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« Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Vivre c’est passer d’un espace à
un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner » (G. Perec, 1974, p.11)
Cette citation de Georges Pérec, déjà mobilisée par Violette Rey dans un texte de travail de
2010, souligne bien l’état d’esprit de ce septième numéro des Carnets de géographes et le
risque pris par l’ensemble des auteurs d’approcher, sans « se cogner », les espaces de
l’entre-deux, comme nous les y invitions. Nous ne doutons pas qu’il puisse y avoir eu
quelques bosses, tant ces « espèces d’espaces » ne se laissent pas facilement nommer,
définir, délimiter, ni dans l’espace, ni dans le temps d’ailleurs. Espaces résiduels ou de
ruptures, de jonctions, de transitions, voire de transactions, ouverts, fermés, bâtis, non bâtis
…, présentant des natures, des fonctions, des temporalités, des statuts incertains, flous, où
tout simplement différents par rapport aux étendues dans lesquels ils s’inscrivent, ils
auraient pu rester à l’écart des recherches et des investigations, voire être ignorés.
Pourtant, depuis plus d’une trentaine d’années, l’analyse des discontinuités (Brunet, 1968)
et différenciations spatiales, ainsi que des zones « entre » qu’elles révèlent, souligne bien à
quel point ces espaces correspondent aux enjeux fondamentaux de la géographie (Ferrier,
1984). Qu’il s’agisse de mettre en lumière le fonctionnement d’un système, d’en approcher
sa complexité (Pumain, 2008), d’en repérer les marges (Prost, 2004) ou les interfaces
(Collectif, 2008), de tenter ensuite de les qualifier, voire parfois d’en déceler les processus
créatifs – une « poétique » (Sansot, 1996/2004) peut-être, si tant est qu’il s’y produise
quelque chose de singulier.
Issus tous deux d’expériences de recherches « périurbaines » conduites depuis des prismes
différents, nous nous sommes retrouvés au comité de lecture des Carnets avec la même
envie d’explorer une notion que nous sentions opératoire dans nos espaces d’étude, sans
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néanmoins réussir à en cerner les contours. Prendre comme angle d’observation et
d’analyse les espaces de l’entre‐deux s’est avéré utile dans nos recherches1 face au constat
que les jeux extérieurs auxquels sont confrontés les espaces dits « périurbains » génèrent
des tensions, des perturbations, des destructions, des oppositions de plusieurs types
(politiques, agricoles, foncières, sociales et même scientifiques !), mais sont aussi porteurs,
selon les contextes et après quelques années, d’innovations et d’inventions qui dessinent et
créent alors un autre espace. A l’interface, au contact comme dans la « zone
d’incertitudes », semble s’opérer « quelque chose », tel le fruit d’un immense
recommencement des situations ou d’une mise en ordre mobilisant échanges et régulations.
C’est bien ceci, que nous avons eu envie de mieux appréhender dans ce numéro et ce à la
lumière d’autres espaces, d’autres expériences de recherche, d’autres cheminements
disciplinaires, mais tous traversés par des dynamiques proches.
Mais accepter que ces espaces, ce mouvement, même, « d’entre‐quelque‐chose » puisse
exister – et avoir un sens, une signification, bien au‐delà d’une transition ou d’un passage, ne
va pas de soi. Sur nos terrains et dans nos milieux académiques respectifs, alors même que
les représentations du périurbain semblent avoir évolué, nous rencontrons encore des
résistances quant à nos habitudes et nos choix de travailler là. Etonnés par cette position
parfois brutale, idéologique, nous avons souhaité réaffirmer l’intérêt d’étudier des éléments
hybrides, non nommés ou mal nommés, pour tenter de saisir le rôle du temps dans l’espace,
dans la substance spatiale.
Quel est alors cet « entre » qui nous préoccupe tant et en quoi est‐il prisonnier des
catégories qui le bornent ou au contraire en quoi tente‐t‐il de s’en détacher ? De quels désirs
ou rejets ces espaces sont‐ils le fruit ? Comment sont‐ils pratiqués, vécus ? Ces espaces dont
Georges Pérec, encore, disait qu’il « y en a aujourd’hui de toutes tailles et de toutes sortes,
pour tous les usages et pour toutes les fonctions » (1974/2000 : 15‐16), laissent‐ils entrevoir
des processus de fabrication des lieux et des territoires inédits, plus collaboratifs ou
transactionnels ? Face aux forces économiques, juridiques ou politiques qui les
conditionnent, ne dévoilent‐ils pas des formes de négociations et de médiations dans leur
maintien ou dans leur mise en œuvre (Di Méo, 1991) ? Doivent‐ils être pérennisés,
institutionnalisés et délimités par la puissance publique ? Ne le sont‐ils pas en creux ? Enfin
s’ils s’inscrivent dans les mutations des espaces contemporains et sont souvent sollicités
pour participer au renouvellement des grilles de compréhension des manières d’être ou de
faire dans et avec l’espace (Monnet, Capron, 2000), de la dialectique individu/collectif
(Foucart, 2010), comme du projet urbain (Secchi, 2006; Sieverts, 2004), sont‐ils pour autant
les marqueurs d’une alternative dans la manière dont les sociétés se projettent en espace –
à la manière des espaces de la périurbanisation (Vanier, 2013) ou bien ne sont‐ils que le
signe de marquages, d’appropriations et réappropriations successives et cycliques face à des
logiques marchandes et institutionnelles ? Ou « un peu des deux » ?
Ce carnet de débats nous offre l’occasion de revenir sur le contexte, le champ géographique
dans lequel s’inscrit l’entre‐deux, sur la « montée en puissance » des notions qui tentent de
considérer que l’entre‐deux et « le tiers conceptuel qui s’y loge, possède[nt] un rôle
1

Pour Julie Le Gall, par exemple voir Le Gall et García, 2010 : « Reestructuraciones de las periferias hortícolas
de Buenos Aires y modelos espaciales ¿ Un archipiélago verde ? », EchoGéo [En ligne], 11, mis en ligne le 24
février 2010. URL : http://echogeo.revues.org/11539 ; pour Lionel Rougé, 2010 : « L’installation périurbaine
entre risque de captivité et opportunité d’autonomisation », Articulo – journal of urban research [Online], 5
/2009, online since 31 décembre 2009. URL : http://articulo.revues.org/1440 ; DOI : 10.4000/articulo.1440.
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épistémologique majeur » (Cosinchi, 2009 :1 cité par Rey, 2010 :1). En regard de ce parcours
épistémologique, il s’agira ensuite de présenter la diversité des entre‐deux proposés par les
auteurs, avant de retenir quelques lignes fédératrices, qui sont autant d’éléments pour une
définition plus récente de l’entre‐deux que de méthodes et de pistes de recherches futures,
plus transversales spatialement et disciplinairement.

Les géographes et les espaces « entre »
L’expression « espaces d’entre‐deux » n’a pas connu une adhésion massive dans la
littérature géographique et pourtant, on l’entend souvent dans les propos de géographes
lorsqu’il s’agit d’expliquer une situation socio‐spatiale, d’en préciser le ressenti à l’égard des
processus qui la traversent, la déstabilisent, voire qui rendent sa classification incertaine.
Dans le même temps, on perçoit bien la gêne à travailler avec des espaces qui ne se laissent
pas saisir et le réflexe de l’entendement est alors de les rattacher – ou de les rapprocher – à
des catégories. On est dérangés par le « ni…ni », le « plus tout à fait », le « pas encore », le
« ou…ou » et il est d’usage de proposer alors une expression qui tend parfois à atténuer ce
que le regard géographique nous montre. Dans l’entretien croisé que nous avons mené avec
Violette Rey et Monique Poulot, Violette Rey fait bien ressortir, à propos de l’expression
« Europe médiane », le sentiment de déception que l’on peut éprouver dans l’usage d’un
terme convenu et tout l’intérêt à parler plutôt d’espace d’entre‐deux : « Je sens avec
beaucoup plus de force les deux qui sont là, en permanence, l’un par rapport à l’autre. »,
explique‐t‐elle, reprenant par là le terme allemand de ZwichenRaum. Et pourtant, comme il
lui a été difficile de se faire entendre, que de résistances, comme le souligne Nadine Cattan,
« à une conception des territoires en termes d'articulations et d'interdépendances plutôt
qu'en termes de zonages et de répartitions… » (2012 : 58).
L’entre‐deux, ce mal aimé ? D’autres notions, expressions, termes, dominent
A cet égard, philosophes, sociologues et écrivains semblent moins frileux à modeler les
espaces. Il en va ainsi de Michel Foucault « qui rêve d’une science qui aurait pour objet des
espaces différents, ces autres lieux, …, les hétéro‐topies » (1968/2009 : 25), de Jean Rémy qui
évoque « les espaces intermédiaires » (1972), d’Henri Lefebvre qui nous parle « d’espace
différentiel » (1974/ 2000 : 64) ou encore « d’un espace contradictoire ou s’entremêlent
désintégration de l’ancien espace (social) et émergence du nouvel espace (social) » (Cité par
C. Bouloc, 2013 : 14), de Gilles Deleuze et Félix Guettari (1980) avec leur « territoire mobile »
uniquement défini par une circulation d’état, de Georges Pérec avec ses « espèces
d’espaces » (1974/ 2000), et nous en oublions sûrement… Cependant, si l’approche d’un
espace en mouvement, pris en tension, en devenir, existe bien, elle est surtout appliquée à
l’analyse d’objets sociaux et temporels. Sont ainsi utilisées les situations d’entre‐deux (voir
par exemple les travaux de Françoise Navez‐Bouchanine, de Laurence Roulleau‐Berger, de
Jean Foucart) ‐ou plus particulièrement en géographie les termes de discontinuités (Brunet,
1968), de marges (Prost, 2004), d’interfaces (groupe de recherche interfaces, 2006) et plus
récemment d’intermédiarité (Boulineau et Coudroy de Lille, 2015)… Mais on trouve peu
d’espaces d’entre‐deux explicitement nommés comme tels, mis à part dans quelques textes
de Violette Rey. Comme l’indique le tableau de synthèse non exhaustif ci‐dessous (Figure 1),
il faut attendre les années 2000 pour que la géographie remobilise l’idée d’entre‐deux
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entendue comme « l’une des interspatialités caractérisée par la mise en contact de deux
espaces » (Lévy et Lussault, 2003). Cousin des notions d’interface ou d’intermédiarité,
l’entre‐deux serait un objet géographique qui naît de la discontinuité et/ou s’établit sur
celle‐ci, se référant sans cesse aux diverses parties qui le soutiennent : « un lieu où
s’expriment des complémentarités mais aussi des différences ou des tensions entre des
modes de régulation différents » (Groupe interface, 2006 : 197).
Figure 1 : Situer l’entre‐deux en géographie : une synthèse des notions mobilisées
NB : Les références mobilisées dans ce tableau ne s’appuient que sur un petit corpus de textes – loin de nous la
prétention de faire ici l’épistémologie de ces notions et d’en saisir toutes les définitions. D’autres auteurs les
approchent différemment…
Terme(s)
Auteur
Période
Discontinuité(s)…
R. Brunet
Formalisation dans les
années 60

Marges…
A. Reynaud
H. Gumuchian
B. Prost
Formalisation dans les
années 90

Espace d’entre-deux
…
Violette Rey
Formalisation dans les
années 90 et retour de
la notion dans les
années 2010
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Comment est posée la
réflexion, quel(s)
terme(s), quelle(s)
définition(s) ?

Pourquoi ?
Qu’est ce qui est entendu
et attendu de cette
réflexion ?

En quoi fait-elle avancer la
compréhension des processus
spatiaux et socio-spatiaux ?

« La discontinuité est
possible dans tout
mouvement ou
processus, le seuil est la
manifestation concrète de
la discontinuité » (1997 :
302)

La discontinuité comme un
« lieu de faiblesse ». Elle est
à la fois l’observation d’une
zone d’incertitudes et d’une
zone de passage –
l’espace/moment « où un
système se défait » (1997 :
302), d’une limite de
système où les interactions
sont moins puissantes.

« S’interroger sur les
discontinuités c’est s’interroger
sur deux choses à la fois : les
systèmes dans l’espace, et donc
les structures et les formes
spatiales, et les passages du
quantitatif au qualitatif, passage
plus ou moins long, plus ou
moins subtil, plus ou moins
général… » (1997 : 306)

« Des espaces aux
limites floues et en cours
de différenciation »
(2004 : 175). La notion
donne de l’importance à
la dimension temporelle ;
l’idée d’un retard, d’une
dépendance, d’une
dévitalisation de ces
espaces, mais aussi les
prémisses d’innovations
ou de reconquêtes.

Pour B. Prost, la marge est
« un concept au contenu à la
fois plus nuancé et essentiel
dans le fonctionnement du
système territorial et dans sa
compréhension (…)
révélatrice de la dynamique
et de l’évolution de ce
système (…) et c’est à
travers le fonctionnement du
système qu’on peut la
découvrir et démontrer son
propre fonctionnement »
(2004 :175)

La marge « est aux limites de ce
qu’on peut appeler la norme
territoriale » (2004 :177). Cette
notion pousse à clarifier la norme
territoriale, les principes de base
du fonctionnement du système,
sa valeur, sa signification. Il s’agit
d’une situation temporaire,
intermédiaire qui peut avoir une
étendue, une intensité, et, bien
sûr, une durée variables.
La notion permet de rentrer dans
le fonctionnement du système
territorial et dans sa
compréhension.

Rôle de lien couplé à une
dimension plus
qualitative.
La définition donne de la
consistance et du
contenu à l’expression
d’un « complexe
géographique » (2015). Il
s’agit d’explorer les
articulations possibles
entre ces multiples
phénomènes perçus
comme caractéristiques
d’une « région » et
porteurs de conflits et de
confusion.

Trois mécanismes :
1. Le jeu des forces liées aux
exercices du pouvoir donne
l’avantage aux forces
extérieures sur les forces
intérieures.
2. La fréquence des
événements radicaux produit
une expérience mémorielle
en boucle qui réactive les
temporalités plus anciennes
(manque d’accumulation,
vécu cyclique du temps).
3. Une expérience de la
discontinuité – temporelle et
spatiale - qui multiplie les
différences et les altérités
(2015).

Dépasser l’idée de transition
comme interprétation du
changement et s’émanciper
d’une logique centre/périphérie
Il existe une différence de
potentiel selon la taille des
territoires étudiés.
La notion permet d’approcher les
incertitudes et les inventions. Les
trois mécanismes exploitent la
spatialité, la temporalité et la
substance (réflexion
fondamentale sur l’espace).

4

Carnets de géographes, n°7, 2014
Rubrique Carnets de débats

Interface(s)

Groupe interface : J.C. Gay, K. Emsellem
Milieu des années
2000

Intermédiarité,
Interstices,
Tiers

E. Bonerandi, M.
Vanier, K. Emsellem,
T. Merle, E.
Boulineau, L. Coudroy
de Lille …`

« L’interface est un objet
géographique qui naît de
la discontinuité et/ou est
établi sur celle-ci. Elle est
le lieu où s’expriment des
complémentarités mais
aussi des différences ou
des tensions entre des
modes de régulation
opposés » (2008 :197).

L’interface fait intervenir
l’échange et la régulation
Elle met en relation des
lieux, mais dans le même
temps en exclut d’autres.

La notion approche les
mécanismes relationnels et leurs
implications territoriales.
Elle aide au repérage d’une
nouvelle hiérarchisation entre les
lieux dans la dynamique
dominante et les autres.

Les termes relèvent une
question de place et de
liens. Ils aident à sortir
des catégories d’analyse
traditionnelles et font
ressortir les espaces
hybrides considérés
comme des espaces à
enjeux. Importance aussi
de la nature et de
l’échelle de l’objet.

Des espaces marqués par
l’hybridation et la mixité :
« ces espaces d’entre-deux
sont fondés sur les
échanges et la médiation, se
nourrissant de plusieurs
apports et sont par
conséquent riches,
complexes, dynamiques,
hybrides » (Emsellem, 2006
cité par Merle, 2011 :91).
Pour E. Boulineau et L.
Coudroy de Lille (2009) ce
sont des espaces ouverts
aux flux » (Cité par Merle,
2011 :92)

Pour E. Boulineau et L. Coudroy
de Lille (2009 cité par Merle,
2011 : 91) : « la notion
d’intermédiaire permet de
combiner des traits propres aux
deux figures du continu et du
discontinu. De la discontinuité,
l’intermédiaire retient la position à
la fois en limite et en contact ; de
la continuité il tient la
dépendance à l’égard de pôles
situés à distance de son
positionnement relatif sur des
gradients géographiques. »
Pour M. Vanier, « le « tiers »
saisit un processus suffisamment
durable pour qu’on y reconnaisse
une unité de situations »
(2013 :83).

« Fonder un concept qui
croise les acquis des
réflexions sur la
territorialité et la
nécessité de raisonner en
terme de relations plus
qu’en terme de continuité
et d’unicité » (2013 :293).
Le but : comprendre les
mutations du « puzzle
territorial » (Grataloup,
Margolin, 1987 cité par F.
Giraut, 2013 : 294). Il
s’agit de trouver « une
expression qui puisse
faire concept pour inclure
les notions de territoireréseau et de territoire
discontinu » (Ibidem :
296).

Saisir la multiplicité et la
complexité : sont proposées
des réflexions autour « d’une
complexification des
configurations territoriales,
de la nécessité
d’appréhender les nouvelles
réalités circulatoires, et de
s’émanciper d’une
conception par trop
restrictive et traditionnelle du
territoire régi par les
principes de la fixité, de la
souveraineté et de la
continuité » (Giraut, 2013 :
296).

Permettre d’approcher une
territorialité dynamique et
d’appréhender la multiplicité des
ancrages.

Années 2000 - 2010

Territoire multisitué
G. Cortès, D.Persche,
F. Giraut
Autour des années
2010

Sources : cf références bibliographiques en fin d’article.
Réalisation : Lionel Rougé, 2014.

Dans la continuité de la distinction opérée par le Groupe de Recherche Interface (2008), il
est possible de repérer quatre temps dans l’intérêt croissant des géographes sur les
questions relatives à la différenciation spatiale :
‐ le premier, sur lequel nous ne reviendrons pas ici, prend appui sur l’analyse régionale
et met l’accent sur la recherche de critères communs pour définir un ensemble
régional ;
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‐

le deuxième privilégie le cadre et son environnement et a donné lieu à de
nombreuses recherches sur les limites et les discontinuités (Brunet, 1968) ;
‐ le troisième s’intéresse aux articulations, aux interfaces entre systèmes sociaux et
spatiaux contigus et/ou inter‐reliés et propose une compréhension de l’organisation
de l’espace et de ses dynamiques actuelles (Groupe de Recherche Interface, 2008) ;
‐ le quatrième aborde les registres de l’intermédiarité (Boulineau et Coudroy de Lille,
2015 ; Rey, 2015 ; Merle, 2011 ; Bonerandi, 2003 ; Vanier, 2003), de l’hybride, et
permet ainsi d’approcher les trajectoires des espaces, mais aussi les trajectoires dans
les manières de les étudier.
L’ensemble de ces constructions notionnelles – encore incertaines et imparfaites – tentent
de saisir le potentiel relationnel et temporel des espaces et de ce qui s’y joue. Mais revenons
rapidement sur la manière dont se sont succédées les réflexions nous amenant aujourd’hui à
repositionner la notion d’ « espaces d’entre‐deux ».
« La discontinuité en géographie » (Brunet, 1968) : une proposition pour penser les
ruptures et les dysfonctionnements dans un système
La notion de discontinuité, développée par Roger Brunet (1968), permet de sortir d’une
approche seulement descriptive des processus de différenciations spatiales. Beaucoup
d’objets géographiques vont naître de l’analyse de ces « discontinuités », mais la perception
des processus reste souvent radioconcentrique – bien que systémique. De plus ces
discontinuités abordées comme des ruptures ou des transitions, sont surtout « des lieux de
faiblesse, …, là où le système se défait, ou n’est pas complètement constitué… » (1997 :
306). Ainsi, dans l’Encyclopédie de la Géographie, Alain Reynaud (1992) popularise un
ensemble de termes pour approcher ce qui se passe entre un centre et une périphérie :
marge, isolats, angles morts, confins ou arrière‐pays.
Ce vocabulaire suggère toujours l’idée d’une continuité territoriale, spatiale et fonctionnelle,
mais aussi d’un rapport de domination à un référentiel central ; de fait, les espaces sont
enclavés, dépendants, tout en représentant cependant un état transitoire. Hervé
Gumuchian, cité par Brigitte Prost, insiste, quelques années après, « sur la nécessité
d’introduire le temps dans l’analyse de ces espaces mal déterminés, seule possibilité sans
doute de leur donner la densité qui permette leur délimitation » (2004 : 175). Il s’agit alors de
souligner un retard par rapport à une modernité qui se trouverait au centre. Cependant
l’entrée par le temps offre également d’approcher les possibilités de dévitalisation, comme
les prémisses d’innovations ou de reconquêtes. Ainsi, la dimension temporelle acquière de
l’importance analytique, puisqu’elle permet de mesurer le transitionnel, le « en‐train‐de‐se‐
faire », un « entre‐deux‐moments ».
Comme le rappelle Brigitte Prost, Paul Claval précisera quelques années après :
« Il n’existe pas une limite à une organisation territoriale mais de multiples limites qui se
superposent, jamais parfaitement, et qui constituent une de ces zones floues, souvent mal
définies, créant un seuil d’efficacité au système territorial […] ces discontinuités deviennent
objets d’attention, d’enjeux, …, des laboratoires des dynamiques territoriales » (2004 : 176).

La notion de marge, sera un temps, « l’objet » de ce laboratoire, car elle pousse « à clarifier
la norme territoriale, les principes de base du fonctionnement du système, sa valeur, sa
signification » (2004 : 177). Pour Brigitte Prost,
« La marge est excentrique à l’organisation territoriale (qu’elle soit spatiale ou fonctionnelle),
elle est rupture avec elle (de façon brutale ou progressive), il s’agit d’une situation
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temporaire, intermédiaire qui peut avoir une étendue, une intensité, et, bien sûr, une durée
variables » (2004 : 178).

Son repérage marque l’expression d’une mutation du système et peut donc se développer
partout – tant au centre que dans la périphérie de celui‐ci. Sa localisation traduit en quelque
sorte l’élément du système par lequel l’espace est entré en dysfonctionnement, parce que le
système a évolué et que l’espace « marge » n’a pas su ou pu le suivre. Ainsi la marge a‐t‐elle
une place dans le temps géographique et « est une donnée relative à la norme qui règle le
système » (2004 : 178). C’est bien l’évolution du système dans le temps qui la dévoile et la
fait exister : elle traduit et trahit le dysfonctionnement, mais n’en est pas la cause. De fait,
cette notion, et les processus qu’elle dévoile, ne s’appliquent‐t‐ils pas à toute sorte
d’interrogation posée face à une obsolescence technique, morphologique, sociale d’un
espace, n’expriment‐t‐ils pas même parfois une rupture plus franche ?
La marge serait selon Brigitte Prost :
« comme une géographie en négatif qui permet de rechercher les causes d’un
dysfonctionnement et d’approcher les évolutions ou mutations que connaît une organisation
territoriale. Alors qu’un espace intermédiaire est plutôt un espace différent, par sa nature, du
territoire auquel il se rattache » (2004 : 181).

Il s’agirait d’un lieu‐moment en devenir qui participe d’une amorce de subversion de la
structure radioconcentrique érigée en modèle… La marge invite à approcher les dimensions
plus qualitatives et compréhensives.
D’une approche plus qualitative de la discontinuité à l’étude du contact, de l’interface
Dans les travaux de Roger Brunet, la dimension qualitative de la discontinuité est
approchée : il évoque bien les enjeux des figures spatiales issues des discontinuités, « des
zones d’incertitudes ou de passage, qui permettent d’approcher les dynamiques
relationnelles, les liens, les tendances… » (1997 : 306). Mais il fait peu de place aux vécus ou
aux représentations, si ce n’est ce qu’il nommera des « phénomènes d’hystérésis » (1997 :
306). La notion d’entre‐deux employée par Violette Rey développe davantage l’idée d’une
différence de nature des espaces situés « entre les deux ». Les analyses des configurations
spatiales proposées ont le souci des vécus, des valeurs, des processus d’indécision, des
mouvements et de leurs significations. Il va falloir cependant attendre l’affirmation dans la
pensée géographique de la notion d’interface (Collectif, 2008) pour que s’affinent les
regards sur les aspects qualitatifs. Selon le Groupe de Recherche qui popularise la notion,
l’interface « permet de déplacer l’étude des interactions, de l’analyse des actions et des
rétro‐actions à celle de la production par ces interactions de lieux particuliers » (2008 : 198).
Si la notion met « l’accent sur des espaces souvent périphériques, considérés comme des
marges, qui révèlent des structures spatiales au rôle stratégique pour le fonctionnement des
systèmes interfacés » (2008 : 198), elle est aussi le moyen d’approcher une tension, une
négociation entre échange et régulation, voire l’émergence d’un autre système en semi‐
structuration : elle souligne une complexification des agencements spatiaux. Denise Pumain
soulignera cette tentative d’y rentrer avec finesse dans un article intitulé : « Comment aider
à mieux comprendre l’intervention de niveaux intermédiaires entre les représentations
individuelles et la formation ou le maintien de grands systèmes sociaux ? » (2008). L’auteure
s’interroge alors sur la propension de systèmes à survivre, à s’auto‐entretenir à être
résilients, à s’adapter, à s’auto‐transformer pour durer. Dès lors, les catégories de l’analyse
ne sont‐elles pas à réinterroger ?
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Comment sortir des catégories ?
Des collègues de Lyon et de Grenoble, autour d’Emmanuelle Bonerandi, Martin Vanier,
Emmanuel Roux, Pierre‐Antoine Landel travaillant sur les espaces « périurbains » et/ou les
relations villes‐campagnes se saisissent de cette interrogation sur la pertinence d’une
analyse en termes de catégories. L’idée d’un « entre‐deux » refait ainsi surface et prend une
puissance analytique. Anthony Merle (2011) souligne la quasi similitude des définitions de
l’intermédiarité et de l’entre deux : « qui est entre deux choses ou deux états, qui occupe une
position moyenne » (Le Petit Larousse 2004), ou « ce qui sert de lien entre deux choses »
(Ibid.) (88). Il y est question de place et de liens, rejoignant ainsi les travaux sur la géographie
des relations proposées plus tôt par des chercheurs au Sud (Chaléard et Dubresson, 1998).
Les registres de l’intermédiarité se précisent : elle peut être horizontale ou de situation
(approche spatiale) ou encore verticale ou de gestion (approche scalaire) ; elle peut être
catégorielle ou de nature (entre ville et campagne, ni privé ni public, …), elle peut être, enfin,
d’évolution ou temporelle (entre crise et mutation, un glissement). Autrement dit, la notion
permet de repérer : « un sas temporel entre ce qui n’est plus et ce qui n’est pas encore »
(Bonerandi et Roth, 2007). Il ne s’agit plus d’approcher seulement une « transition », mais
bien une « évolution ». Ainsi à l’image de l’espace périurbain, il y aurait par ces figures de
l’hybride une « organisation inédite de la société » (Lussault, 2007).
L’usage de la notion permet ainsi de spécifier des espaces, de plus en plus nombreux,
marqués par l’hybridation (Emsellem, 2006 ; Boulineau et Coudroy de Lille, 2009, cités par
Merle, 2011). Pour l’ensemble des auteurs et dans chacun des termes employés, les rôles
des échelles d’observation, d’analyse et de temps sont des variables essentielles à
l’observation et à la compréhension des processus approchés. Ainsi « plus l’approche sera
large et transversale, plus l’espace intermédiaire est susceptible de prendre corps, de gagner
en signification, de s’élever en concept » (Merle, 2011 : 96). M. Vanier va jusqu’à proposer le
terme de « tiers » – déjà employé par plusieurs auteurs comme Jean Rémy, Jean Viard, ou
encore Edward Soja. Il s’agit, par‐là, de nommer des espaces où une identification positive
s’est dessinée et de « saisir un processus suffisamment durable pour que l’on y reconnaisse
une unité de situations » (2000 : 87).
Plus récemment, dans le souci affirmé de continuer à prendre de la distance avec le modèle
centre‐périphérie, se développent les réflexions autour des « territoires multisitués ». Pour
Geneviève Cortès, Denis Persche ou encore Frédéric Giraut (2013), il s’agit de comprendre
en quoi les dynamiques sociales, culturelles et économiques répondent à des logiques
archipélagiques et réticulaires plus qu’aréolaires et comment elles « font territoire » ? Leur
souhait est bien, là encore, de « s’émanciper d’une conception par trop restrictive et
traditionnelle du territoire régie par les principes de la fixité, de la souveraineté et de la
continuité » (2013 : 294).
Ainsi l’histoire des différenciations spatiales et de leurs effets sociaux, en tant qu’objets de
prédilections des géographes, dessine autant d’aller‐retours, de bifurcations, de
contournements, de cheminements, qu’il n’est jamais aisé d’emprunter. Cependant si ces
détours nous éloignent de nos balises, ils nous offrent aussi un renouvellement des grilles de
lecture des espaces et des sociétés, des liens entre société et espace et des configurations
spatiales. Sans occulter l’ensemble de ces travaux antérieurs ‐ et encore en avons‐nous
oublié beaucoup !‐ et souhaitant prolonger, en toute modestie, la proposition de travailler
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en dehors des catégories préétablies, nous nous sommes volontairement positionnés à
travers ce numéro des Carnets de Géographes dans une démarche empirique. Nous avons
voulu laisser émerger sans carcans ce qui aujourd’hui se dit « d’entre‐deux » en géographie
et, plus largement, en sciences humaines et sociales. Il en résulte un numéro riche et varié,
qui permet de mieux cerner (sans nécessairement le définir ni le délimiter) les grandes lignes
de l’entre‐deux et invite à des recherches futures.

Une pluralité d’entre‐deux
Onze Carnets de recherche, huit Carnets de terrain et quatre Carnets de lecture : la vingtaine
de textes retenus témoigne de l’intérêt qu’a suscité cette notion aussi impalpable. Le
premier terme qui vient à l’esprit pour décrire ce corpus est ainsi celui de pluralité, exprimée
à tous les niveaux.

Des auteurs issus de nombreuses disciplines et des objets et espaces parfois surprenants
Plus qu’un Carnet de géographes, ce septième numéro s’affiche comme un Carnet de
chercheurs d’entre deux, architectes, urbanistes, historiens, linguistes, spécialistes des
sciences de l’éducation, ingénieurs, ainsi que théoriciens de l’art, docteurs en esthétique,
photographes, plasticiens, chorégraphes, voyageurs… qui se sont souvent exprimés à
plusieurs voix. Cette communauté rassemblée autour des espaces de l’entre‐deux défend
une nécessaire pluralité des regards et des approches pour les aborder, ainsi qu’une plus
grande transversalité (transdisciplinarité ?) des recherches les concernant. Quelle que soit
leur discipline, la majorité des auteurs ont en commun leur jeunesse, qu’ils soient
chercheurs, doctorants ou jeunes docteurs. L’exploration de la notion souligne‐t‐elle un
besoin de ne pas se laisser enfermer trop tôt dans les catégories et normes préétablies par
les disciplines, un souhait de choisir l’ouverture et le décloisonnement pour les faire
évoluer ?
Ces auteurs ont considéré ou mis en question des objets et espaces en tant qu’entre‐deux
de manière plus ou moins attendue. Certains espaces travaillés dans ce numéro ont déjà été
balisés dans leur dimension d’entre‐deux, même sans référence explicite à cette notion :
c’est sans surprise que nous avons reçu des textes portant sur les espaces périurbains ou
ouverts, la frontière ou les lieux de transit tels les ports ou les espaces migratoires. Mais
d’autres objets et espaces étaient jusqu’alors peu abordés sous ce prisme : le front agricole,
l’espace du travail, les espaces non lotis ou vacants, l’informel et les interstices urbains, ou
certains groupes sociaux (tels les jeunes, les enfants, les saisonniers). Enfin, certains textes
se sont intéressés à des objets et espaces encore mal connus dans les recherches, comme la
ruine ou le cortiço (habitat populaire brésilien occulté par la prédominance de la favela dans
les recherches). Dans tous les cas, l’appel à la notion d’entre‐deux a porté un nouvel
éclairage, mettant en lumière d’autres pratiques, d’autres acteurs, d’autres représentations
associés à ces espaces et objets plus ou moins balisés.
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Espaces de l’entre‐deux, espaces micro ?
Les espaces décrits présentent des dimensions diverses et s’appréhendent à des échelles
très différentes. Cependant, de façon remarquable, ce numéro fait la part belle aux micro‐
espaces, réduits à des dimensions d’à peine quelques mètres : un banc, les vérandas, les
haies et autres extensions des maisons individuelles, le bureau d’une entreprise ou d’un
hôpital, les lieux de rassemblement des jeunes (autour d’un lampadaire, de l’entrée d’un
établissement scolaire, d’un réchaud à thé), l’espace d’une cabane ou d’une ruine
montagnarde, une chambre dans un édifice résidentiel. A cet ensemble s’ajoutent les
espaces de dimensions moyennes, de quelques centaines de mètres au plus : des lieux
culturels, un marché informel, un parking accueillant des caravanes, un lotissement
résidentiel, un port, une friche ou un réseau de transport souterrain. Enfin, d’autres entre‐
deux sont considérés sur des échelles plus petites, étendus sur des domaines de plusieurs
kilomètres ou centaines de kilomètres : la Plaine d’Achères, le périurbain francilien, la
frontière franco‐alpine, le Massif du Mont‐Blanc, la zone de parcours entre l’Afrique et
l’Europe, les marges du Delta du Nil, l’Europe médiane. Mais dans ces cas‐là, les auteurs
s’appuient sur des analyses très fines à l’échelle de villages, de communautés et d’individus.
Au niveau social, les analyses s’appuient aussi sur un nombre réduit d’acteurs : des individus
migrants, des personnes en face à face au travail, des groupes de quelques jeunes, quelques
centaines de personnes, tout au plus, dans le cas des marchés informels ou des saisonniers.
Tout laisse donc penser que les entre‐deux sont miniatures ou, du moins, que les processus
qui les traversent s’appréhendent en y regardant de très près. Plusieurs auteurs se réfèrent
ainsi à des processus « micro » (telles les « micro‐appropriations » des cortiços). Et si tous les
textes rendent compte d’une demande croissante d’entre‐deux, en particulier de la part des
acteurs qui les pratiquent, l’extension s’opère par multiplication ou reconnaissance d’un plus
grand nombre d’espaces micro, plus que par étalement des espaces en place : en témoigne
ainsi le cas remarquable des espaces de « la biffe », vente informelle d’objets de
récupération dans l’Est parisien, et de leur diffusion progressive. Néanmoins, partant de ce
point de vue réduit, l’intervention d’autres échelles et d’autres acteurs dans la production
des entre‐deux est toujours soulignée. On pense en particulier aux espaces des migrants,
qu’il s’agisse de camps, de zones portuaires où ils sont employés ou de trajectoires vécues et
racontées en cartographie. On perçoit d’emblée l’importance des effets de contexte, sur
lequel nous reviendrons ci‐après.
Terrains et type d’espaces : l’entre‐deux se retrouve partout !
Au niveau des terrains, le numéro promène le lecteur en Europe, en Amérique latine, en
Afrique, en Asie, et des Nords aux Suds. Au sein de ces continents, il donne à voir des
espaces appartenant aux catégories « classiques » de découpage : espaces urbains,
périurbains, ruraux, naturels ; espaces centraux, périphériques ; parfois avec une possible
multi‐appartenance, parfois avec un croisement des pratiques (cas, par exemple, des enfants
décrits par Cécile Faliès, issus d’espaces centraux de Santiago du Chili mais enclins à
s’approprier les espaces ouverts des périphéries métropolitaines). Les textes regroupent
aussi des espaces de natures variées : des très ponctuels bacs à fleurs ou portions de trottoir
fréquentés par les lycéens (Catherine Didier‐Fèvre), aux plus aréolaires zones de
développement agricole ou urbain (Delphine Acloque‐Desmulier ; Issa Sory ou Ophélie
Robineau).
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Ce panorama très hétérogène invite d’emblée à capter les points communs des entre‐deux
étudiés. Pourquoi et comment des espaces si différents en apparence peuvent‐ils être
traversés par des processus similaires ? Quelles sont leurs caractéristiques par rapport aux
concepts présentés plus haut ? La relation entre l’entre‐deux et la marge, entendue aux sens
topographique, fonctionnel et symbolique, est ainsi à éclairer tant elle est soulignée : les
espaces à l’écart des « grands boulevards éclairés » de Niamey (Florence Boyer), les
manifestations spatiales du rejet chez les professionnels en formation (Anne‐Laure Le Guern
et Jean‐François Thémines), les relocalisés en dehors des villages d’origine et de la zone
d’éruption du Mérapi (Jean‐Baptiste Bing).
Les multiples attributs des entre‐deux
Enfin, les attributs‐même des espaces analysés ajoutent encore de la complexité pour
aborder l’entre‐deux. Leurs statuts oscillent entre public et privé, légal et illégal, formel et
informel. Ils ont même un coût différencié (Ophélie Robineau à propos des lotissements de
Ouagadougou). Ils appartiennent à plusieurs systèmes fonciers, politiques, juridiques et
même temporels : les montagnes frontalières et la complexité politique franco‐italo‐suisse
(Lauranne Jacob), « l’entre‐deux juridique » des aménagements agricoles du Delta du Nil
(Delphine Acloque‐Desmulier), les réunions des fadas, groupes de jeunes de Niamey, entre
jour et nuit (Florence Boyer), la circulation d’une époque à une autre dans la science‐fiction
(Morwenna Coquelin). Les espaces étudiés sont éphémères, comme ceux des migrants
décrits par Hortense Soichet (travaux de Mathieu Pernot), provisoirement ou définitivement
installés, tels les camps d’Anthony Goreau‐Ponceaud au Sri Lanka ou les villages reconstruits
de Jean‐Baptiste Bing, ou en déclin, comme les ruines de Quentin Morcrette. Ils sont enfin
façonnés dans des « matières » très variées, si l’on suit l’approche des espaces portuaires
par Géraldine Millo ou celle de la Plaine d’Achères par Caroline Rozenholc, Patrick Céleste,
Orfina Fatigato et Andreï Feraru : espaces naturels ou anthropisés, espaces concrets,
abstraits ou symboliques, espaces construits, détruits, en construction… Prêter aussi
attention à tous ces éléments, c’est rentrer plus encore dans le détail des processus qui
traversent les entre‐deux, c’est en saisir les trajectoires multiples pour mieux les définir.
Le caractère foisonnant du corpus décrit donc une très grande hétérogénéité des entre‐deux
et révèle le caractère encore dispersé des points de vue sur cette notion, la difficulté peut‐
être à saisir les entre‐deux, et l’approche encore tâtonnante des chercheurs à leur égard.
Comment peut‐on les (re)définir ?

Sept tendances pour mieux appréhender les espaces de l’entre‐deux
Pour faciliter la prise en main du numéro, nous avons procédé à un regroupement des textes
(pour la rubrique Carnets de Recherche) suivant trois thématiques, en accord avec les axes
de l’appel à communication :
‐ La production des espaces de l’entre‐deux : comment appréhender la diversité des
entre‐deux et de leurs trajectoires ? ;
‐ Les valeurs, sens et rapports à la norme dans les espaces de l’entre‐deux : quelle est
leur inscription spatio‐temporelle, quel est leur contexte ? ;
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‐

Les espaces de l’entre‐deux comme espaces de l’invention et de la création :
concrètement, que s’y joue‐t‐il en matière d’innovation socio‐territoriale, voire
d’utopies ?
Mais au‐delà du sommaire établi, nous souhaitons proposer au lecteur de déambuler, de
flâner entre les textes et les rubriques. Ce parcours transversal et aléatoire des articles du
septième numéro des Carnets de géographe nous a conduit à dégager sept tendances qui
semblent caractériser aujourd’hui les espaces de l’entre‐deux.
L’« entre », les « deux » : l’importance des effets de contexte
« Espaces d’entre‐deux », « espaces intermédiaires », « espaces interstices », « tiers
espace », quelle que soit leur dénomination, ces espaces ont en commun de voir s’y
déployer des pratiques témoins de leur altérité par rapport au milieu ou au contexte qui les
accueillent : comme l’indiquent Violette Rey : « tout espace est entre deux espaces » ou
Florence Boyer : « ces espaces disent et montrent autre chose de la société dans laquelle ils
s’insèrent ».
Quels sont les « deux » ? En posant le « deux », les auteurs bornent le « entre » ou montrent
au contraire qu’il ne se laisse pas délimiter. Par exemple, les entre‐deux décrits par
Catherine Didier‐Fèvre s’observent par rapport à une limite très nette (la grille du lycée) et
démontrent la volonté des lycéens d’être « dehors sans être dedans », d’être « devant sans
être dedans ». A l’inverse, les cortiços de Recife et Sao Paulo (Octavie Paris) se fondent
totalement dans le bâti des centres‐villes anciens, car ils ressemblent à l’habitat colonial : ils
restent invisibles tant que le seuil de la porte n’est pas passé. Dans une position
intermédiaire, les extensions des résidences périurbaines étudiées par Camille Benigni
(vérandas, haies…) peuvent appartenir, selon leur localisation, soit à l’espace privé, soit à
l’espace public, et sont soit dedans, soit dehors. La ligne de partage n’est donc pas toujours
très claire et les entre‐deux expriment souvent une double (ou multi) appartenance,
empruntant toujours leurs caractéristiques aux espaces qui les encadrent. En ce sens, le
contexte géographique, historique, politique, économique, culturel et même scientifique,
détermine ce qui fait l’entre‐deux, qui est à la fois « et » l’un, « et » l’autre des espaces
encadrants ou, au contraire, « ni » l’un, « ni » l’autre de ces derniers, rendant parfois leur
dénomination complexe (Issa Sory et Abdramane Soura). Mais la distance que les entre‐deux
entretiennent avec ces contextes, plus ou moins souhaitée et entretenue par les acteurs,
plus ou moins visible suivant les limites, est également fondamentale : c’est elle qui laisse
place au « entre », sous ses diverses figures.
Dès lors, comment les entre‐deux émergent‐ils et montent‐ils en puissance par rapport aux
contextes dans lesquels ils se déploient ? Les auteurs apportent différents éléments de
réponse. En premier lieu, ils sont nombreux à faire référence à un contexte de crise, qui
amène en retour une innovation ou une dynamique originale pour y répondre ou la
contourner : des marchés informels « en résistance à la crise et à l’exclusion » (Hélène
Balan) ; la réappropriation par des professionnels des espaces abandonnés après un plan de
licenciement (Anne‐Laure Le Guern, Jean‐François Thémines) ; le déplacement des villageois
face à une éruption (Jean‐Baptiste Bing) ; les ruines nées de la déprise démographique
(Quentin Morcrette). Ces moments de crise correspondent parfois à des tournants
historiques et politiques bien identifiés. Prolongeant les travaux de Violette Rey en Europe
médiane, Elisa Goudin Steinmann indique bien que la création des espaces socio‐culturels
alternatifs à Berlin a eu lieu parce qu’il s’agissait des années 1990, un « entre‐deux
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temporel » (la fin de la RDA / l’établissement de la RFA), entre un tissu urbain en
« émiettement » et « l’attente » d’une mutation urbaine majeure qui comblerait ensuite
tous les espaces vacants. De même, Florence Boyer replace la naissance des fadas dans le
contexte de la démocratisation et de la réappropriation de l’espace public par les citadins
nigériens dans les années 1990. L’environnement socio‐politico‐culturel est aussi
fondamental pour comprendre les entre‐deux : on pense à la création des espaces lotis au
Burkina Faso entre pouvoir coutumier et pouvoir étatique (Ophélie Robineau, Issa Sory et
Abdramane Soura), au délaissement des zones de débarque et de stockage des ports sous
l’effet de l’automatisation, de la conteneurisation, des transformations du commerce
maritime mondial (Géraldine Millo). Les entre‐deux sont donc aussi les signes et symboles
d’un moment, d’une époque spécifiques : la nuit (Florence Boyer), la saison de ski (Lise
Picquerey), un tournant dans la demande des consommateurs (Hélène Balan). Enfin, si
plusieurs auteurs s’appuient sur des comparaisons d’études de cas, c’est aussi pour
souligner que des entre‐deux identifiés comme proches peuvent différer d’un contexte
géographique à l’autre.
Le rôle des contextes est tel qu’il devient parfois dominant et rend indescriptible ce qui se
passe « entre ». Anthony Goreau‐Ponceaud explique par exemple que les espaces liés à la
migration forcée entre le Sri Lanka et le Tamil Nadu en Inde « échappent à l’ensemble des
conceptions binaires » : les migrants ne sont « ni absents, ni présents », « ni indiens, ni
réfugiés, ni inclus, ni exclus ». Plus encore, la série Paris‐Kaboul de la photographe Sandra
Calligaro (2009), présentée par Hortense Soichet, expose des diptyques de photos avec d’un
côté le migrant en France et, de l’autre, la famille du migrant au pays d’origine. L’espace, la
trajectoire… tout ce qui s’est passé et continue de se passer entre les deux est laissé sous
silence : si ce choix invite le spectateur, comme dans l’œuvre de Mathieu Pernot, à
« construire [par lui‐même] un espace métaphorique », il démontre aussi la difficulté, parfois
même matérielle, à montrer le « entre ». Et c’est sans doute pour le retrouver que Sarah
Mekdjian et ses co‐auteurs ont travaillé avec des migrants à la reconstruction
cartographique de leurs parcours jusqu’à Grenoble lors d’un atelier artistique.
La production des entre‐deux
La diversité des entre‐deux présentés et la spécificité des contextes où ils apparaissent
permettent‐elles d’identifier des traits communs dans les processus qui les produisent ?
Existe‐t‐il autant de mécanismes de production2 des entre‐deux que d’entre‐deux ?
Les espaces de l’entre‐deux résultent de plusieurs processus : constructions physiques et
densification des espaces en place ; abandon, relégation et enfrichement ; mobilisation
associatives et / ou politiques ; ou tout simplement pratiques spatiales et appropriation. En
décrivant ces processus, les auteurs nous informent sur les trajectoires des entre‐deux et sur
leur caractère pérenne ou éphémère. Que reste‐t‐il lorsqu’un entre‐deux est
institutionnalisé : lors de la « formalisation » des lotissements informels de Ouagadougou
par l’Etat, de l’intervention du Groupement européen de coopération territoriale dans les
espaces frontaliers des Alpes ? Lorsque l’entre‐deux est soumis à de nouvelles pratiques
2

Nous préférons le terme générique de « production » pour souligner le rôle des acteurs sociaux (voir infra)
dans ces mécanismes, mais les textes sont souvent plus précis. Ils évoquent la « morphogénèse » (Camille
Benigni) des entre‐deux et décryptent des processus à très grande échelle : par exemple, Ophélie Robineau
décrit le parcellaire en damier qui organise les nouveaux espaces lotis de Ouagadougou et Camille Bénigni
s’attache au dédoublement du bâti résidentiel périurbain à travers l’ajout d’extensions de petites dimensions.
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(Plaine d’Achères), réhabilité ou détruit (les ruines) ? Paradoxalement, la reconnaissance des
entre‐deux par d’autres acteurs que ceux qui les ont produits peut conduire à leur
disparition. Elisa Goudin‐Steinman explique ainsi que les interstices culturels berlinois ont
besoin des institutions qui les financent, mais s’en méfient car ils souhaitent rester
indépendants ; Quentin Morcrette note que l’intervention des acteurs publics dans la
réhabilitation d’une ruine met fin à son existence. De même, si la dénomination des entre‐
deux témoigne de leur présence, elle intervient généralement assez tard dans le mécanisme
de production. Elle participe avant tout à un processus de reconnaissance, d’appropriation
ou d’ancrage de quelque chose de déjà existant (Florence Boyer). Le nom est même parfois
synonyme de disparition des entre‐deux : en Indonésie, l’inauguration du nouveau village
après l’éruption marque la fin de la relocalisation et donc de la situation flottante d’entre‐
deux (Jean‐Baptiste Bing).
Plutôt que d’observer les trajectoires de façon linéaire, plusieurs auteurs suggèrent alors
d’accepter l’état de suspension, à rebours notamment des politiques d’aménagement. Ainsi
Caroline Rozenholc et ses co‐auteurs, lorsqu’ils observent la Plaine d’Achères, l’ancienne
zone d’épandage des eaux usées de Paris, remarquent‐ils : « la notion d’entre‐deux met en
lumière l’impossibilité de penser les phénomènes d’urbanisation comme la seule
transformation d’un état premier, et par là même, idéal ». De même, les auteurs et artistes
évoquant les migrants, et les migrants eux‐mêmes (Gladeema Nasruddin à Grenoble),
insistent sur leur impossible retour et leur impossible installation. Tout laisse à croire que les
entre‐deux sont à observer dans l’instant présent, car nul ne sait ce qu’il adviendra d’eux :
« dans les espaces anciens, il n’y a plus rien à voir dans les espaces nouveaux, plus rien n’est
donné à voir », résume ainsi Géraldine Millo à propos des espaces portuaires délaissés. En ce
sens, Caroline Rozenholc et ses co‐auteurs caractérisent aussi les entre‐deux à partir de leurs
potentialités : « les entre‐deux sont à découvrir, il faut déceler où ils se trouvent, ce qu’ils
sont et quel est leur potentiel ». Les entre‐deux sont bien des espaces où tout peut (encore)
se produire.
Les acteurs de l’entre‐deux : de la relativité des points de vue aux médiateurs, aux passeurs
L’étude des mécanismes de production des entre‐deux invite à tourner le regard vers les
acteurs qui en sont à l’origine, les traversent, les organisent, les quittent et les étudient. Si
Géraldine Millo souligne que les entre‐deux portuaires sont caractérisés par leur vide
d’acteurs (et donc par un effet de surprise lorsque l’on en croise un), ce sont plutôt deux
autres points de vue qui dominent les textes. Et sans grande surprise, la diversité des entre‐
deux se retrouve dans la diversité des acteurs représentés.
D’un côté, les espaces étudiés sont le fruit de collaborations, coopérations, compétitions,
conflits entre acteurs. Il en est ainsi, par exemple, dans les textes d’Hélène Balan et de
Delphine Acloque‐Desmulier, qui prennent toutes deux le temps de décrypter des jeux
d’acteurs très complexes : leurs études de cas démontrent le rôle des interactions et,
surtout, des alliances et mésalliances entre acteurs dans la production des entre‐deux. Dès
lors, la relativité du point de vue des acteurs et de leurs perceptions peut apparaître comme
l’un des traits caractérisant les entre‐deux. Pour Caroline Rozenholc et ses co‐auteurs, cette
relativité est même très concrète : selon que l’on se place sur une butte ou à la hauteur du
sol, chacun peut déceler des entre‐deux différents. Existe‐t‐il alors une possibilité de faire
émerger un projet commun face à une telle diversité de points de vue ? Les entre‐deux sont
finalement des espaces où l’existence d’un point de vue dominant est remise en question,
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parfois de façon revendicative : s’y expriment les résistances de certains acteurs, leurs luttes,
leurs violences, pour s’y maintenir et faire exister ces espaces.
D’un autre côté, les espaces étudiés sont tournés vers un groupe d’acteurs très spécifique.
Quatre groupes sont surreprésentés dans les textes de ce numéro : les jeunes, les
« voyageurs »3, les artistes et les scientifiques.
Les jeunes étudiés sont des enfants et adolescents entre dix et vingt ans. Observés par
Florence Boyer à Niamey, Catherine Didier‐Fèvre dans les Yvelines et dans l’Yonne, et Cécile
Faliès à Santiago‐Valparaiso, leurs pratiques spatiales expriment l’acquisition de la liberté,
sans qu’elle ne soit jamais totale, puisqu’elle reste contrôlée par les autorités parentales ou
les parrains. Elles témoignent, pour les adolescents, d’un entre‐deux âge construit dans
l’entre‐soi en réaction au groupe des adultes, des « anciens ». De telles spatialités sont
associées au passage d’un rituel, voire à une initiation qui les conduit vers davantage
d’autonomie.
La catégorie des voyageurs regroupe les tsiganes (Hortense Soichet), migrants (Octavie
Paris), demandeurs d’asile (Sarah Mekdjian et ses co‐auteurs), « réfugiés » 4 (Anthony
Goreau‐Ponceaud, Hortense Soichet relatant les travaux de Sandra Calligaro et Mathieu
Pernot), délocalisés ou relocalisés (Jean‐Baptiste Bing, Ophélie Robineau), mais aussi les
explorateurs urbains (Louise Dorignon), les historiens circulant d’une époque à une autre
(Morwenna Coquelin), les saisonniers (Lauranne Jacob). Tous ces acteurs ont en commun
leur double (ou plus !) appartenance, spatiale et/ou temporelle. Ce positionnement ambigu
les amène à faire l’expérience de l’entre‐deux et, paradoxalement, à enclencher des
dynamiques d’ancrage et d’appropriation originales, qui redonnent un statut, un pouvoir à
des populations dominées. Octavie Paris, à ce sujet, démonte les représentations de
l’habiter en cortiço à Recife et Sao Paulo en expliquant qu’il relève d’une stratégie
résidentielle de travailleurs (et non de marginaux) visant à profiter de la toute proximité de
la ville centrale et formelle ; il en de même pour les modes d’habiter précaires des
saisonniers dans les stations de ski. Mises en œuvre par des acteurs « en route », ces
appropriations, même micro, apparaissent comme autant de constructions et
reconstructions de soi, de son identité et de son groupe d’appartenance dans un ailleurs
différent du point d’origine, qui n’est pas non plus totalement le point d’arrivée, qui peut
n’être qu’une étape. Et bien que la trajectoire soit parfois annoncée comme finie, ces
acteurs gardent en eux l’expérience de la route et du chemin parcouru : l’espace de l’entre‐
deux reste comme un espace vécu, la double appartenance s’exprimant par exemple à
travers le langage, la symbolique.
Les artistes sont également très présents dans les textes retenus, qu’ils soient auteurs
(Marie Moreau, Mabeye Deme, Lauriane Houbey) ou objets de recherche (dans les lieux
culturels berlinois, Elisa Goudin‐Steinman) et de lectures (Sandra Calligaro, Mathieu Pernot
et Ahmed Ögüt sous le regard d’Hortense Soichet ; Allan Sekula et Philippe Bazin à travers
l’écriture de Géraldine Millo ; et, à leur façon, les explorateurs urbains décrits par Louise
Dorignon). Qu’ils soient photographes ou plasticiens et que leur œuvre prenne une forme
matérielle ou immatérielle, ces artistes sont à la fois chasseurs, chercheurs, révélateurs et
créateurs d’entre‐deux. Mais à travers la construction de leur œuvre, ils ont surtout un rôle
3

Nous reprenons ici le terme qu’emploient les migrants pour se nommer dans le texte de Sarah Mekdjian et de
ses co‐auteurs.
4
Nous employons volontairement le terme entre guillemets car l’Inde n’a pas ratifié la Convention de Genève
sur le statut des réfugiés (1951). Rien n’indique par ailleurs le statut des personnes photographiées par
Mathieu Pernot ou Sandra Calligaro.
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de médiateurs. Mabeye Deme, photographe, écrit : « Dans l’entre‐deux, un appareil photo
(…) je photographie leurs paroles pendant qu’ils regardent mes silences ». A travers
l’expérience artistique, et parfois son support, les artistes captent et transmettent une
expérience possible des entre‐deux, qui est interaction, échange avec ce qu’ils mettent en
lumière, autant que projet professionnel construit dans l’alternative.
Enfin, ce numéro a engagé de nombreux auteurs dans une démarche réflexive : les
scientifiques sont mis en scène dans plusieurs articles, révélant leurs méthodes, leurs
questionnements face à des espaces ou acteurs qui ne se laissent pas facilement approcher.
Comme les artistes, tous semblent se positionner volontairement dans un entre‐deux, et
tiennent aussi le rôle de médiateurs. Jean‐Baptiste Bing répond ainsi à une demande des
responsables sur la question de la relocalisation, mais se félicite de ne pas bénéficier de
soutien officiel (contrairement à d’autres chercheurs) : évoquant un « entre‐deux
épistémologique », il explique que cette liberté lui permet « d’occuper une niche
spécifique », de se « tenir à l’écart des jeux de pouvoir » et de recueillir d’autres
témoignages. C’est aussi ce « décentrement du regard » que recherchent Cécile Faliès ou
Anne‐Laure Le Guern et Jean‐François Thémines : en créant un atelier de cartes
participatives auprès d’enfants, ou en « instruisant au sosie » des professionnelles en reprise
d’études, ces auteurs s’impliquent pour faire émerger des espaces et pratiques spatiales
passés généralement sous silence ou révéler la dimension géographique de certaines
pratiques. Sarah Mekdjian et Anne‐Laure Amilhat‐Szary, en sollicitant directement les
« voyageurs » non plus comme objets d’études et producteurs de données mais comme
auteurs, décident d’expérimenter plus loin encore ce décentrement et ce de façon critique. Il
s’agit de laisser apparaître d’autres interactions possibles de recherche et, par là‐même,
d’autres espaces.
Tous les acteurs évoqués dans ce numéro des Carnets sont des passeurs, des révélateurs5. Ils
mettent en lumière des espaces que l’on ne veut pas voir, que l’on ne peut pas voir, des
espaces parfois interdits qui échappent au regard. Ce faisant, ils contribuent donc à faire
exister et à faire résister ces espaces. Leurs pratiques, leurs représentations interfèrent et
dessinent alors autant d’orientations possibles pour les espaces de l’entre‐deux.
Des espaces où il se passe quelque chose : Transition – Transaction – Transmission
Prolongeant le rôle des acteurs‐passeurs, les entre‐deux constituent des espaces où il se
passe quelque chose. Là, les « deux » importent moins que le « entre », qui est avant tout
mouvement. Les textes expriment différentes modalités du « passage », qui sont autant de
façons de capter ce qui se joue lors du franchissement, de sortir des conceptions binaires de
l’appréhension de l’espace.
Les espaces de l’entre‐deux sont d’abord des espaces de transition, d’où la référence
fréquente des auteurs à la figure du « sas ». A travers plusieurs espaces, techniques ou
objets (une machine à voyager dans le temps, un couloir, une construction…), il s’agit de
« rétablir le continuum temporel » (Morwenna Coquelin) ou spatial. La référence fréquente
des auteurs au « rituel » montre que l’entre‐deux est un moment associé à un rite de
spatialisation : « sortir, c’est assumer, grandir », de même que sécher les cours et manger à
l’extérieur, explique Catherine Didier‐Fèvre à propos des lycéens. Ce « sas » ou ce « rituel »
projette l’entre‐deux vers l’arrière ou l’avant, en le préservant des espaces qui l’encadrent
5

Par analogie avec le produit chimique employé lors du tirage de photographies argentiques, servant à faire
apparaître l’image sur papier photosensible après son exposition à la lumière sous agrandisseur.
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ou, à l’inverse, en lui en donnant un accès privilégié. Si la transition est éphémère, voire
précaire, elle n’en reste pas moins essentielle pour favoriser l’accès des acteurs à une
dimension autre, ce qui passe aussi par un processus de transmission. Le « message » entre
l’avant et l’après circule par l’intermédiaire des médiateurs évoqués ci‐dessus. La
transmission est aussi liée à un objet précis, un medium, telles les archives « qui permettent
de toucher du doigt le passé sans y participer » (Morwenna Coquelin). En ce sens, les entre‐
deux ne sont‐ils pas aussi les dépositaires de la mémoire spatiale et temporelle ? Ou le
moment de prise de conscience qu’une mémoire existe et peut / doit être conservée, écrite,
puis circuler ?
Les entre‐deux apparaissent aussi comme des espaces de transaction (Rémy, 1984) non
uniformes, qui s’apparentent à des coopérations ou des négociations. Au sens propre, ce
sont des lieux d’échanges matériels et immatériels (marchés, zones portuaires, zones
frontalières…). Au sens figuré, ce sont des lieux de discussions, avant une prise de décision
quant à leur avenir. Jean‐Baptiste Bing indique ainsi le rôle des forums dans le processus de
relocalisation des habitants en post‐éruption : ils créent des dynamiques de concertation qui
amènent du consensus, du travail en commun et permettent de limiter les conflits dans les
nouveaux villages entre nouveaux et anciens habitants. Or, ces négociations ou transactions
sont plus ou moins âpres, plus ou moins conflictuelles : Catherine Didier‐Fèvre évoque ainsi
les violences verbales dont font preuve les adultes envers les lycées, de même que Delphine
Acloque indique que la production de nouvelles terres agricoles est source de tensions,
résolues parfois par l’armée. En filigrane, les auteurs nous décrivent donc les rapports de
pouvoir qui naissent dans les entre‐deux et leur assignent un sens et un rôle politique. A
travers ces différents modes de transaction, les auteurs nous informent d’une
complexification des processus et des pratiques qui régissent, gouvernent, encadrent ces
espaces de l’entre‐deux et en modifient les territorialités.
Enfin, le mouvement capté est rupture : les entre‐deux s’affichent comme des espaces de la
transgression, parfois voulue, réclamée, relevant d’un parti pris. Par exemple, les exploits
des explorateurs urbains (Louise Dorignon) émanent directement de la fascination
qu’exercent des espaces interdits d’accès. Cette transgression exprime une contestation,
avec ou sans discours, qui peut être à l’origine de l’entre‐deux ou participer à sa
consolidation. En contrepoint, les auteurs évoquent les dynamiques de surveillance mises en
place pour contrôler les entre‐deux, et ce qu’elles provoquent, de la désaffection (Géraldine
Millo) à la création (Sarah Mekdjian et ses co‐auteurs).
Des espaces qui décrivent un rapport particulier à la norme
Le travail réalisé à propos de la transgression rappelle la relation particulière que les entre‐
deux entretiennent avec la norme : décrits par les auteurs comme « à rebours des normes »,
« hors‐norme », « à côté » (Elisa Goudin‐Steinman), « hors catégorie » (Jean‐Baptiste Bing),
« dérogeant à la règle » (Morwenna Coquelin), « en décalage » (Catherine Didier‐Fèvre).
« Non déclarés » (Cécile Faliès), ils invitent à repenser les catégories spatio‐temporelles.
L’entre‐deux est‐il un anti‐modèle ? Un contre‐modèle ? Dans le monde de la recherche,
Violette Rey et Monique Poulot rappellent à quel point il ne va pas de soi d’étudier ces
espaces délaissés et dénigrés, qui ne rentrent pas facilement dans les cases.
Comment s’établit ce rapport si particulier des entre‐deux à la norme ? Trois procédés
principaux ressortent des textes de ce numéro. En premier lieu, certains espaces ne défient
pas la norme en apparence, mais en secret : c’est le cas des espaces résidentiels centraux
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détournés de leur usage initial. Il s’agit là d’une forme de subversion « dans la régularité »,
au sens où le maintien du « hors‐norme », de l’invisible, du masqué est la condition sine qua
non de l’existence, de la pérennisation de ces espaces. D’autres espaces s’éloignent de la
norme par délaissement, délitement, dysfonctionnement, notamment lors de la diminution
ou de l’absence de contrôle politique à leur égard. Ces processus laissent émerger de
nouvelles pratiques qui construisent finalement « une autre normalité » (Anthony Goreau‐
Ponceaud), fruit de collaborations inédites. Enfin, d’autres espaces expriment un
contournement de la norme de façon violente, conflictuelle, illégale, venant bouleverser
l’ordre établi par les Anciens (Issa Sory), les institutions politiques (Hélène Balan, Delphine
Acloque‐Desmulier) et créant de nouveaux arrangements spatiaux. Si plusieurs processus
expliquent donc la dissonance entre les entre‐deux et la norme, on peut ainsi déduire que
les entre‐deux sont des « espaces critiques d’eux‐mêmes » (Géraldine Millo) et de leur
contexte environnant.
Le contournement ou détournement de la norme finit par mettre en scène de nouveaux
espaces et de nouveaux acteurs, de nouveaux liens et de nouveaux lieux. C’est ainsi que
Cécile Faliès justifie sa méthode des cartes mentales : en faisant dessiner aux enfants leurs
pratiques dans les espaces ouverts, elle découvre l’attractivité de ces derniers et en fait
émerger des lieux inconnus, délaissés. A la limite de la concession et de la rue, les espaces
des fadas viennent remettre en question le pouvoir, tout en créant un lieu de discussions et
d’écoute, hors adultes, à même la rue. D’après Lisa Piquerey, les lieux des salariés, tout en
étant des non‐ lieux pour les gérants, sont des lieux habités, des lieux de vie. « Qu’est‐ce que
le beau ? », se demandent Caroline Rozenholc et ses co‐auteurs en invitant à réintégrer à
nos critères le « cadre ordinaire de nos vies quotidiennes », tandis que Cécile Faliès conclut :
« Pour vivre heureux, vivons cachés ? » L’observation des pratiques, des appropriations,
repose alors à nouveau la question de la définition de la norme et de la reconnaissance du
hors‐norme.
A travers ces rapports particuliers à la norme, les espaces de l’entre‐deux expriment
finalement des formes de résistance. Or, cette résistance passe aussi par l’expression d’une
forme de créativité.
Des espaces de création : vers l’hybridation
Les processus qui traversent les entre‐deux conduisent enfin à faire d’eux des espaces de
création. Ils sont le lieu d’hybridations : la présence des forces extérieures les rend
perméables à l’altérité qui les entoure, comme l’indiquent d’emblée Violette Rey et
Monique Poulot. Cela se manifeste autant par les statuts composites, les alliances nouvelles
entre acteurs, les pratiques mélangeant « un peu de tout » (Caroline Rozenholc et ses co‐
auteurs), des temps et des façons de faire. D’autres auteurs parlent d’innovation et
d’invention dans les entre‐deux qu’ils étudient, mettant en lumière l’émergence de codes et
normes propres, de traditions propres. Les entre‐deux sont dans ce cas des espaces au
service de la liberté des acteurs qui les animent. Cependant, les dispositifs mis en place
relèvent parfois autant d’expérimentations sociales, de laboratoires, que de la
réappropriation de pratiques récupérées d’une autre époque. Ce qui est innovation dans
l’espace actuel ne l’est pas toujours lorsque le regard embrasse le temps long.
Du fait de ces caractéristiques, les entre‐deux deviennent pour certains auteurs des espaces
du mystère et de l’imaginaire (le roman de Connie Willis lu par Morwenna Coquelin), des
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espaces du jeu (les spielraüme d’Elisa Goudin‐Steinman), de l’utopie : des espaces présents
pour réveiller, éveiller d’autres émotions chez ceux qui les traversent, les observent.
Quelles approches, quelles méthodes pour étudier les entre‐deux ?
Le panorama des entre‐deux que nous permet de dresser le numéro 7 des Carnets de
géographes resterait incomplet si l’on n’évoquait pas les méthodes déployées par les
auteurs pour en décrypter les caractéristiques et en saisir le mouvement, le rapport à la
norme, la dynamique de création qui les animent. Surtout, comme nous l’avons déjà évoqué,
l’effort de réflexivité et de positionnement qu’offrent la plupart des auteurs et l’importance
laissée à l’empirisme invitent à rendre compte de l’existence possible d’une ou plusieurs
méthodologies pour aborder ce type d’espace « hors catégorie ».
En effet, plusieurs auteurs ont indiqué leurs difficultés, leurs insatisfactions pour aborder
leurs objets et donc la nécessité de contourner leurs méthodologies habituelles. Comment
faire face à la fixité des catégories statistiques, des cartes quand on doit appréhender le
mouvement ou l’invisible ? Octavie Paris écrit ainsi : « le travail de terrain a donc consisté à
jongler avec cette position d’entre‐deux », Quentin Morcrette avoue : « il me semble avoir
été moi‐même dans l’entre‐deux » et, modestement, Géraldine Millo décrit le travail du
photographe Allan Sekula comme « une tentative de déplier un espace dans lequel on ne
peut, à première vue, tracer un chemin, une sortie ». La prudence et la position suspensive
(« le cul entre‐deux chaises », évoqué par Morwenna Coquelin ?) semblent de mise pour
étudier les entre‐deux.
D’autres auteurs ont dit aborder des espaces ou processus estimés « classiques » avec une
méthode inhabituelle. Paradoxalement, Issa Sory et Abdramane Soura font ainsi le choix
d’étudier les lotissements informels de Ouagadougou par un recueil de statistiques très
récentes, en faisant l’hypothèse que l’étude de leur raccordement aux services d’eau et de
déchets devrait permettre de saisir précisément le rapport ambigu de ces quartiers à la ville
formelle. Les entre‐deux seraient propices à l’application de méthodologies « décalées » par
rapport au type d’espace analysé. De façon plus attendue, les approches par le bas,
participatives ou associées à une observation participante, dominent dans le panel des
textes retenus, comme si seules des observations longues et répétées permettaient de saisir
l’altérité, la spécificité des entre‐deux.
Mais surtout, ce numéro a laissé émerger des méthodologies résolument alternatives,
offrant au lecteur le matériau brut de ce qui est d’habitude masqué, caché. On pense ici aux
ateliers cartographiques participatifs (Sarah Mekdjian et ses co‐auteurs). Parties prenantes
du processus de création au même titre que les « voyageurs » et artistes, les chercheurs
adoptent une co‐construction du savoir scientifique, y compris lors de la restitution et de
l’écriture polyphonique de l’article. Donnant enfin à voir la réelle diversité des points de vue
sur un type d’entre‐deux, ces auteurs confrontent aussi leurs approches à d’autres sphères
narratives, au risque de mettre parfois en danger, ou de questionner, les pratiques du
chercheur.
Le déploiement de ces méthodes rend compte, au‐delà des objets et espaces étudiés, de
recherches méthodologiques en cours. Ces dernières soulignent à la fois un manque et une
aspiration des auteurs envers leurs sciences de référence. Face aux difficultés à disposer de
données précises sur des espaces hors‐catégorie, les auteurs aspirent à davantage de
reconnaissance de ces méthodologies plus transdisciplinaires, tournées vers un échange plus
« égalitaire » avec les personnes rencontrées. Les stratégies déployées pour construire ces
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méthodologies hybrides dans les entre‐deux et, surtout, le fait d’oser les exposer, devraient
conduire à mieux les faire accepter, à mieux les reconnaître.
La lecture et l’analyse transversales des textes permettent de mesurer l’ampleur du travail
réalisé par les auteurs qui se sont manifestés, mais surtout l’ampleur du travail à réaliser
encore sur la notion d’entre‐deux aujourd’hui. Nous souhaitons donc terminer ce Carnet de
débats en proposant quelques pistes pour guider les pas des futurs explorateurs des entre‐
deux.

Osons l’entre‐deux ! Quelques pistes pour poursuivre l’exploration des entre‐deux
Malgré les difficultés que l’esprit éprouve à lire et penser les phénomènes sans les raccorder
à des catégories, la richesse de ce septième numéro des Carnets de géographes invite à
poursuivre l’aventure de l’entre‐deux, à continuer à être des révélateurs – et des passeurs !‐
de mouvement spatio‐temporel.
Géraldine Millo écrit à propos du travail de Philippe Bazin : « par des mécanismes plus
structurels que véritablement intentionnels, nous nous sommes retirés des espaces urbains ;
nous ne voyons plus, car nous ne l’expérimentons plus, la lourdeur de la matière et la
pesanteur de l’espace concret ». Tous les textes démontrent au contraire ce qu’il se passe
lorsque le regard et les sens se portent vers ces espaces concrets des entre‐deux : nous
voyons, nous expérimentons autre chose. Plutôt que de les considérer en creux, invisibles et
inutiles, nous faisons la proposition de nous repositionner comme chercheurs face aux
entre‐deux pour, en réveillant nos sens, les laisser vivre et les vivre, sans jugement, sans idée
préconçue, et oser expérimenter ce qu’il s’y passe, dans le simple constat.
A la façon des acteurs rencontrés dans ce recueil, nous invitons les lecteurs‐chercheurs à
être des « chercheurs‐acteurs d’entre‐deux », autant explorateurs que créateurs, portés par
« l’émotion documentaire » face à ce qui ne se laisse pas attraper, à ce qui, parfois, préfère
rester mystérieux, caché, dans l’ombre, quel qu’en soit le langage ou le mode d’expression.
Nous suggérons en ce sens d’imaginer ces entre‐deux, de faire l’expérience de l’imaginaire,
du rêve, aussi, – à base de jeux et de je. Se trouver dans l’espace de l’entre‐deux ou face à lui
peut s’apparenter à « un engagement au service de l’éclaircissement du réel, mais aussi, un
espace pensant apte à faire penser » (Géraldine Millo). Nous appelons à davantage de
circulation, de transmission, de dialogues, de transaction, de transgression entre carcans
catégoriels et disciplinaires, susceptibles de faire surgir l’improbable spatial.
Nous définissons donc les entre‐deux comme des espaces‐temps‐mouvements où quelque
chose se passe, se dé‐normalise, se crée pleinement dans « l’ici » et le « maintenant ».
Dépendants cependant des effets de contexte et produits par des acteurs qui jouent le rôle
de « passeurs » face à ces forces extérieures, ils appellent, pour capter les constructions
territoriales qu’ils provoquent, l’observation et/ou l’expérience vécue d’un lâcher‐prise de
soi dans l’être‐dans‐l’espace, dans l’être‐avec‐l’espace.
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Ces pistes posées, tout reste à explorer. Au‐delà des thématiques soulevées dans ce numéro,
certains manques majeurs, en particulier sur le corps et le genre, appellent à poursuivre le
travail empirique et théorique amorcé ici sur la notion d’entre‐deux.
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CHERCHEURES D’ENTRE-DEUX
Entretien croisé entre Violette Rey et Monique Poulot-Moreau

Entretien du 2 avril 2014.
Réalisé en 1h30 en visio-conférence entre l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense
(Monique Poulot-Moreau et Lionel Rougé) et l’ENS de Lyon (Violette Rey et Julie Le Gall). Un
document de cadrage a été préalablement livré à nos interlocutrices, comprenant notre
approche de l’entretien et une grille de questions. L’entretien a été ensuite retranscrit par
nos soins puis relu par les deux chercheures interrogées.
Préambule : éléments de contexte
Deux raisons principales nous ont poussés à compléter la rubrique Carnets de débat avec un
entretien. En premier lieu, nous avons souhaité remettre la notion d’entre-deux dans un
contexte plus large, après avoir privilégié une vision très récente de la notion avec une
bibliographie issue surtout des années 2000-2010. De plus, nous avons eu envie de (re)faire
connaître aux lecteurs les expériences de deux chercheures en géographie sur des objets qui
ont trait à l’entre-deux, ainsi que leur point de vue sur la notion en regard de leur parcours.
Violette Rey est professeure émérite de géographie, elle a enseigné à l’ENS de Fontenay-St
Cloud puis à l’ENS de Lyon, où elle dirigeait le groupe Géophile rattaché à l’UMR
Environnement Ville Société. Spécialiste des problèmes ruraux puis de l’Europe centreorientale, V. Rey travaille sur les dynamiques territoriales et les échelles spatio temporelles,
dans une optique qui combine analyses géomatiques et approches culturelles. Importance
du moment « équipe P.A.R.I.S » (pour l’avancement des recherches sur les interactions
spatiales) dans la décennie 1980 ; importance des thèses dirigées sur l’espace centre est
européen depuis la fin du soviétisme.
Monique Poulot-Moreau est professeure de géographie à l’Université Paris Ouest-NanterreLa Défense et chercheure dans l’équipe Mosaïques de l’UMR Lavue. Spécialiste des espaces
ruraux et de l’agriculture en France et dans les pays des nords, Monique Poulot travaille
notamment sur les espaces agricoles et ouverts en butte à un processus d’urbanisation dans
la ville élargie. Les évolutions des perceptions et des pratiques habitantes, mais aussi les
adaptations (difficiles ?) des agricultures et des agriculteurs dans un périurbain qui gagne en
épaisseur, sont au cœur de ses recherches actuelles. Monique Poulot a fait ses classes à
Géophile ; le temps du laboratoire Géographies Comparées des Suds et des Nords à
l’Université de Paris Ouest Nanterre a été un autre moment pour une géographie de l’entre
deux entre Nord et Sud.
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Cet entretien offre un retour sur plusieurs décennies de vie et d’évolution de deux espaces
dont la situation d’entre-deux était telle dans le temps (transition, intermédiarité) et dans
l’espace (délimitation difficile, recompositions internes), qu’ils ont même parfois été
nommés d’une façon qui s’y réfère (Europe « médiane » ; « péri »-urbain, « tiers »-espace…
par exemple). En croisant ces espaces –et ces objets- avec nos interlocutrices, nous avons pu
appréhender des entre-deux d’échelles et de temporalités différentes, issus de processus
variés, et dont l’étude a suscité et suscite des réactions contrastées au sein de la
communauté géographique. Néanmoins, au-delà de leurs contrastes, ces espaces semblent
partager des dynamiques qui éclairent la notion d’entre-deux. Monique Poulot et Violette
Rey nous amènent à interroger son caractère opératoire pour repenser les catégories
spatiales et temporelles, ainsi, finalement, qu’à repenser notre métier d’enseignantschercheurs.

Entre deux espaces et entre deux temps : premiers éléments de définition
Julie Le Gall : La notion d’entre-deux n’a pas été beaucoup reprise dans les titres d’articles,
de revue. D’autres notions ont été préférées. Violette Rey, en préparant cet entretien, on
s’est même dit que vous aviez sans doute été très avance sur votre temps en posant la
notion dès les années 1980-90. Quelle est votre définition de l’entre-deux et quel est votre
parcours par rapport à cet entre-deux ?
Violette Rey : Tout espace est entre deux autres espaces, mais une fois que l’on a dit cela, on
est coincés. Ma définition restrictive serait donc un espace où les effets des espaces
externes l’emportent sur les effets internes pour sa structuration.
Monique Poulot : La définition qu’a donnée Violette me convient très bien puisque mon
terrain de recherche, soit le périurbain, est bel et bien entre-deux espaces, au milieu d’un
champ de forces –contraires ?- pourrait-on dire. Mais cette notion d’entre-deux revêt aussi
une dimension temporelle et renvoie aux « transitions » avec tous les effets de
chevauchements afférents. Ainsi pour le périurbain, entre les deux moments qu’on a
l’habitude de nommer le rural et l’urbain, ce qui ne préjuge pas de leur devenir. Les espaces
périurbains sont des espaces entre deux espaces mais également entre deux temps. Reste
qu’en effet c’est une notion qui n’a pas connu d’adhésion massive, après son invention par
Violette : d’autres vocabulaires ont été préférés et il me paraît important de réfléchir au
pourquoi du retour de ce terme aujourd’hui.
JLG : Et pourquoi la notion a-t-elle eu du mal à émerger, dans quel contexte l’avez-vous
reçue ?
VR : C’est là qu’intervient la petite histoire… J’ai utilisé cette expression après déjà beaucoup
de travaux sur l’espace de l’Europe de l’Est. Je pense que ça doit être en 1989-90. Quand j’ai
travaillé sur la Géographie Universelle1, j’avais besoin à un moment donné de nommer
l’ensemble, cet ensemble que tout le monde, d‘un commun accord, appelait Europe de l’est,
1

« Europes orientales » in Brunet R., Rey V. « Europes orientales, Russie, Asie centrale », Géographie
universelle t 10, Belin-RECLUS, 1996.
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c’est à dire les pays sous tutelle soviétique mais hors URSS. Or, j’étais confrontée, sur place,
puisque je faisais beaucoup de terrain, à un rejet, un refus de la notion d’Europe de l’Est. Et,
dans cet espace, la notion de Zwischenraum est une notion quasi banale, donc, comme j’en
voyais les contenants, les éléments constitutifs, j’ai proposé, dans le cadre du comité de
rédaction de la GU, que le sous-ensemble dont j’avais la responsabilité s’appelle l’Europe de
l’Entre-deux. Cela a été une risée à peu près générale, sans parler des petites allusions
paillardes ! C’est vous dire s’il y a des notions qui ne passaient pas… Zwischenraum, c’est dur
de sonorité… Quand on prend in between en anglais, c’est plus doux… Et puis entre-deux, en
France ça ne passait pas dans les années 90. Par contre passait l’expression « Europe
Médiane », terme qui, au demeurant, avait été lancé par Braudel. Mais pour moi, le terme
d’Europe médiane avait une connotation qui n’allait que dans le premier volet de la
définition d’entre-deux que je vous ai donnée, c’est à dire un espace au milieu. Quand je dis
« espace d’entre-deux », je sens avec beaucoup plus de force –ça a un côté subjectif !- les
deux qui sont là, en permanence, l’un par rapport à l’autre.
Quant à la dimension temporelle de la notion, je me situe dans l’analyse d’un espace à
caractère géopolitique assez marqué, un grand espace à l’échelle de la planète. Ça me
semble un peu différent de l’espace périurbain, où le temps, la transition jouent sur quelque
chose de beaucoup plus court, où la caractéristique d’être de l’entre-deux est en général
provisoire : en l’espace d’une génération ou de deux, soit on retourne au monde rural, soit,
plus généralement, on est absorbé dans de la structure urbaine (au sens large). Donc les
problématiques du temps sont très fortes, les conflits sûrement aussi, mais on travaille dans
des registres de durée tout à fait différents.
JLG : Mais dans les pays de l’Est, on peut voir aussi que d’une génération à l’autre, ils ont
vécu des choses très différentes...
VR : Certes, mais cela fait partie de la succession des expériences. Ces espaces captent,
presque par fonctionnement d’entre-deux, la succession des expériences, extrêmement
contrastées, voire contradictoires, mais on reste dans des espaces d’entre-deux –c’est-à-dire
des espaces où les forces externes provenant d’espaces de part et d’autre pèsent de façon
décisive sur le devenir interne. Alors que, pour avoir vécu dans des banlieues extrêmement
urbanisées, il fut un temps où elles étaient vraiment un entre deux, mais maintenant elles
sont de l’espace urbain.

Entre deux géographies, entre deux modèles, un espace aux caractéristiques propres
Lionel Rougé : Mais la permanence de la question périurbaine et de ses formes hybrides,
depuis maintenant plus de 40 ans, ne permet-elle pas de revenir sur ce registre temporel ?
N’observe-t-on pas aussi une superposition de ces expériences qui, au bout d’un moment,
est susceptible de créer autre chose, qui n’est ni une urbanité en devenir, ni une ruralité en
résistance ?
MP : Personnellement, j’ai employé le terme d’entre-deux pour parler du périurbain, même
si, quand je me relis, ce n’est pas mon vocabulaire le plus immédiat. Et pour répondre à
l’anecdote de Violette, je l’ai utilisé aussi, car, à un certain moment, je me suis sentie l’une
des rares ruralistes m’aventurant sur le périurbain dans un espace devenu chasse gardée de
3
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la géographie urbaine. Certes les ruralistes y avaient travaillé dans les années 70, mais très
vite, l’avaient abandonné puisque « c’était de l’urbain en devenir ». Ainsi quand j’ai repris
des enquêtes sur cet espace, j’ai cherché un vocabulaire, une manière de l’aborder. Et c’est
en ce sens que le terme d’entre-deux m’est apparu intéressant et que je l’ai utilisé, car au
final périurbain reste connoté urbain. J’irais donc plus loin, je mettrais donc également cet
entre-deux entre deux géographies. Et ça n’a pas été forcément facilement accepté par mes
collègues ruralistes : pourquoi aller travailler sur ces terrains « qui n’avaient aucun intérêt »,
puisque c’était de l’agriculture qui allait disparaître ? Les reliques, la beauté du mort peutêtre, mais c’est longtemps apparu plutôt anecdotique ou marginal…
Ma conviction aujourd’hui, après près de deux décennies de travail sur le périurbain côté
rural, et je suis d’accord avec Lionel, est que cet entre-deux n’est pas forcément un entre
deux voué à disparaître. Toutes les enquêtes montrent que ce périurbain s’épaissit, gagne
en épaisseur (selon un terme de Paul Boino2) ; certains disent en autonomie. Cet
épaississement, ce gain de sens se repère partout, et notamment sur les franges, tant les
franges urbaines que les franges rurales.
Ainsi le périurbain est un entre-deux temporel, parce qu’il correspond à deux modèles
d’organisation de l’espace, datés dans le temps et qui sont aujourd’hui à réinterroger. Le
modèle de ville telle qu’on l’a connu, le modèle de ville dense n’est-il pas à réinterroger ? Le
modèle de campagne agricole n’est-il pas à réinterroger ? L’expression « entre-deux » réunit
tout cela pour moi, d’où la nécessité de regards croisés, de nouveaux outils peut-être,
d’autant qu’on n’est pas seulement dans un passage, mais plutôt dans une hybridation, une
mixité, dans des espaces où les processus de métissage l’emportent. Quand Violette disait
tout à l’heure : « c’est un espace où les effets extérieurs l’emportent », je suis d’accord, mais
avec des réactions inverses, des évolutions internes qui vont faire naître quelque chose. Et
c’est cette émergence qui m’intéresse.
JLG : Ces aspects vous intéressaient-ils aussi, Violette ? Avez aussi constaté que les espaces
que vous étudiez prenaient de l’épaisseur et interrogeaient les modèles de la géographie ?
VR : Bien évidemment que ce sont ces espaces eux-mêmes qui, dans leur complexité, leur
hybridité (métissage arrivera plus tard dans l’usage) ont été au cœur de mon travail ! Mais je
veux revenir à ce qu’a très bien dit Monique, à savoir que l’on parle d’espaces entre deux
géographies. Au cours du temps, on est souvent entre deux géographies qui se renouvellent.
Dans la géographie régionale descriptive ancienne, il y avait des espaces d’entre-deux, de
marge, de contact, qui étaient pris comme tels. Mais ce n’était pas une époque où l’on
collait des étiquettes. L’évolution de la pensée, de l’analyse et des courants disciplinaires ont
conduit à de « l’étiquetage de l’espace » de manière beaucoup plus systématique,
parallèlement à la montée de la géographie dite « théorique » et « quantitative » avec
laquelle on a justement essayé de trouver des types. On ne peut pas dissocier la réflexion
que l’on fait dans notre discussion de cet énorme travail des années 1970-80, travail
d’identification, de typification (qui n’était pas propre à la géographie), qui créait des
catégories (dont la catégorie entre-deux, qui n’était qu’une petite catégorie par rapport à
2

BOINO P. 1998, De l’agglomération à la région urbaine : trente ans de changements spatiofonctionnels dans
la région urbaine de Lyon, in VANIER M., SCHERRER F., BOINO P., BOURDIN V., GALLO E., MAIGA M., La
conurbanisation : nouvelles périphéries et précarité de l’emploi, rapport de recherche pour la DATAR et le Plan
urbain, p. 19-30.
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d’autres catégories beaucoup plus importantes). Le souci méthodologique de faire des types
est un élément important par rapport à ce que vient de dire Monique, autant que la
démarche pour cerner un processus d’identification dans l’espace européen. Mais ce
courant de systématisation a eu comme toujours sa productivité et ses limites. Depuis, il y a
eu un courant de la géographie moins systématique pour retrouver des dimensions plus
subjectives en géographie, des dimensions d’individualisation dans lesquelles l’entre deux se
retrouve aussi à plein par la diversité que la notion introduit (cf l’in-beetwen de J. Entrekin).
L’entre-deux pour approcher la complexité : méthodes et résistances
LR : L’affirmation de la mobilité, du mouvement dans nos sociétés contemporaines ne
participe-t-elle pas aussi à rendre cette notion d’entre deux plus heuristique ?
VR : Oui, je dirais à la fois plus heuristique et plus généralisée. Au bout d’un certain temps,
peut-être va-t-elle perdre son utilité, puisqu’on sera tous dans l’entre deux de quelque
chose...
LR : N’y-a-t-il pas, dès lors, une diversification, une complexification, des processus d’entre
deux ? Comment arriver aujourd’hui à appréhender cette complexification sachant qu’on a
presque une injonction, liée à notre éducation ou à notre apprentissage de la géographie, à
typifier nous-mêmes, à essayer de clarifier, de mettre dans des cases ou des catégories ? Ne
se retrouve-t-on pas, du point de vue professionnel, également pris dans un entre deux ?
MP : C’est vrai que la tendance peut rapidement conduire à penser l’entre deux comme une
catégorie, avec le risque de généralisation, de perte du contenu, d’oubli de sa diversité (la
multitude de sous catégories). De nombreuses analyses présentent un périurbain uni,
homogène ou bien organisé sagement en couronnes ou encore en quadrants (par exemple
de part et d’autre de Paris). Mais je me demande si cette approche globale ou globalisante
n’était pas nécessaire pour parvenir à se détacher, à s’extraire des catégories classiques
(l’urbain, le rural) et affirmer l’originalité de cet entre-deux et le nécessaire recours à de
nouvelles méthodes. L’attention portée aux processus, -et la mobilité en est une forme- et à
tous ces éléments de subjectivité qui font ressurgir les effets de lieux par exemple nous
permet aujourd’hui d’aller plus loin ; les approches beaucoup plus fines, au plus proche de
l’individu sont absolument nécessaires pour approcher la complexité. Je suis très frappée,
par exemple quand je lis les travaux de Renaud Le Goix ou de géographes ruralistes sur le
périurbain, de ce retour des effets de lieux, qui parfois rappellent une géographie plus
ancienne que l’on ré-interroge, que l’on ré-apprend, et qui enrichit réellement l’analyse de
cet entre-deux. Processus, subjectivité, individualité : ce sont clairement des éléments que la
notion d’entre deux nous conduit à interroger, quitte à changer de méthode de travail. Et si
on ne saisit pas ces éléments, on passe à côté, à mon sens.
JLG : Mais il y a des résistances à approcher cette complexité ! On trouve encore des travaux
montrant une vision du périurbain très homogène, il en est de même, j’imagine, pour les
pays d’Europe de l’Est… Comme s’il était difficile de faire émerger cette idée de la diversité ?
VR : Je crois que le travail que l’on a à faire, c’est de trouver les articulations entre un
processus à caractère général et ses manifestations, ses modalités, ses concrétudes, sa
5
29

Carnets de géographes, n°7, 2014
Rubrique Carnets de débats
phénoménologie extrêmement diverses. La diversité n’est pas incompatible avec une
généralité d’un processus. Et c’est justement pour cela que les entre-deux sont compliqués !
A la différence des travaux antérieurs, qui ont essayé de sentir les choses massives, bien
individualisées, de bien les définir en tant que processus, approcher le reste à la marge est
plus compliqué. Mais ce n’est pas parce que ces marges sont très diversifiées qu’elles n’ont
pas des processus communs…
On a cru que cette notion d’Europe d’entre deux n’avait plus de significations, qu’elle était
terminée. Mais on se rend bien compte que ce n’est pas le cas, quand on voit par exemple
ce qu’il se passe actuellement en Ukraine ! L’emboîtement d’un certain nombre de
mécanismes dure avec la même force tout en utilisant des éléments différents. Pour
travailler sur ces espaces, le mieux n’est peut-être donc pas de partir d’emblée en se disant :
« Je vais prendre un espace soi-disant d’entre-deux ». Puisque leurs délimitations sont
incertaines par définition, c’est plutôt en partant d’une question particulière localisée dans
cet espace que l’on va voir comment cela fonctionne. Si la question de l’énergie (à la fois la
transition énergétique et les transferts énergétiques) est maintenant d’actualité entre
l’Ouest de l’Europe et le monde russo-slave, c’est elle qu’il faut comprendre et analyser en
tant que géographes. Et très vite, on verra combien les mécanismes et les processus d’entredeux jouent d’une manière ou d’une autre par rapport à cette question. Mais je ne crois pas
que ce soit en restant accroché au processus d’entre-deux qu’on fera avancer la machine !
JLG : Mais vous-même, quand vous avez commencé à travailler sur ces choses-là, vous n’y
êtes pas allée en disant : « je vais dans un entre deux » ?
VR : Le bricolage que j’ai proposé des composantes du processus d’entre deux n’est pas
tombé tout seul. C’est vraiment après avoir travaillé sur l’agriculture, sur les mécanismes de
restitution, sur tous les éléments qui se coordonnent pour créer de l’espace géographique,
que cela c’est individualisé. Par contre, comme le dit Monique, je crois que c’est très
important de ne pas en rester au topos, à la notion. C’est le sens de votre entretien,
d’essayer de voir quels sont les types de mécanismes à identifier –et les mécanismes, ce sont
généralement des choses très simples. C’est dans l’articulation entre ces mécanismes que se
crée soit la complexité du mécanisme de l’entre deux, soit, au contraire, le mécanisme
d’intégration.
JLG : Monique, vous aussi vous mettriez d’un côté l’entre-deux et de l’autre l’intégration ?
MP : C’est un peu schématique sans doute ! Mais de fait cet entre-deux périurbain manifeste
assez peu – du moins dans les espaces que je connais bien – des aspects d’intégration, mais
une complexité forte, avec des évolutions que l’on n’imaginait pas, avec des aspects
d’hybridation remarquables qui complexifient sa lecture (dans un processus
d’autonomisation). La question agricole, alimentaire, par exemple, ressurgit à un moment où
l’on ne l’attendait pas ; quelques chercheurs peut-être un peu, mais la plupart des acteurs
ne l’imaginaient pas ! Si bien que les marques et formes rurales que l’on pensait en voie
d’effacement, réapparaissent, se recréent.
Je voudrais également répondre à l’idée avancée par Julie, que ces espaces de l’entre-deux
sur lesquels on travaille sont volontiers dénigrés. C’est aussi ce qui a pu enfermer cette
géographie de l’entre-deux dans des approches univoques. En effet, le périurbain continue
d’être stigmatisé : pour certains il représente tous les maux en termes de consommation
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d’énergie, de consommation des sols, même de votes… Et logiquement cela conduit à des
prises de positions un peu provocatrices (légende rose versus légende noire). C’est un peu la
règle des choses, mais je suis étonnée de voir cette difficulté à étudier de façon scientifique,
sans parti pris, un espace qui n’obéit pas aux règles préétablies, qu’elles soient rurales ou
urbaines, et donc une résistance pour penser ces espaces et les étudier de l’intérieur.
VR : Ah bon ! J’en étais restée justement à l’épanouissement du périurbain et à la
reconnaissance du périurbain, avec le tiers-espace de Vanier ! Je ne pensais pas que l’on
était encore dans cette phase de contestation.
JLG : C’est vrai qu’au début des années 2000, il y a eu une reconnaissance de cet espace
périurbain et qu’il fallait le prendre comme tel, mais il est encore fortement stigmatisé, il est
encore difficile d’en exposer la diversité.

L’entre-deux, espace de l’imprévisible, de l’inédit, du créatif face à des modèles trop figés
LR : Surtout de la part de bon nombre d’urbanistes, d’architectes et d’acteurs politiques,
même si là encore les regards et les appréciations évoluent… Et cette résistance suscite de
nouveaux questionnements : en quoi cette question de l’entre-deux vient-elle bouleverser,
voire faire exploser, le rapport dominant-dominé ? Comment la notion permet-elle de
dépasser le jeu centre-périphérie, qui nous empêche, je trouve, de penser et de faire de la
géographie ?
VR : Je pense que l’on est effectivement dans une phase de montée de complexité et donc
de multiplication des espaces intermédiaires, d’entre-deux potentiels, ça c’est une évidence
à plusieurs échelles. Ce que vous dites à propos du périurbain stigmatisé, dont je ne pensais
pas qu’il l’était encore autant, peut potentiellement évoluer avec, pour ce qui est de la
France, les réformes administratives et les phénomènes de généralisation du niveau
métropolitain et intercommunal. Cela veut-il dire que l’entre-deux va pouvoir prendre plus
de place ? Ce n’est pas impossible que les mécanismes subtils et lents de polycentrismes que
l’on observe dans nos espaces transforment aussi cette idée d’entre-deux en la généralisant
davantage. A ce sujet, je suis très contente que vous ayez envie de travailler sur cette
thématique, car je regrette de ne pas avoir pu avancer davantage dans le troisième temps de
ce processus, à savoir la créativité ex nihilo, l’inédit absolu. Parce qu’on sent très bien, dans
l’expérience que j’avais, que l’absence de modèle et le rejet des modèles des uns et des
autres laissaient la place à l’absolue créativité. Néanmoins, elle est difficile à saisir. J’en ai
quelques pistes, mais elle reste fragmentée, elle est le fait d’individus ou de tout petits
groupes, et elle exprime le côté presque aléatoire et imprévisible de l’entre-deux que je
connais. L’imprévisibilité ! C’est une histoire de temps, mais tous les temps ne sont pas
pareils ! Le temps de l’imprévisible est extrêmement puissant et je ne pense pas que le
temps soit le même dans le périurbain et dans les grands espaces à dimensions
géopolitiques.
MP : En effet le temps du périurbain n’est pas le même que celui des grands espaces
géopolitiques. Mais avant, je voudrais revenir sur la notion de centre-périphérie, car elle est
importante dans le débat. Le terme périurbain participe totalement de cette logique centre7
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périphérie et cela explique pour une grande part les difficultés de positionnement de cette
géographie du périurbain. Je rappelle combien nous avons du mal à nous faire entendre
lorsque nous parlons avec des géographes d’autres pays, puisque le périurbain n’existe pas –
ou si peu dans d’autres langues- et que nous sommes encore à la recherche d’un vocabulaire
plus adapté. Cela nous renvoie à notre manière très française d’appréhender l’espace.
VR : Est-ce une manière d’appréhender l’espace ou est-ce une propriété de l’espace
français ? Lorsque l’on va de l’autre côté de la frontière, et que l’on arrive dans l’espace
germanique, par exemple, c’est tellement autre chose : la multicentralité, la diffusion !
MP : Bien sûr que l’espace français a hérité de logiques centralisatrices fortes. Mais j’ai
l’impression que cette approche très politique de l’espace, fondée sur cette idée de centre
et de périphérie, a tout recouvert en France au point de refuser l’existence de ces espaces
intermédiaires, de ces espaces de l’entre-deux et plus encore les ferments de nouveauté, de
créativité qu’ils portent et qui peuvent remettre en question la notion de centre-périphérie.
Notre logique administrative, notre logique de développement depuis longtemps s’appuie
sur cette notion de centre-périphérie. Mais quand on travaille dans ces espaces de l’entredeux, ce qui est intéressant, c’est justement tout ce qui fait rejouer les catégories,
notamment le couple dominant-dominé. J’ai l’impression qu’on a mis beaucoup de temps à
s’évader de ce rapport centre –périphérie, car les périphéries étaient conçues comme du
dominé ! Surtout pas du « périphérique créateur », mais « périphérique dominé » ! C’est une
des limites de la manière française de penser l’espace. On est en train d’évoluer là-dessus,
mais on peine à inventer un vocabulaire qui sorte du rapport centre-périphérie et de son
double dominant-dominé. On peut penser à la notion d’entre-ville, qu’on n’interroge peu en
France : certes nous avons un autre réseau urbain que le réseau allemand mais certains
éléments de cette Zwichenstadt seraient transposables. En France, en restant dans le centrepériphérie, je trouve qu’on se condamne à quasiment nier le créatif que tu évoquais,
Violette.
JLG : Avant de poursuivre sur le temps du périurbain, je rebondis sur la créativité qui se noue
dans l’entre-deux. Vous avez toutes deux travaillé avec des artistes, que mettez-vous
derrière le terme de créativité et avez-vous perçu ce processus avec les artistes rencontrés
dans vos espaces respectifs ?
MP : J’ai pris le terme créativité dans un sens plus large, pas seulement artistique. Mais j’ai
aussi travaillé ces dernières années sur des manifestations culturelles dans le périurbain
francilien et ces manifestations qui s’inventent dans l’entre deux sont intéressantes. Les
quelques artistes avec lesquels j’ai travaillé souhaitaient faire passer le message suivant :
« on vit dans le périurbain, avec une autre manière de vivre la relation à l’espace, à la ville –
que l’on met à distance quand ça nous arrange (parce qu’évidemment on a toujours besoin
de la ville). » On retrouve ces thèmes chez certains artistes, photographes, cinéastes, ou
chez ceux qui pratiquent l’art vivant : l’objectif est d’amener les populations habitantes,
résidentes et les autres, aussi, à réfléchir sur ces espaces et au final à affirmer un sens à ces
espaces. Cela m’évoque également tout ce qui se passe au Québec, à Montréal en
particulier. Là, on ne parle pas de périurbain, mais de franges, et de nombreux artistes
montréalais sont nés dans ces franges, et leurs clips sont faits dans ce que nous appellerions
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du périurbain, comme dans les grandes zones commerciales. Il y a une dizaine d’années on
n’aurait pas pu imaginer ce genre de choses. Il y a là du créatif, au sens premier du terme.

L’entre-deux : anti, contre, ou simplement autre modèle ?
VR : Oui, c’est là où il y a la vie maintenant ! Je crois qu’on trouve la créativité là où il y a de
la vie. De mon côté, c’est en discutant avec des amis artistes et créateurs que j’ai été
sensibilisée à la notion d’avant-garde, et les mécanismes d’avant-garde c’est quand on
envoie tout valser ! Ce moment marquait au fond la fin, l’absence de modèle, non pas parce
qu’on n’en voulait plus, mais parce que les modèles avaient disparu ! Le départ à zéro, la
destruction... Et tout cela nous renvoie encore au temps, au type de durée dans les espaces.
Ce qui se passe en ce moment ne fait que le réactiver : il y a un rapport au temps, aux
expériences plurielles du temps qui est, je le ressens, vraiment différent. Les expériences
historiques extrêmement dures d’une situation donnée, font que je constate une sorte de
blocage de la mémoire du temps passé récent. On observe comme une sorte de coupure de
transmission : elle reste, mais de manière voilée, contournée, diffuse. Et tous ces facteurs
sont favorables à de la créativité ex-nihilo.
Mais là-dessus, il y a des choses à faire, et je pense que cela va se faire. Ce qui me fait plaisir
et me frappe, c’est que vingt ans après, vous prenez possession de ce questionnement. Donc
il faut vingt ans, même dans un temps extrêmement rapide… Les gros traits de premier
niveau étant débroussaillés, maintenant vous allez arriver à des choses intéressantes sur la
créativité dans la géographie de cet espace.
LR : Monique, sur cette question de la créativité dans le périurbain, peut-on également
parler de modèle ? Repart-on à zéro dans le périurbain ? N’observe-t-on pas plutôt une
acculturation mutuelle, un élan créateur, de l’inter-quelquechose (inter-socialité, interspatialité) ?
MP : Oui, et ta question nous ramène aux temporalités. En effet, on ne peut pas envisager le
périurbain avec l’image d’une coupure de transmission ou l’idée d’un traumatisme majeur
comme l’évoque Violette. Dans ces temporalités du périurbain, il y a eu des moments de
mise en sommeil de certains passés (refus, négation, oubli) mais il n’y a pas eu de coupure
au sens propre du terme. En reprenant les grandes scansions du périurbain et la manière
dont on a analysé l’objet, on peut dire que jusque dans les années 1990, l’urbain a tendance
à conquérir l’espace et les modèles ruraux sont donc plutôt mis en sommeil -les habitants ne
les revendiquent pas en tant que tels, ou de manière feutrée. Et puis, depuis les années 1990
et encore plus 2000, ces modèles « ruraux » ressurgissent et la mémoire ressurgit. Or, ce
sont des modèles qu’ont connus certains habitants et c’est en ce sens que le terme
d’acculturation me paraît adéquat. Dans les temporalités du périurbain, le curseur est allé
d’abord vers l’urbain au point qu’on imaginait de l’urbain en devenir mais aujourd’hui, les
territorialités sont différentes, avec une forte reconnaissance des espaces ouverts et d’une
certaine ruralité que l’on hybride avec des territorialités urbaines. Donc on n’est pas face à
des coupures de transmission, mais à des successions entre des moments de mise en
discussion et des moments de mise en sommeil avec des logiques d’accrétion. Et ces
moments de contact, de mise en discussion sont créateurs, créateur d’identité. On pourrait
utiliser toute une série de termes : je parlerais de « dialogue » entre ces différents modèles,
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c’est-à-dire, pour faire vite, le modèle urbain et le modèle rural, mais il s’agit de deux
modèles revisités, ils ne sont ni l’un ni l’autre.
LR : Finalement, on est plutôt dans une espèce de parcours : on passe de l’un à l’autre de
manière sinusoïdale, alors qu’on avait plutôt tendance à penser l’entre-deux comme une
trajectoire, une transition de l’un à l’autre. C’est plutôt quelque chose de l’ordre de la
transaction.
VR : … de l’intersubjectivité, de l’interrelation, de l’inter…
MP : et c’est bien de l’entre-deux, le terme est de mieux en mieux choisi !

Entre-deux et marginalisation : repenser l’altérité
JLG : Toutes deux, vous avez parlé de processus de créativité, mais à l’inverse, avez-vous
observé des processus de marginalité, de marginalisation au sein des espaces que vous avez
étudiés ? On voit ces espaces de façon positive, puisqu’il s’y crée quelque chose - Monique
parlait de « valeur positive » associée à ces espaces de l’entre-deux. Mais peut-être que dans
vos espaces respectifs, vous observez des processus contraires ?
VR : Pour ce qui est de l’entre-deux est-européen, c’est d’abord par là que ça a commencé,
parce que cet espace décrit la rencontre de deux marginalités, par rapport à l’Ouest et à
l’Est, ce qui en fait un espace autonome, individualisé. Ce n’est pas tout à fait la même chose
pour l’entre-deux périurbain, qui est plus dans un continuum (centre, périphérie, zone
intermédiaire). Dans mon cas, l’entre-deux est un espace marqué de moments successifsmoment où l’on est soit d’un côté, soit de l’autre mais avec la trace de la période
antérieure ; la partie entre-deux s’épanouit dans une relative individualité, car cette
individualité est forcément liée aux deux côtés ! C’est ce que les habitants de cette partie de
l’Europe appellent leur « complexe géographique » et ce n’est pas moi qui ai inventé le
terme (c’est un célèbre écrivain polonais, C. Milocz).
MP : La notion de marginalité existe dans le périurbain : les fameux « captifs » du périurbain
de Lionel sont là pour le montrer3. Les premières études ont montré que certains habitants
venaient là en grande partie contraints et forcés, par défaut. Mais aujourd’hui on observe
une forme de volonté d’inversion : ces habitants vont évoquer un « plus » pour ces espaces
– même s’il faut rester vigilant aux effets de discours, bien sûr.
Il conviendrait surtout de raisonner à différentes échelles. Des parties de cet entre-deux
périurbain connaissent bien des processus de marginalisation, de relégation et cela vient
nous rappeler l’hétérogénéité de cet espace. Le périurbain reste marqué par nombre de
phénomènes de rejets – il est toujours le lieu d’accueil de certaines infrastructures
oblitérantes, il est aussi le lieu d’accueil de populations que la ville dense ne veut pas. Et il
est évident que ces populations marginalisées dans la ville se retrouvent en général
3

ROUGE LIONEL, 2005: « Les « captifs » du périurbain. Voyage chez les ménages modestes installés en lointaine
périphérie », in CAPRON GUENOLA, GUETAT BERNARD, CORTES GENEVIEVE (dir.), Liens et lieux de la mobilité, Paris:
Belin, 129-144.
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doublement marginalisées dans le périurbain. En Ile-de-France, par exemple, les roms sont
sans aucun doute les populations les plus marginalisées dans le périurbain avec des attitudes
de stigmatisations multiples et une réelle marginalisation spatiale. D’une certaine manière,
l’espace périurbain porte encore en lui des éléments de complexe géographique, de
marginalisation géographique. Mais là, et on rejoint ce que disait Violette et les propos du
début de l’entretien, il faut multiplier des études à grande échelle, puisque l’hétérogénéité
du périurbain se lit à quelques kilomètres près. Quand je travaille dans l’Ouest francilien, je
vais avoir des espaces de grande relégation et puis, pratiquement dans la même commune,
des espaces où, au contraire, le périurbain devient un lieu heureux, de création. On retrouve
la légende rose et la légende noire ! Et les deux sont à analyser ensemble.
VR : Je crois qu’en termes de démarche, pour les jeunes et ceux que vous allez engager dans
cette démarche, il faut travailler sur la philosophie des sciences, sur les théories de la
complexité. C’est là qu’il faut aller chercher de la réflexion, de la conceptualisation, parce
que vous y trouverez, du fait de leur niveau de généralité et des formalismes qu’elles
donnent, de l’outillage pour ensuite rentrer de manière sensible et subjective dans les
questions de l’identité et de la relation à l’autre. Je crains qu’en tant que géographes, si vous
entrez directement dans les problématiques de l’identitaire et de l’identification de l’autre
vous allez être vite coincés. Il faut donc chercher un niveau supérieur de formalisation.
LR : Penser l’entre deux, n’est-ce pas aussi une posture pour penser le bien commun, pour
repenser la régulation politique, la question du ou des pouvoirs ? Cela n’invite-t-il pas aussi à
chercher ce qu’est le bien commun en devenir ?
VR : Ce n’est pas impossible, dans la mesure où l’entrée par l’entre-deux déconstruit les
schémas. Elle met à situation zéro – en face à face – des individus, des modèles, des schémas
qui a priori n’ont plus réellement de connexion les uns avec les autres. Mis à l’état brut
d’égalité, ils sont une direction pour penser un peu le lieu commun et le bien commun.
JLG : L’entre-deux est aussi une manière de repenser l’équilibre, de se replacer sur un pied
d’égalité.
VR : C’est mettre à plat, à positions équivalentes.

Repenser la discipline et son enseignement vers plus d’entre-deux ?
LR : Et si vous aviez des conseils à donner aux jeunes chercheurs et aux doctorants, comment
se placer par rapport à ces cadres disciplinaires et à ces idéologies qui existent, comment
enseigner par rapport à ces cadres ?
MP : On entre dans des choses complexes. Cela m’amène à revenir sur nos entrées trop
disciplinaires – géographie rurale, géographie agricole, d’une part, et géographie urbaine, de
l’autre. A priori il faut penser l’entre-deux avec ces deux champs mais comment le faire dans
nos logiques catégorielles ? A Nanterre, par exemple, nous avons monté un parcours de
Master sur le périurbain, mais qui peine à trouver sa place dans une maquette qui affiche ou
le rural ou l’urbain.
11
35

Carnets de géographes, n°7, 2014
Rubrique Carnets de débats
Violette parlait tout à l’heure de déconstruction, et en parallèle la géographie de l’entredeux me paraît encore à construire. Elle appelle une remise à plat de nos grandes catégories
géographiques, voire disciplinaires puisqu’un tel mouvement convoque autant la sociologie,
l’anthropologie, l’histoire. On pourrait imaginer faire naître quelque chose qui s’appellerait
« études périurbaines » – à l’exemple des urban studies, où l’on s’appuierait sur ces apports
multiples en pensant ville et campagne ensemble. C’est possible, puisqu’on s’est retrouvé
avec Lionel ou Julie, l’un plutôt ville et l’autre déjà entre-deux et qu’au final l’entre-deux
nous réunit.
Reste que je suis assez pessimiste tant notre système est cloisonné. On peine vraiment à
aller vers une approche réellement croisée. Lionel, tu parles de bien commun, et cela devrait
aussi nous aider à réfléchir à nos limites disciplinaires et à notre manière de repenser nos
disciplines.
VR : Je commence à avoir un petit peu de distance vis-à-vis du fonctionnement concret et
institutionnel de la discipline, et je suis un peu attristée du portrait que tu fais Monique…
MP : Je suis peut-être dans un moment de grand pessimisme ?
VR : C’est néanmoins très intéressant, car cela me renvoie 40 ans en arrière… D’une certaine
manière, j’ai eu un peu de chance, car comme je n’ai pas été très longtemps à l’Université
proprement dite [NDR : Violette Rey a surtout enseigné à l’ENS], après je n’ai pas été coincée
dans les catégories dont Monique parle. J’ai pédalé seule dans mon coin dans la
transdisciplinarité et le tâtonnement de la complexité, les théories des systèmes, etc… Mais
ne faut-il pas aussi savoir contourner l’institutionnel et les étiquettes qu’on nous colle ? Bien
sûr on est dans un TD de géo rurale, mais dans le fond, on fait de l’interdisciplinarité. C’est
comme ça que les choses changent…
JLG : C’est aussi qu’on fonctionne par type d’espace, alors que finalement on a beaucoup de
chose à partager. Parler d’un parcours « études périurbaines » ne risque-t-il pas également
de figer les choses ?! C’est peut-être plus en travaillant par thématiques (la mobilité, les
services…) que par types d’espaces que l’on arrivera à penser les continuités et les
singularités de ces espaces-là.
MP : Oui, sans doute suis-je dans ma vision nanterroise, dans un face à face entre l’urbain et
le rural, alors que cela ne serait pas vrai dans d’autres configurations.
LR : Pour avoir aussi expérimenté les constructions de maquettes à l’université de Caen, se
rajoute aussi la difficulté de positionner une formation dans le cadre de ce qui vient du
Ministère et des injonctions à ce qui doit se faire ou non. Oui, on apprend à contourner, à
inventer, à prendre des risques, mais on voit bien quand même qu’institutionnellement, il
est habituel de catégoriser des espaces, des diplômes ou des formations afférentes.
VR : … J’ai quitté les lieux en me disant que la transversalité était en train de faire de grand
progrès… Il semble que cela ne soit pas gagné !
MP : Si, elle fait des progrès, mais au niveau de la recherche.
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VR : En même temps, il faut aussi voir que la transversalité peut aboutir à la « confusionite »
généralisée ! L’effort du travail intellectuel de la construction de la connaissance est bien
d’essayer d’éclaircir la complexité, pas de la rendre encore plus complexe que ce qu’elle est !
MP : Oui il y a une nécessité disciplinaire dans les licences pour asseoir des savoirs. Mais
dans le cadre des masters, on pourrait aller vers plus de transdisciplinarité, mais je ne suis
pas sûre que les nouvelles nomenclatures nous aident beaucoup. Par contre, cette
transversalité existe au niveau des chercheurs, mais il est très compliqué de faire passer
cette expérience au niveau de l’enseignement. La recherche, on compose, on dispose… mais
l’enseignement reste plus cloisonné. Les contournements ne sont pas si simples.

Enjeux actuels dans les entre-deux périurbain et Europe de l’Est
JLG : Quels seraient les enjeux de recherche dans vos espaces respectifs, si on les relit à la
lumière de l’entre-deux ?
MP : Là, je vais reprendre ma casquette de géographe rurale ! Manque par exemple une
géographie des pratiques agricoles dans le périurbain. Le vécu quotidien de l’agriculteur, que
signifie-t-il, comment peut-il trouver sa place, surtout au moment où la pression urbaine
s’accroît en terme de produits et de manières de cultiver –je ne parle pas du foncier qui
reste un vaste champ mais certaines études existent. Autrement dit, travailler sur
l’agriculture dans toutes ses dimensions : qui sont les agriculteurs qui s’installent, le nombre
de femmes, de personnes venues d’autres catégories socioprofessionnelles, et quelles sont
les conséquences sur la définition de l’agriculteur. Sur l’agriculture également, il
conviendrait de travailler sur les nouvelles attentes alimentaires des consommateurs. Il y a
ainsi de nombreuses pistes en géographie agricole, parce que le périurbain n’était pas
considéré jusqu’alors comme un espace de recherche pour la géographie agricole.
Et puis parmi les autres dimensions, j’en retiendrai quelques-uns. Les petites villes, cet
échelon qui a été annihilé dans les premiers temps de la périurbanisation et qui aujourd’hui
a tendance à renaître : comment cette nouvelle maille trouve-t-elle sa place et quelles sont
les relations que les habitants entretiennent avec elles ? On a travaillé aussi, avec Lionel, sur
les élus et nouvelles attitudes des élus, dans le cadre du dernier appel d’offre PUCA4 : y a-t-il
un penser périurbain de la part des élus et que signifie-t-il en termes de choix
d’aménagement ? Je pense aussi aux espaces ouverts, avec des ponts possible Nords-Suds :
que sont-ils dans ces contextes différents ?
A mon sens, le périurbain est un domaine où la jeune recherche peut s’épanouir aujourd’hui.
Il faut venir travailler sur ces espaces : ce sont des lieux plus propices à l’interdisciplinarité, à
une certaine liberté par rapport aux normes, puisqu’ils affichent plusieurs ancrages. Et
j’évoquerais un dernier pan de recherche : les jardins qui sont aussi des espaces de l’entre
deux, tout comme les délaissés urbains, les interstices au sens large ! On n’a pas encore fait
une géographie de l’interstice…

4

Programme en cours : « Le périurbain ouest francilien : de l’hybridation à l’intensité ? » pilotée par Paris
Ouest Nanterre La Défense et avec la participation de l’IAU.
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VR : J’introduirais peut-être une direction… Le concept de l’Europe. Qu’est ce qui fait qu’on
se sent européen ? Reprendre toute cette bouillie des identités à travers une identité, certes
en pointillé, mais qui est une identité qui nous oriente vers l’avant, au lieu d’être
simplement une identité avec la tête tournée en arrière, comme c’est encore beaucoup le
cas actuellement. Et on peut essayer de travailler cette notion-là non pas de manière
abstraite et passe partout, mais en se disant : « qu’est ce que ce bien commun veut dire
dans une alvéole d’une minorité particulière, dans une institution nationale de construction
des réformes administratives, etc ? » C’est un fil rouge à essayer de faire fonctionner à des
échelles et sur des sujets extrêmement différents. C’est à travers cela que vous arriverez à
renouveler une vision complexe d’une réalité qu’on essaie tous de maîtriser.
LR : Et pour finir, une dernière question : les espaces de l’entre deux, des espaces de
l’utopie ?
VR : Ah non ! Je ne crois pas, hélas ! Pour ceux que je connais… l’utopie c’est plutôt d’essayer
d’en sortir, de ces espaces de l’entre-deux !
MP : Ma réponse est forcément un peu différente. Peut-on construire une nouvelle ville
mâtinée de rural ? Je ne suis pas sûre que l’utopie soit la meilleure clé de lecture et j’y suis
toujours un peu réticente, car elle nous oriente vers quelque chose qu’on ne travaille pas
vraiment à atteindre. Je suis plutôt dans l’idée d’un espace créatif, qui a ses logiques, ses
formes, qui recrée de l’urbanité, mais non une utopie !
JLG et LR : Sur ces dernières belles paroles, merci à toutes deux !

Pour aller plus loin, quelques références bibliographiques de Violette Rey et Monique
Poulot en relation avec l’entre-deux :
Violette Rey
Portrait de chercheurs sur Canal U, la webTV de l’enseignement supérieur : Entretien avec
Violette Rey :
<http://www.canalu.tv/video/ecole_normale_superieure_de_lyon/entretien_avec_violette_rey.5126>
« Europes orientales » in Brunet R., Rey V. « Europes orientales, Russie, Asie centrale »,
Géographie universelle t 10, Belin-RECLUS, 1996.
Rey V., (dir), 1996, Nouvelles campagnes d'Europe centre orientale, CNRS EDITIONS, coll.
Espaces et milieux.
« Les territoires centre-européens, dilemmes et défis », Ed. la Découverte, 1998, (dir)
« L’élargissement de l’Union européenne, réformes territoriales en Europe centrale et
orientale », ed L’Harmattan, 2004, (co dir)
« Atlas de la Roumanie », Documentation Française, 2000, (dir) -2007 2e edit ; versions
en roumain « Atlasul Romaniei », RAO-Bucarest, 2006, (dir)
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« Territoires d’Europe, la différence en partage », ENS-Editions, 2005 (codir)
Articles récents :
Rey V., Molinari P., 2005, « L’Europe de l’Est entre européanisation et mondialisation », in
Jouve B., Roche Y. ‘Des flux et des territoires, vers un monde sans Etats?’p.171-198
Publications de l’Université du Québec, Montréal
Rey V., 2010, « Les Balkans, lecture d’un espace d’entre-deux » Anatoli n°1 ‘Pour une
nouvelle entente balkanique’ p.45-58
Rey V., 2013, « Concepts flous pour réalités ambiguës, comment lire la balkanisation avec
l’entre deux ? » Anatoli n°4 ’Géopolitique des civilisations. Huntington 20 ans après’
p.93-110
Rey V., 2014 (à paraître) « Penser les espaces intermédiaires, nouvelle figure de l’entre
deux » Publications ENS-Edition.
Monique Poulot
Page personnelle de l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense : <http://www.uparis10.fr/mme-poulot-moreau-monique-384389.kjsp>
Poulot M., Rouyres T., « Refaire campagne en Ile-de-France », Norois, 2007, 202, p. 61-71.
Poulot M., 2008, « Des territoires de projet en périurbain : les programmes agriurbains », Historiens et Géographes, 2008, 403, p. 159-172.
Poulot M., « Les territoires périurbains : « fin de partie » pour la géographie rurale ou
nouvelles perspectives ? », Géocarrefour, 2008, 83-4, n° spécial Géographie(s) rurale(s)
en question, p. 269-278.
Poulot M., 2011, « Des arrangements autour de l’agriculture en périurbain : du
lotissement agricole au projet de territoire », VertigO - la revue électronique en sciences
de l'environnement [En ligne], 2011, Volume 11 Numéro 2, URL :
http://vertigo.revues.org/11188.
Poulot M., Aragau C., 2012, « Habiter en périurbain ou réinventer la qualité de la ville »,
Historiens&Géographes, dossier « Façons d’habiter les territoires de la ville aujourd’hui »,
419, p. 115-126
Poulot M., 2013, « Du vert dans le périurbain. Les espaces ouverts, une hybridation de
l’espace
public »,
EspacesTemps.net,
06-05-2013,
http://www.espacestemps.net/articles/du-vert-dans-le-periurbain-les-espacesouverts-une-hybridation-de-lespace-public/
Poulot M., (coord), 2013, Agricultures dans la ville, agricultures pour la ville : acteurs,
pratiques et enjeux, Bulletin de l’Association des Géographes Français, septembre 2013,
pp. 274-396.
Poulot M., 2014 (à paraître), « L’invention de l’agri-urbain en Ile-de-France : quand la
ville s’invente aussi autour de l’agriculture », Géocarrefour, 89/1-2.
Poulot M. (à paraître), Agriculture et ville : un nouveau dialogue, éditions du CTHS.
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Résumé
Territoires d'entre-deux, conquis sur le désert et situés au contact des espaces deltaïques, les
terres nouvelles des marges du Delta du Nil sont emblématiques des modalités contemporaines
d'extension du territoire utile égyptien. Longtemps confinés à la vallée, le peuplement et les
activités économiques, notamment agricoles, tendent à conquérir les espaces désertiques
environnants, encouragés par les différents gouvernements, surtout depuis les années 1950-60.
Considérées comme un réservoir de potentialités, offrant à l'économie et à la population
égyptiennes une échappatoire aux fortes densités, à l'extension urbaine et à la pollution
caractéristiques de la vallée, les terres désertiques constituent de véritables laboratoires
territoriaux à l'échelle nationale. En témoignent les marges occidentales du Delta, dont la
conquête agricole s'est accélérée depuis le milieu des années 1980. Territoires soumis à de fortes
contraintes, mais aussi lieux d'innovation et miroir des mutations de l'agriculture égyptienne, ces
espaces situés en marge du Delta sont des territoires en construction, caractérisés par des modes
de production et d'organisation territoriale nouveaux, mais aussi par une différenciation socioéconomique très forte. Façonnés par des flux de diverses origines, ces espaces d'entre-deux
témoignent d’une redéfinition des territoires ruraux égyptiens et d’une recomposition des relations
entre acteurs, tant en termes d'inégalités, de conflits que de partenariats potentiels.

Abstract
Desert land reclamation for agricultural expansion has been used as a tool by the different political
regimes since the 1950s to solve some of the sharpest problems in Egypt: the proclaimed lack of
arable land in a context of fast population growth, the fragmentation of land in the Nile Valley and
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Delta, unemployment, rural poverty, and even the pollution of the old lands (Mitchell, 1995).
Located between the fertile and populated areas of the Nile Delta and the vast areas of arid lands,
new lands reclaimed on the desert have experienced a fast expansion of agricultural activities, with
the emergence of an agri-capitalist sector, dominated by some large companies since the mid1980s (Dixon, 2013). However, part of the new reclaimed lands have also been dedicated to the
settlement of small-holders through governmental programmes. The purpose of this paper is to
study the Western margins of the Nile Delta through the notion of “in-betweenness”. If the new
lands are partly shaped by their interactions with the neighbouring territories, they are also
characterized by specific internal dynamics, contributing to the emergence of a new agricultural
sector and new Egyptian rural territories, as well as highlighting a process of socio-economic
differentiation.

INTRODUCTION

Figure 1. Image satellite de la vallée et du Delta du Nil
Google Earth, 2013

Sur une vue satellitaire de l'Egypte (Fig. 1), l'organisation géographique du territoire national
apparaît d'une grande simplicité : une longue vallée entourée de territoires désertiques, qui
s'achève par un Delta ouvert sur la Méditerranée. Ce ruban vert de terres fertiles est sans doute
l'image la plus répandue pour rendre compte de la singularité géographique égyptienne.
Consacrée par Hérodote comme « un don du Nil », l'Egypte est décrite, dans la majorité des
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publications, comme un territoire limité à une étroite bande de terres cultivées, cernée par des
étendues désertiques. Cette métaphore du ruban vert s'accompagne de discours relevant d'un
véritable déterminisme géographique, l'Egypte utile étant « naturellement » réduite à 3 ou 4% de
l'ensemble du territoire national. Cet espace extrêmement limité est lui-même menacé par la
croissance démographique et par l'expansion urbaine (Fanchette, 1997), qui fragmentent et
grignotent des terres considérées parmi les plus fertiles du monde, d'où la nécessité impérieuse –
déterminée par la « nature » elle-même (Mitchell, 2005) – de conquérir de nouveaux espaces et de
verdir le désert. Le processus d'extension des terres s'impose ainsi comme l'un des impératifs
nationaux les plus emblématiques de l'histoire égyptienne contemporaine. Il se situe au cœur des
projets d'aménagement et de développement dès le XIXe siècle – avec l'arrivée au pouvoir de
Mohammed Ali et son idéologie modernisatrice –, et surtout au cours de la seconde moitié du XXe
siècle. La nécessité de repousser les limites de l'écoumène est associée à la résolution des
problèmes socio-économiques et environnementaux caractéristiques des « vieilles terres », voire à
la survie du peuple égyptien. Ce processus contribue à la recomposition des territoires avec une
conquête progressive de terres nouvelles, situées en marge du Delta ou dans des régions plus
éloignées du désert occidental et de la péninsule du Sinaï. Il entraîne ainsi une complexification de
l'organisation du territoire égyptien, remettant en cause l'image trop simple, évoquée
précédemment, d'une étroite vallée au cœur d'un immense désert. L'analyse cartographique à
échelle plus fine montre un véritable élargissement du Delta du Nil vers ses franges désertiques, à
l'Ouest comme à l'Est (Fig.2). Celles-ci sont le lieu d'un front de conquête agricole, devenu la
vitrine du développement d'une agriculture capitaliste moderne depuis la fin des années 1980,
mais aussi le révélateur de processus de différenciation socio-économique en raison de
l'imbrication territoriale des différents types d'agriculture.
Figure 2. Delta du Nil et fronts de conquête agricole

Source : Image Spot, 2000
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Cet article s'inscrit dans la problématique des fronts pionniers1, que l'on peut définir comme des
« espaces mobiles marquant la limite provisoire de l'expansion d'une société au sein d'espaces plus
vastes, en cours de mise en valeur » (Lévy, Lussaut, 2003). Un front pionnier est un espace de
projection, souvent non spontanée, d'une société vers un réservoir de terres, qu'il s'agit d'intégrer
à l'écoumène par une activité paysagère et productive. Le front pionnier contribue ainsi à
l'émergence d'un territoire d'entre-deux, situé à l'interface entre le territoire historiquement utile
et productif et un ensemble de terres considérées comme vierges en dépit de modes coutumiers
d'appropriation. On entend par « entre-deux » un territoire façonné par les interactions avec les
espaces qui l'entourent, mais aussi un lieu où se conjuguent dynamiques exogènes et endogènes,
contribuant à l'émergence d'un territoire singulier dont il s'agit d'analyser l'organisation et les
acteurs.
Cadrage théorique et méthodologique
Encore peu étudiées dans la littérature francophone, en dépit des travaux de S. Fanchette (1997) et
H. Ayeb (2010), les nouvelles terres des marges du Delta du Nil sont situées au contact d'espaces
fertiles, très densément peuplés, parcourus par un système complexe de canaux irriguant de
micro-exploitations agricoles, d'une part, et des étendues arides presque vides d'hommes et
relevant de droits coutumiers bédouins, d'autre part. Considérer les nouvelles terres agricoles
conquises sur le désert comme un espace d'entre-deux nous invite alors à interroger les relations
qu'elles tissent avec les espaces qui les encadrent – flux migratoires, flux de capitaux, flux
hydriques ou encore « flux » d'idées et de projets –, et la façon dont elles s'articulent avec des
dynamiques internes propres. Cet entre-deux se caractérise d'abord par la coprésence de paysages
et de modes de mise en valeur qui relèvent à la fois des espaces deltaïques et des espaces
désertiques. Ainsi, la mise en culture d'une partie des terres de l'ouest du Delta s'est faite grâce à
l'eau du Nil et à l'extension du vaste réseau de canaux qui sillonnent le Delta, ce qui a contribué à
façonner des paysages proches de ceux des campagnes deltaïques, notamment dans les terres les
plus anciennement mises en valeur. L'installation de familles paysannes issues des « vieilles terres »
de la vallée a également reproduit des solidarités de voisinage proches de celles de leurs villages
originels, sur des terres initialement parcourues par les familles bédouines. En découle la rencontre
de deux modes de vie et de mise en valeur et des difficultés de celle-ci, avec parfois des rapports
conflictuels entre populations bédouines, qui revendiquent leurs droits historiques sur ces terres,
et nouveaux venus.
Ces territoires agricoles conquis sur le désert sont aussi un lieu de confrontation entre des
pratiques paysannes traditionnelles et des contraintes inhérentes aux territoires désertiques :
manque d'eau et de fertilité des sols, éloignement des grands centres urbains et insuffisance des
services à la population, d'où la nécessité pour les petits paysans de développer des stratégies
d'adaptation. A l'inverse, dans le discours des plus grands exploitants agricoles, les espaces
désertiques s'imposent d'emblée comme un atout majeur, loin des contraintes foncières et socioenvironnementales des terres du Delta2. Elles constituent, pour les grands investisseurs privés, un
1

Le concept de « front pionnier » a été théorisé par Turner (1893) puis Bowman (1931) aux Etats-Unis, avant d'être
repris et développé dans la géographie française à partir de l'exemple emblématique de la Frontière nordaméricaine (Demangeon, 1932 ; Claval, 1989). Il a ensuite été décliné dans d'autres régions du monde, notamment
en Amérique du Sud (Monbeig, 1952 ; Théry, 1976 ; Arnauld de Sartre, 2006), en Asie du Sud-Est (Blanadet, 1984 ;
Fanchette, 2004) et en Afrique sub-saharienne (Aubry, 2003). Alors même que les pays du Moyen-Orient
développent diverses stratégies de conquête agricole sur des terres en réserve (Ababsa, 2005), le concept de front
pionnier reste peu mobilisé dans la géographie du Moyen-Orient, à l'exception notable du cas israélien, où
l'expression « front pionnier » laisse la place à celle de colonisation.
2 Un grand investisseur agricole, installé au sein des marges occidentales du Delta, utilise ainsi l'image d'une boîte de
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vaste réservoir foncier et hydrique auquel ils accèdent de façon privilégiée par le capital dont ils
disposent et leurs étroites connexions avec le pouvoir (Sadowski, 1991), renforçant l'accumulation
capitalistique d'une minorité et la marginalisation des petits paysans (Bush, 2011).
A partir du cas particulier des marges occidentales du Delta du Nil, cet article se propose alors de
montrer comment, loin d'être de simples lieux d'extension de l'espace historiquement utile, cet
entre-deux s'impose comme un laboratoire territorial, tant en termes de paysages, d'organisation
socio-spatiale que de modes de production. Tout en étant des espaces de connexion et de relations
plus ou moins fortes avec les espaces environnants, les nouvelles terres constituent une entité
singulière, lieu de recomposition spatiale de l'agriculture et de différenciation socio-économique.
Ce sont ainsi des lieux privilégiés d'analyse des relations de pouvoir qui se nouent entre les quatre
principaux acteurs du secteur agricole égyptien aujourd'hui : l'Etat, les firmes agro-capitalistes, les
paysans et les institutions de développement.
Résultat d'un travail de doctorat en cours, l'article s'appuie sur des enquêtes de terrain menées
actuellement en Egypte, privilégiant trois modalités d'accès à l'information : un travail
d'observations au sein des nouveaux territoires agricoles le long de l'axe routier reliant Le Caire à
Alexandrie ; des entretiens semi-directifs auprès des acteurs impliqués (firmes, investisseurs de
différentes tailles, paysans ayant bénéficié des programmes gouvernementaux, fonctionnaires du
Ministère de l'agriculture, employés des institutions de développement) ; la participation à des
rencontres nationales et internationales consacrées aux enjeux contemporains de l'agriculture
égyptienne. L'article se fonde par ailleurs sur la revue des littératures française et anglo-saxonne
consacrées aux espaces agricoles égyptiens et à leurs dynamiques, sur l'analyse des publications et
des rapports des pouvoirs publics égyptiens (Ministères de l'Agriculture et de l'extension des
terres, Ministère de l'Irrigation) et des institutions de développement (United States Agency for
International Development, Banque Mondiale, Fonds International pour le Développement
Agricole, Agence Française de Développement), ainsi que sur la presse locale.

Un espace de conquête entre deux territoires aux paysages, aux fonctions et aux représentations
antagonistes
Pour les Egyptiens de l'Antiquité, le monde était séparé en deux : « kemet », terres noires et
fertiles de la vallée, d'une part, et « desheret »3, terres rouges désignant les vastes étendues arides
situées à l'Est et à l'Ouest de « kemet », d'autre part. Ces dernières étaient considérées comme
inhospitalières et dangereuses, refuges des mauvais esprits (Sherbiny et al., 1992). La discontinuité
entre ces deux ensembles territoriaux, que l'histoire et la géographie de l'Egypte semblent à tous
points de vue opposer, demeure dans l'esprit des Egyptiens contemporains et structure encore
fortement les représentations du territoire national avec, d'une part, la vallée, associée à l'activité
agricole, la sédentarité, l'expansion de la civilisation pharaonique et la croissance des villes depuis
la conquête arabe, et, d'autre part, les terres désertiques, caractérisées par l'aridité (à l'exception
des oasis) et parcourues traditionnellement par des populations bédouines. Cependant, tout en
demeurant contraignantes, ces terres désertiques sont devenues au cours du XXe siècle un
Pétri pour désigner les espaces deltaïques, qui seraient progressivement gagnés par les « maladies », qu'il s'agisse
de la pollution des canaux, des parasites et champignons affectant les cultures, mais aussi de façon plus
métaphorique de la fragmentation extrême des terres et de l'extension du bâti (Entretien de l'auteur, octobre
2013).
3 Le mot désert viendrait étymologiquement de « desheret ».
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réservoir de potentialités sociales et économiques et un espace de projection pour les régimes
successifs. Si les objectifs idéologiques différent, tous ont entrepris de vastes programmes de mise
en valeur agricoles, résidentiels ou touristiques. Elles sont ainsi devenues les espaces privilégiés
des discours et de la rhétorique gouvernementale en matière d'aménagement et de
développement du territoire, créant un véritable front pionnier et entrainant un déplacement dans
le temps et l'espace de la frontière des terres cultivées.
Depuis le milieu du XXe siècle, la basse Egypte, qui regroupe les terres du Delta, a connu un
processus conjugué de forte croissance démographique, d'urbanisation rapide par étalement
urbain (Fanchette, 1997), à l'origine d'une sorte de continuum urbain ou de « ruralopolis »
caractérisés par de fortes densités (Denis, 2007). Ces terres sont ainsi associées de façon
récurrente à une triple menace – surexploitation, pollution, artificialisation –, à laquelle s'ajoutent
la pollution des eaux du réseau de canaux d'irrigation et l'insuffisance du drainage. A l'opposé, les
terres désertiques font l'objet d'une valorisation très forte à partir des années 1950-60, les
différents gouvernements célébrant la virginité de la terre, de l'air et de l'eau, ce qui, d'une
certaine façon, rappelle les discours sur la « wilderness » nord-américaine, même si
l'environnement et le contexte politico-historique sont bien différents. Dans le cas égyptien, il
s'agit avant tout de conquérir, plutôt que de protéger, cet espace de potentialités incarné par le
désert, mais aussi de créer de nouveaux espaces de peuplement. En témoigne la rhétorique
développée par Nasser et Sadate entre les années 1950 et 1970.
Pour Nasser, la conquête du désert s'inscrit dans un projet politico-idéologique de fondation de
communautés de citoyens nouveaux, regroupant des paysans des anciennes terres qu'il s'agit de
former aux techniques agricoles modernes et à la mécanisation, tout en leur inculquant une
éthique du travail et un ensemble de normes d'hygiène. Ainsi, dès les premiers projets nassériens4,
les terres nouvelles sont considérées comme le lieu d'un laboratoire social et économique, que le
régime va utiliser pour afficher une politique ambitieuse de modernisation et de développement,
le désert devenant alors, dans l'imaginaire national, le réservoir territorial apte à sortir l'Egypte des
principaux maux qui l'affectent5. « Why should we not emerge from this narrow valley ? »6,
s'interroge le président Sadate, qui propose une « invasion » du désert afin de limiter la pression
démographique dans le Delta (Sowers, 2011, p 167), mais aussi d'initier une véritable « révolution
verte » encourageant l'agrobusiness7. Les projets d'extension horizontale des terres, lancés au
4 Trois grands projets de nouvelles terres – Abis, Tahrir et la Nouvelle Vallée – sont lancés dans les années 1950, les
deux premiers étant situés sur les marges septentrionale et occidentale du delta et le dernier plus loin dans le
désert occidental. Ce projet de Nouvelle Vallée a été repris sous Moubarak avec le lancement du projet
pharaonique de Toshka à l'ouest du lac Nasser en Haute Egypte.
5 Dans le cadre de cette vaste politique d'aménagement, Nasser lance le projet du grand barrage d'Assouan en Haute
Egypte, destiné à stocker suffisamment d'eau pour pouvoir irriguer les terres désertiques situées en aval.
Cependant, en dépit du succès du Grand Barrage et de l'élaboration d'un système complexe de canaux, l'irrigation
des terres désertiques par les eaux du Nil pose de nombreuses difficultés en raison de l'altitude plus élevée de ces
terres, de la salinité des sols et des problèmes de drainage. Les ambitions des différents gouvernements, qu'il
s'agisse des programmes nassériens, des projets menés sous Sadat ou du vaste projet de Toshka, ont ainsi souvent
été revus à la baisse.
6 « Pourquoi ne pas nous extraire de cette vallée étroite ? », Entretien avec le président Sadate, The World
(publication de la société pétrolière saoudienne Aramco), 1978
7 On utilise ici l'expression agrobusiness comme synonyme de grande agriculture d'investissement, dont les
exploitations s'étendent sur une superficie importante, se caractérisent par une forte concentration capitalistique
et sont souvent orientées vers l'exportation ou, du moins, vers des cultures à haute valeur ajoutée telles que les
fruits ou les fleurs. Elles se caractérisent par une main-d'œuvre salariée et par la maîtrise des filières de
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milieu des années 1980 par Moubarak, reprennent cette rhétorique de la modernisation de
l'agriculture, de la nécessité d'exporter tout en faisant appel à différents registres de justification à
vocation sociale : la possibilité qu'offrent ces nouvelles terres de parvenir à la souveraineté
alimentaire8 ou encore la nécessité de fournir des terres et des emplois aux paysans sans terres et
aux jeunes diplômés. Le gouvernement égyptien diffuse alors l'idée selon laquelle l'installation sur
les nouvelles terres est une solution au chômage des jeunes qui sortent du système scolaire sans
perspective d'emploi, ce qui se matérialise par le programme d'allocation de terres aux jeunes
diplômés9.
Si différentes régions ont été sélectionnées en vue des projets d'extension des terres, ce sont
d'abord les marges désertiques les plus proches du Delta qui sont mises en valeur, donnant
naissance à des territoires nouveaux, dont l'étendue augmente au fur et à mesure des dynamiques
de mise en culture, qui viennent ainsi repousser sans cesse la frontière entre Delta et désert (Fig.
3). La conquête progressive de ces nouvelles terres requiert ainsi de faire la distinction entre les
« vieilles » nouvelles terres, qui ont été mises en valeur au cours des années 1950-60 et tendent à
se confondre dans les paysages et les systèmes de production avec les terres du Delta, et les
« nouvelles » nouvelles terres, qui ont connu une forte expansion depuis le tournant des années
1990. En découle l'idée d'un entre-deux non homogène, dont les relations avec les espaces qui
l'encadrent et les caractéristiques internes varient selon la période de conquête et la nature des
acteurs impliqués.
Figure 3. Un entre-deux en extension : conquête agricole vers le désert occidental entre 1984 et
2005

transformation et/ou de commercialisation de leurs productions.
8 Autre rhétorique omniprésente en Egypte, celle de la souveraineté alimentaire qui accompagne les politiques
agricoles des gouvernements successifs depuis Sadate. Il s'agit de promouvoir les exportations de produits à forte
valeur ajoutée pour lesquels l'Egypte dispose d'un avantage comparatif (fruits et légumes de contre-saison), de
faire rentrer des devises étrangères et ainsi de pouvoir s'approvisionner en céréales sur les marchés mondiaux. Ce
choix rend compte de la forte dépendance actuelle de l'Egypte aux importations (blé et autres céréales, huile), des
difficultés croissantes à assurer l'alimentation de la population, notamment lorsque les cours mondiaux
augmentent fortement comme en 2007-08, et de la marginalisation des petits paysans qui n'ont aucun accès aux
marchés d'exportation (Ayeb, 2008).
9 Le projet Moubarak, lancé en 1987, est à l'origine du programmme d'installation de jeunes diplômés sur 5 feddan
(2,5 ha environ) de terres. Le feddan est l'unité de superficie égyptienne : il correspond à 0,42 ha, soit environ un
acre.
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Source : Earth Science Data Interface, http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/
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Relations de pouvoir et construction d'un territoire d'entre-deux
Une conquête territoriale entre encadrement étatique et libéralisme économique
Les nouvelles terres agricoles situées au contact du Delta résultent d'une production territoriale
menée à la fois par des acteurs publics et privés, et relèvent de dynamiques planifiées, avec de
grands projets gouvernementaux, ou spontanées, liées à l'initiative d'individus et d'entreprises
privées, au cœur de la croissance du système agro-exportateur égyptien depuis les années 1980.
Quelques éléments d'histoire de l'extension des terres, et plus généralement d'économie politique
de l'Egypte, permettent de comprendre l'avènement de cet entre-deux territorial. Celui-ci
témoigne du développement d'une grande agriculture d'investissement et de l'agrobusiness
(Dixon, 2013), même si l'Egypte ne connait pas la même pénétration des géants de
l'agroalimentaire ni le même degré d'intégration de ses filières que ceux des grands pays
émergents agricoles. Les conséquences sur les paysages et l'organisation des territoires sont
majeures, avec la diffusion de nouvelles techniques de production et d'irrigation – notamment
l'aspersion et le goutte-à-goutte –, dans un pays où dominait l'irrigation par inondation. Se sont
aussi développées de nouvelles spéculations agricoles, à côté des produits d'exportation
traditionnels (coton et sucre), et des productions destinées à l'autoconsommation ou au marché
local (blé, oignons, fèves, trèfle pour le bétail). En témoigne la croissance rapide des productions
dites horticoles, emblématiques des transformations de l'agriculture dans les trois dernières
décennies : fruits (agrumes, raisin, mangues, fraises), légumes (tomates, haricots verts,
artichauts...) et fleurs. C'est à partir de la fin des années 1970 sous Sadate et surtout sous le
régime de Moubarak que le gouvernement égyptien fait le choix de la création d'un secteur
agricole moderne et rémunérateur, ceci sous l'influence des grands bailleurs de fonds
internationaux (US Agency for International Development, Banque Mondiale) et dans le contexte
des plans d'ajustement structurel du début des années 1990. Cette modernisation agricole passe
par une volonté d'intégration des agriculteurs égyptiens à des filières de valorisation et de
commercialisation, qui reposent sur l'encouragement des productions vouées à l'exportation ou
aux marchés urbains aisés. La stratégie agricole du très influent ministre de l'Agriculture sous
Moubarak – Youssef Wali –, ainsi que les publications de la Banque mondiale – Stratégie agricole
pour les années 1990 en Egypte ; Vers la compétitivité agricole au XXI siècle. Une stratégie agricole
orientée vers l'exportation (2001) – en sont particulièrement révélateurs. Ce sont avant tout les
nouvelles terres qui sont visées par ces stratégies, marginalisant fortement les petits paysans du
Delta ou de la vallée. Dans les années 1990, la part des acteurs privés dans le processus
d'extension des terres s'accroit fortement et la majorité des vastes fermes étatiques qui étaient
encore en place dans les « anciennes » nouvelles terres de la période nassérienne sont privatisées.
Cet ensemble de territoires entre Delta et désert, qui bénéficie à la fois de la proximité de la
capitale et d'une desserte routière satisfaisante, s'impose alors comme un espace privilégié
d'investissements pour des acteurs privés qui cherchent à échapper aux contraintes inhérentes aux
anciens territoires fortement peuplés, où le foncier est particulièrement morcelé et coûteux.
Allocation des terres et de l'eau et enjeux de l'appropriation territoriale
Si la propriété foncière dans les anciennes terres est très fragmentée, les nouvelles terres
conquises sur le désert sont au cœur d'enjeux juridiques et témoignent d'une forte singularité des
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statuts fonciers. Elles relèvent de droits de différentes natures : certains sont spécifiques des terres
désertiques, alors que d'autres s'inscrivent dans la continuité du territoire historiquement utile10,
d'où l'expression d'« entre-deux juridique ». A côté des droits de propriété progressivement établis
et clairement définis au sein des terres de la vallée et du Delta11, les terres désertiques se
caractérisent par des droits de propriété bien plus incertains. Si l'article 10 de la loi 143 (1981) fixe
les modalités de l'extension des terres vers le désert, la réalité du processus d'accès au foncier
implique des procédures longues et coûteuses pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire
accélérer la procédure, soit par leurs connexions politiques, soit par la pratique du « bakchich »
auprès des administrations concernées. Les terres désertiques se caractérisent également par la
persistance de la coutume dite du Wad Al-Yad, à savoir la possibilité de s'installer sur une terre
vierge et de la cultiver sans autorisation. Cette coutume, qui s'est développée sous l'Empire
Ottoman à partir de 1517, viendrait des premiers temps de l'Islam. En témoignent les hadith12 de
Al-Boukhari : « Celui qui fait revivre une terre morte en devient propriétaire », ou « Celui qui met
en exploitation une terre qui n’appartient à personne a plus de droit que qui que ce soit sur cette
terre ». Si la loi de 1981 définit le Wad al-Yad comme une violation de la propriété étatique, toutes
les terres du désert étant de fait définies comme appartenant à l'Etat et devant faire l'objet d'une
vente contractualisée, les pratiques restent bien plus complexes. L'installation sur une terre
désertique se fait alors soit par le principe du Wad Al-Yad avec une légalisation ultérieure ; soit par
achat à l'Etat, le titre de propriété ne venant souvent qu'après un long processus ; soit par la
participation à un projet étatique de distribution de terres avec, dans ce cas, la nécessité de
satisfaire à un ensemble de critères de sélection et l'engagement à rembourser le prêt contracté ;
soit enfin par la location de terres à l'Etat. Enfin, l'armée demeure incontournable dans la
procédure d'accès à la terre : son accord est indispensable pour l'obtention d'un droit de propriété
dans les espaces dits stratégiques, notamment le long des axes routiers reliant les grandes villes
entre elles ou sur les axes menant au canal de Suez et à la péninsule du Sinaï.
La sécurité foncière demeure ainsi un enjeu majeur dans ces territoires conquis sur le désert et le
manque de lisibilité de la législation engendre des conflits récurrents. En témoigne le cas de petits
exploitants qui ont mis en valeur, selon le principe du Wad Al Yad, des terres à proximité de Sadate
City (Fig.4) depuis 5 ans et qui s'en sont vus expulsés par le maire et le gouverneur de la région au
début 201113. Ainsi, en raison de l'incertitude liée aux droits de propriété, à la superposition des
droits coutumiers et de législations diverses, les terres nouvelles sont le terrain de conflits entre
acteurs pour l'accès à la terre et à l'eau, les deux étant indissociables en Egypte puisque
l'agriculture y est majoritairement irriguée14. Les terres désertiques se singularisent en outre par la
présence de populations bédouines, qui les revendiquent au nom de droits coutumiers ancestraux
(Johannsen, Mahrous, Graversen, 2009). Les Bédouins cherchent ainsi à obtenir compensation
pour toute transaction foncière : pour chaque parcelle achetée en 2007 afin de développer de
vastes plantations d'oliviers dans le secteur désertique de Wadi Natroun, « les Bédouins sont venus
10 Cela témoigne d'ailleurs d'une volonté d'inclure pleinement ces terres dans la législation foncière « normale ».
11 Les pratiques de cadastrage systématique sont lancées au XIXe siècle sous le règne de Mohammed Ali (Baer, 1962 ;
Mitchell, 2002).
12 Il s'agit des propos rapportés du Prophète.
13 « One day several microbuses with thugs inside drove up to our houses, showed us their papers and demanded
that we pack up and leave », said R. M. Nassef, a local farmer from the area. « They said that they were taking the
land to use it for business purposes, even though we’ve been living there for over five years and own the land as a
result of the Wad al-Yad law. When we tried to reason them, they attacked us and demanded that we leave
immediately. », Source : « Displaced farmers protest over confiscation of land », Al Masry Al Youm, 31 mai 2011
14 L'agriculture pluviale n'est envisageable que sur une étroite bande de terres situées le long du littoral
méditerranéen, mais elle demeure très limitée.
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réclamer leur part »15.
Autre source de conflits potentiels, les restrictions à la construction sur les terres agricoles
conquises sur le désert. L'acquisition de terres désertiques autorise en effet les investisseurs à
construire uniquement sur 7% de la terre au maximum, le reste devant être dédié à l'agriculture.
De nombreux abus ont néanmoins été commis, le clientélisme politique et les pratiques de
corruption sous le régime de Moubarak ayant permis à certains investisseurs d'acheter à bas prix
des terres destinées à l'agriculture et de les utiliser ensuite pour des programmes résidentiels de
luxe16. En témoigne le complexe Al-Soleimaneya situé à environ 60 km au Nord-Ouest du Caire,
pour lequel 755 feddan, initialement destinés à une mise en valeur agricole, ont été achetés en
2004 et sont devenus un luxueux ensemble résidentiel autour d'un golf, alors que les ressources en
eau – exclusivement souterraines dans cet espace – sont menacées par un risque de
surexploitation17. De nombreuses constructions illégales sur des terres agricoles se sont
poursuivies après la Révolution de janvier 2011 en raison d'un relâchement des contrôles18. Les
terres nouvelles, et le territoire d'entre-deux qu'elles dessinent au contact de l'Egypte « utile », ont
ainsi fait l'objet de nombreuses pratiques de contournement des normes que ce soit pour l'accès à
la terre ou à l'eau, le désert comme espace de potentialités économiques devenant aussi un
espace d'accommodation vis-à-vis du droit.
Certains investisseurs ont par ailleurs bénéficié de facilités d'accès à la terre et d'exemptions de
taxes. L'exemple le plus caractéristique, bien que déjà ancien, des liens entre Etat et acteurs privés
est celui du projet Sahleya, lancé au tournant des années 1980 sur les terres des marges orientales
du Delta. Ce projet résulte d'une initiative privée menée par l'un des hommes d'affaires les plus
influents de l'époque à la tête d'Arab Contractors, et ami intime du président Sadate : Othman
Ahmed Othman. Son objectif était de réaliser un projet agricole modèle. Associé à l'entreprise
américaine Pepsico, Arab Contractors établit la « Société du Moyen-Orient pour l'extension des
terres » et obtient le soutien du gouvernement égyptien. L'Etat accorde gratuitement les vastes
superficies de terres nécessaires, finance les stations de pompage et les tuyaux pour l'irrigation par
déviation des eaux du canal d'Ismailiya, le contrat pour l'installation de ces équipements étant
attribué à l'entreprise d'Othman (Sadowski, 1991).
Ce dernier exemple introduit ainsi la question-clef de l'origine de l'eau et de son allocation. Deux
modalités principales d'irrigation caractérisent les nouvelles terres : d'une part, l'irrigation par les
eaux du Nil, déviées par une série de canaux vers les marges du Delta, et, d'autre part, les eaux
souterraines exploitées par les acteurs privés capables d'investir dans des forages parfois très
profonds (200-300 mètres). Ces deux formes d'accès à l'eau apportent un éclairage sur la notion
d'entre-deux, puisque les nouveaux territoires irrigués combinent les eaux issues des anciennes
terres et celles des aquifères subdésertiques, tant à l'échelle de l'ensemble du front de conquête
qu'à celle de certaines exploitations, qui pompent dans le canal tout en ayant investi dans plusieurs
15 Entretien de l'auteur auprès de la direction d'une grande exploitation installée à Wadi Natron, Mohandessin, Le
Caire, 9 juin 2013
16 « Protecting the people's land », Al Ahram weekly, 1-7 July 2010 ; « How best to manage state land? », Al Ahram
weekly, 28 Octobre - 3 Novembre 2010 ;
17 West Delta Project Information Document, World Bank, 2004
18 La presse égyptienne et les services d'information de l'Etat se font fréquemment l'écho de la volonté du
gouvernement intérimaire, mis en place depuis la chute du Président Morsi, de lutter contre les infractions à la loi
au sein des terres agricoles. En témoigne l'annonce par le Ministre de l'Agriculture qu'il prendra toutes les mesures
nécessaires pour annuler les contrats si les terres ne sont pas mises en culture dans un délai de trois mois (Egypt
State Information Service, Cairo, 11/11/2013).
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forages19. Ces modalités différentes d'accès à l'eau ont des conséquences sur les espaces adjacents.
Dans le premier cas, l'irrigation par les eaux du Nil, rendue possible grâce aux investissements
gouvernementaux, redistribue vers le désert des eaux originellement destinées aux territoires du
Delta20, d'où de possibles situations de pénurie et de conflit. Derrière tout projet de nouveau canal
se dessine donc un choix politique d'allocation de la ressource au profit d'un territoire et aux
dépens d'un autre, révélant des relations de pouvoir inégales (Molle, 2011). En témoigne le projet
« Ouest Delta »21, qui envisageait la construction d'un nouveau canal afin d'irriguer une région
regroupant de nombreuses firmes agro-capitalistes au Nord-Ouest du Caire. Ce projet a suscité en
2009-10 un mouvement de protestations, mené par deux associations de défense des petits
paysans du Delta et des « anciennes » nouvelles terres, dénonçant les conséquences sur les
exploitations situées en aval de la prise d'eau22.

19 Par exemple, l'exploitation Technogreen (à 30 km du Caire à l'Ouest du delta) pompe dans le canal Rayah Al
Nasseri, tout en disposant de quatre forages de faible profondeur (30-40 mètres). L'objectif est d'assurer une
disponibilité en eau homogène dans le temps, le Ministère de l'Irrigation imposant souvent deux ou trois jours par
semaine de fermeture des valves des canaux. Le cas de Technogreen, qui a accès aux eaux du canal Nasser, vient
ainsi attester que de grandes exploitations privées bénéficient d'un accès gratuit à l'eau fournie par les canaux
construits par l'Etat, ce qui correspond à une forme de subvention publique à leur production.
20 Cette eau est ponctionnée sur le volume initialement alloué aux terres deltaïque et aux terres anciennement
bonifiées. Il faut ici rappeler que la quantité d'eau arrivant à l'entrée du Delta est finie et fixée par le volume libéré
par le haut Barrage d'Assouan, qui dépend lui-même du quota d'eau négocié par l'Egypte (55 milliards de m3)
21 Le projet « Ouest Delta » est un projet de construction d'un canal à destination d'un territoire situé à une distance
de 50 à 80 km au Nord Ouest du Caire. Soutenu et financé par la Banque Mondiale et l'AFD, il visait à la mise en
place d'un partenariat public-privé dans le secteur de l'eau d'irrigation, ceci afin d'assurer la pérennité des
exploitations agricoles de la région, menacées par la surexploitation de la nappe souterraine (Baietti, Abdel-Dayem,
2008). Abandonné en mai 2012 par les institutions de financement, le projet est actuellement en cours de
réévaluation par le gouvernement égyptien.
22 Ces deux associations de défense des paysans égyptiens sont le Land Center for Human Rights et le Habi Center for
Environmental Rights (cf. lettre adressée à la Banque mondiale le 25/02/2010).
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Entre Delta et grand désert occidental, un espace laboratoire des mutations du secteur agricole
égyptien et de la recomposition des territoires ruraux
Figure 4. Les marges occidentales du Delta du Nil

Cartographie D. Acloque, 2013
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Le cas des marges occidentales du Delta (Fig. 4) permet de définir plus précisément les paysages et
les sociétés rurales de ces territoires de conquête. Si la tendance depuis les années 1980 est
clairement à l'accroissement des superficies cultivées, la conquête de terres sur le désert est un
processus difficile et coûteux qui implique une forte sélection « à l'entrée » des investisseurs
privés, en fonction des capitaux disponibles et mobilisables23. En raison des contraintes liées à
l'aridité, à la fertilité du sol, à la salinisation et aux difficultés du drainage, ces terres de l'entredeux sont constamment exposées à un éventuel retour au désert, qui devient réalité dès que les
investissements, qu'ils soient financiers ou humains, s'arrêtent. Ainsi, certaines plantations
d'oliviers situées le long de la route Alexandrie-Le Caire sont aujourd'hui recouvertes d'arbres
morts en attente d'un repreneur potentiel. Le terme « désert » demeure d'ailleurs l'expression la
plus couramment utilisée pour désigner ces territoires de conquête, à la fois par les habitants de
ces nouvelles terres et par ceux du Delta.
Les nouvelles terres de l'ouest du Delta s'étendent sur une longueur de 200 kilomètres environ et
une profondeur de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres le long de l'autoroute
qui relie Le Caire à Alexandrie (Fig. 4). Ce front de conquête agricole est structuré par trois noyaux
urbains principaux – Sadate City, Wadi Natroun, Ville de Nubariya – et par un ensemble de villages,
de création récente (années 1990) à l'ouest de l'axe routier vers Alexandrie et plus ancienne dans
la partie orientale (années 1950-60), le reste de l'habitat étant très dispersé. Elle ne correspond
pas à une entité administrative propre, mais appartient à plusieurs gouvernorats qui ont la
singularité de s'étendre à la fois sur le Delta et le désert : Giza, Beheira et Alexandrie. Les
exploitations agricoles qui s'y sont développées résultent conjointement de projets étatiques et de
dynamiques d'appropriation individuelle et sociétaire.
Il s'agit alors de dresser un portrait instantané de cet entre-deux et de montrer en quoi il peut être
défini comme un espace de recompositions territoriales à l'échelle de l'Egypte, qui permet
d'interroger les relations entre grande agriculture capitaliste et petite paysannerie majoritairement
installée dans le cadre de programmes gouvernementaux.

Un entre-deux emblématique de la dualité du secteur agricole égyptien : agriculture exportatrice
à haute valeur ajoutée vs petite agriculture familiale
Une simple lecture de paysages permet de fournir un grand nombre d'informations sur la période
de mise en valeur de cet espace – selon la densité végétale et la couleur dominante –, sur la nature
des systèmes de production et d'irrigation – pivots destinés aux grandes cultures céréalières et
fourragères ; alignements de vergers irrigués au goutte-à-goutte ; serres destinées aux légumes ou
aux fleurs ; parcelles de cultures annuelles –, ainsi que sur les superficies très inégales des
exploitations, variant d'un peu plus d'un hectare à 6000 ha environ. Derrière l'expression
« nouvelles terres » se cache ainsi une grande diversité de situations et de trajectoires. Loin de
l'image trop simple des terres nouvelles réservées aux gros investisseurs, on constate une
imbrication socio-territoriale entre des petits paysans, généralement venus du Delta et
développant des stratégies d'adaptation à un environnement totalement renouvelé, et des acteurs
capitalistes à la tête de vastes exploitations qui bénéficient, pour les plus chanceux, d'un accès
gratuit à l'eau des canaux gouvernementaux et qui ont accès aux marchés les plus rémunérateurs.
23 Un petit investisseur privé résidant au Caire explique : « Si j'ai eu l'opportunité de me lancer dans l'aventure
agricole, c'est grâce à l'argent que j'ai gagné ailleurs, notamment dans les pays du Golfe », mais il ajoute que sa
réussite agricole est très limitée en raison de son incapacité à recruter le bon personnel (Entretien de l'auteur,
18/12/2013).
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Deux ensembles de terres peuvent être retenus afin d'analyser l'organisation des territoires et la
nature des acteurs impliqués.
Un premier cas concerne des terres mises en valeur par des investisseurs privés (les mustathmirîn
en arabe) et de grandes sociétés (les sharikât). Cette catégorie regroupe des exploitations de
superficies souvent supérieures à 50 feddan. Ces terres sont le lieu privilégié de la mécanisation et
du développement des techniques d'irrigation les plus modernes (Fig. 5a, 5b, 5c), loin des
contraintes des anciennes terres : morcellement extrême24, coût élevé du foncier en raison des
fortes pressions urbaines et démographiques, pollution et maladies animales (grippe aviaire).
L'isolement vis-à-vis des anciennes terres est notamment recherché par les entreprises avicoles,
dont les normes de sécurité très strictes ne peuvent être respectées, selon l'un des directeurs
d'exploitation, que dans ces terres conquises sur le désert, où la présence humaine et les
interactions avec les animaux sauvages ou domestiques sont extrêmement contrôlées25. Ces
nouvelles terres sont également le lieu d'expérimentations agricoles, tant en termes de choix
spéculatifs, avec l'introduction du jojoba, la culture d'algues ou l'aquaculture26, mais aussi la
diffusion de la vigne pour le raisin de table ou le vin, que de la mise au point de nouvelles variétés
plus résistantes au stress hydrique ou à la salinité des sols. C'est également au sein de ces terres,
situées au contact des grands foyers de consommation urbain et des lieux de commercialisation et
d'exportation27, que s'élaborent progressivement des filières intégrées associant production,
transformation et/ou commercialisation, dominées par un nombre réduit de firmes. Si les choix de
spéculations agricoles sont différenciés (fruits et légumes, olives, fourrage et céréales associés à la
production laitière), ils se caractérisent par la recherche d'une valeur ajoutée élevée et par la
commercialisation au sein des marchés les plus rémunérateurs. Certaines de ces sociétés
agrocapitalistes sont à la tête d'une véritable filière intégrée, à l'image de Dina Farms située à 80
kilomètres au Nord-Ouest du Caire (Fig. 4, 5a). Cette exploitation d'une superficie de 12 000
feddan, dépendant uniquement des eaux souterraines, produit fruits (agrumes, raisin, bananes),
légumes, blé, fourrage, viande et lait. Une partie des produits est transformée sur place, puis
commercialisée au sein de la chaîne de magasins de distribution Dina Farms. Le reste est vendu à
des industriels de la transformation28 ou à l'export.

24 80% des exploitants égyptiens disposent de moins de 1 feddan (Ayeb, 2010).
25 Pour entrer dans l'une des exploitations associant productions avicole et horticole, il faut passer une série de
contrôles : portail gardé, désinfection des voitures à l'entrée, douches pour le personnel logé sur place et
revêtement d'habits et chaussures qui ne sont jamais en contact avec l'extérieur, bassines de désinfection des
chaussures des visiteurs.
26 L'entreprise Wadi Food utilise l'un de ses forages pour la production d'algues et la pisciculture, l'eau étant trop
salée pour les plantations d'oliviers.
27 Aéroport du Caire, où un terminal réfrigéré pour les produits périssables a été inauguré en 2003 ; ports
d'Alexandrie à l'ouest et de Port Saïd à l'Est
28 Par exemple, la firme multinationale Farm Frites, spécialisée dans la transformation des pommes de terre, est
installée au sein des terres nouvelles de l'Est du delta du Nil.
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Figure 5a. L'exploitation Dina Farms

Source : Google Earth, 2013
Cette exploitation de plus de 6000 ha (limites en vert), située sur la route d'Alexandrie à 80 km du Caire, est la plus
vaste de la partie ouest du Delta. Elle associe cultures annuelles sur des parcelles irriguées par pivots et cultures
permanentes irriguées au goutte-à-goutte (vergers).
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Figure 5b. Parcelle de blé irriguée par pivot, Dina Farms

Cliché D. Acloque, février 2013
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Figure 5c. Parcelle d'orangers irriguée au goutte-à-goutte, Dina Farms

Cliché D. Acloque, février 2013
Au centre de la photographie, on observe un forage puisant l'eau à plus de 150 mètres de profondeur. Les fruits sont
destinés à l'exportation vers l'Asie.

Si Dina Farms est l'exemple type de la réussite d'un homme d'affaires proche du pouvoir dans les
années 198029, c'est aussi un exemple révélateur de la financiarisation d'une partie du secteur
agricole égyptien (Dixon, 2013). Depuis le milieu des années 2000, on note en effet l'entrée de
sociétés d'investissement, notamment le grand fonds d'investissement régional Citadel Capital30
qui a racheté l'intégralité de cette exploitation en 200731. Néanmoins, la grande instabilité
politique actuelle32 et les difficultés économiques et monétaires de l'Egypte nuisent fortement aux
29 Dina Farms a été fondée par l'homme d'affaires déjà mentionné précédemment Othman Ahmed Othman et son
frère Hussein. Hussein was « a prominent Egyptian figure who was devoted to the development of the Egyptian
desert land. For its first 10 years, Dina Farms was shaped by its founding president who wanted to create a model
farm based on high standards of management and technological practices », http://www.dinafarms.com/, consulté
en novembre 2012
30 La société d'investissements Citadel Capital, fondée en 2004 et occupant le premier rang à l'échelle de l'Afrique, a
racheté Dina Farms en 2007 via sa plate-forme d'investissements agroalimentaires Gozour
(http://citadelcapital.com/current-investments/gozour-agriculture-and-integrated-consumer-foods/, consulté le 20
décembre 2013).
31 "Agricultural developments in Egypt that are employing new technologies and able to capitalise on the ample
reclaimed desert land of Egypt have huge potential", selon Hisham El Khazindar, directeur de Citadel,
http://www.gulf-daily-news.com, 07/09/2007
32 La révolution du 25 janvier 2011, qui a vu la chute du président Moubarak après 30 ans de pouvoir, puis le
renversement du président M. Morsi au début du mois de juillet 2013 témoignent d'une grande instabilité
politique et sociale. Celle-ci a fragilisé l'ensemble des secteurs de l'économie, en entraînant une perte de confiance
des investisseurs et en rendant les échanges plus difficiles.
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investissements, en dépit des appels répétés aux capitaux du Golfe et à l'investissement dans
l'agriculture.
Si cette première catégorie de terres et d'exploitants, dominés par le modèle de la grande
exploitation fermée privilégiant l'intégration verticale, entretient des liens limités avec les marchés
ou les producteurs des espaces adjacents du Delta et de la vallée, elles dépendent de la main
d'œuvre, à la fois permanente et temporaire, fournie par ces espaces. Ainsi, l'entreprise Wadi Food
emploie et loge environ 800 ouvriers permanents, issus de différentes régions du Delta, et recrute
des centaines de saisonniers pour les récoltes. Dans l'exploitation de Wadi Natroun, ce sont plus de
400 ouvriers venus du Fayoum, dépression située en Moyenne Egypte, qui s'installent dans des
conditions relativement précaires afin de récolter les olives d'août à octobre.
À côté des terres des grands investisseurs, le second ensemble territorial étudié regroupe les terres
mises en valeur dans le cadre d'un projet gouvernemental des années 1990, dont les objectifs
étaient le délestage des campagnes du Delta, la réduction du chômage des diplômés et la
compensation de fermiers locataires, contraints de quitter leurs terres suite à la loi de libéralisation
du foncier de 199233. Le secteur de Tiba (Fig. 3) résulte de ce programme de bonification de terres,
devenu effectif au tournant des années 2000 avec la construction de nouveaux villages et finages
agricoles. Situé à l'ouest de la route Alexandrie-Le Caire dans la région dite de West Nubariya34, à
une distance d'environ 60 km au sud d'Alexandrie, ce nouveau territoire agricole a été créé ex
nihilo grâce à l'eau des canaux Nubariya et Nasser qui ont été progressivement étendus et
ramifiés. Le canal de la branche n°20 en forme la colonne vertébrale (Fig. 6).
Figure 6. Tiba, un territoire de conquête récente issu d’un programme gouvernemental
Source : Google Earth, 2013

33 La loi de libéralisation du prix du foncier et des loyers de la terre a été promulguée en 1992 et appliquée à partir de
1997. Elle a engendré une augmentation très rapide des loyers, qui étaient auparavant fortement encadrés depuis
la période nassérienne, et elle a entraîné des évictions de paysans, s'accompagnant parfois de conflits violents
entre propriétaires et locataires. Les conséquences de cette loi ont été au cœur des études sur l'espace rural
égyptien au début des années 2000 (Bush, 2002 ; Saad, 2002). R. Saad avance le nombre d'un million de familles
affectées par la loi et explique que la nouvelle loi foncière « a mené à une restructuration dramatique des relations
agraires, qui se manifeste par une redistribution instantanée et de grande ampleur des terres ».
34 Nubariya n'est pas un gouvernorat, mais une région sans véritable statut administratif qui regroupe un
ensemble de nouvelles terres agricoles principalement irriguées par les eaux du canal Nubariya.

19
60

Le canal principal (en bleu sur l'image) permet d'irriguer les parcelles de 2,5 à 5 feddan situées de part et d'autre et
disposées autour des villages-centres.

Les villages, qui abritent un peu plus de 5000 habitants sur une superficie totale de 28 190
feddan35, témoignent de la volonté étatique de créer de nouvelles formes d'habitats groupés,
situés au cœur des finages : une maison de deux pièces et un lot de terres ont été conjointement
attribués à chaque famille paysannne sous forme d'un prêt sur 30 ans. Si les services au sein des
nouveaux villages étaient au départ très peu nombreux (mosquée, école, infirmerie, coopérative
agricole) et demeurent limités, des communautés villageoises se construisent progressivement et
le mode de vie reproduit largement celui des anciennes terres. Ces territoires agricoles regroupent
deux catégories principales d'exploitants, dont témoignent les parcellaires différents autour des
villages. D'une part, les mutadharirîn (littéralement les « dédommagés »), qui ont été contraints de
quitter leurs terres dans la seconde moitié des années 1990 suite à la libéralisation des prix du
foncier36, ont reçu 2,5 feddan. Il s'agit de familles pauvres issues du Delta, qui n'ont généralement
pas les moyens d'investir et reproduisent les systèmes de cultures de leurs précédentes
exploitations, notamment dans les premières années, l'installation sur ces terres nouvelles
constituant pour elles l'unique solution afin d'assurer la survie de leur famille. L'organisation
territoriale de Tiba se singularise ainsi par la présence de villages dits de « dédommagés », souvent
issus de la même région du Delta afin de favoriser les solidarités sociales37. La superficie réduite
qui leur a été attribuée tend à exacerber les inégalités entre exploitants, alors même que le
gouvernement et les institutions internationales reconnaissent désormais quasi-unanimement le
seuil de 5 feddan comme le « minimum vital ». Ainsi, seuls ceux qui sont capables de s'agrandir en
louant ou en achetant des terres voisines peuvent véritablement envisager un avenir serein.
D'autre part, les kharrigîn (les « diplômés »)38 ont obtenu 5 feddan. Dans les premières années,
certains d'entre-eux ont laissé leurs terres en friche (Meyer, 1996 ; Adriansen, 2009) avant de les
louer ou les revendre, souvent dans une visée spéculative, mais aussi en raison de leur manque de
connaissances agricoles, des contraintes de la vie dans ces territoires offrant très peu de services
ou du manque de solidarités familiales et villageoises. La majorité des exploitants qui disposent de
capitaux suffisants se spécialise actuellement dans les cultures arboricoles, considérées comme les
plus rémunératrices et les moins consommatrices en eau, ce qui renforce la singularité paysagère
et productive des terres nouvelles, mais aussi les inégalités entre les producteurs qui ont les
moyens d'investir et d'innover et ceux qui sont contraints de produire des cultures annuelles
(betteraves sucrières, blé) dans une situation de risque hydrique élevé39.
Inégalités d'accès aux marchés et enjeux de l'agriculture contractuelle : vers des partenariats
innovants ?
En raison de leurs contraintes spécifiques, mais aussi en lien avec les projets politiques qui les ont
façonnées, les nouvelles terres peuvent être considérées comme un laboratoire territorial, tant du
35 La zone de Tiba s'étend donc sur 11 839 ha environ et présente une densité moyenne de 422 hab/km2, soit une
densité bien inférieure à celle des espaces ruraux du delta qui s'établit en moyenne à 1000 hab/km2 (Fanchette,
2006).
36 Se reporter à la note n°34
37 Cas du village de Bilal, créé en 1998 et majoritairement peuplé de populations rurales issues de la région de
Mansoura, l'une des villes principales du Delta, étudiée notamment par D. Pagès-El Karoui (2008).
38 Au départ réservé aux diplômés en agriculture au début des années 1980, ce programme a été ensuite étendu à
l'ensemble des diplômés de l'université et aux titulaires du baccalauréat (Meyer, 1996).
39 Un paysan de la région de Tiba déplorait l'échec de sa récolte de betteraves en raison du manque d'eau. Celle-ci est
liée notamment à l'irrégularité de la présence d'eau dans le canal dont il dépend. Entretien de l'auteur, Avril 2013
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point de vue des modes de mise en valeur que des spéculations agricoles, ou de l'organisation du
marché du travail40. Elles sont aussi un lieu d'expérimentation pour des partenariats entre petits
producteurs et acteurs maîtrisant l'aval de la production, via la promotion de l'agriculture
contractuelle41. La question de l'accès aux marchés met en effet en avant de fortes inégalités entre
producteurs. Les plus grands exploitants possèdent leurs propres filières de commercialisation et
d'exportation, le contrôle de l'aval de la production leur permettant de maximiser la valeur ajoutée
(Molle, 2011). Certaines entreprises se sont ainsi spécialisées dans la production pour l’export à
destination de l'Europe, pour laquelle elles ont acquis les standards et les certifications
nécessaires, à l'exemple de GlobalGAP. Elles bénéficient également d'atouts logistiques grâce aux
associations d'aide à l'exportation42. A l'opposé, la majorité des petits producteurs dépendent
entièrement des marchés locaux pour la vente de leurs productions, pour lesquelles ils ne
disposent de quasiment aucune infrastructure de stockage et de réfrigération. Se dessine ainsi un
enjeu majeur : celui des relations entre producteurs et acteurs de la
commercialisation/transformation des produits.
L'agriculture contractuelle est notamment encouragée par des institutions de développement qui
voient dans l'association entre « petits » et « gros » l'outil-clef d'une stratégie agricole « gagnantgagnant »43, qui permettrait aux petits paysans de s'insérer au sein des filières rémunératrices44.
Dans ce contexte de promotion tous azimuts de l'agriculture contractuelle à l'échelle mondiale, les
terres au contact du Delta et du désert occidental ont été, à partir des années 1990 et 2000, un
lieu d'expérimentation privilégié pour des projets de contractualisation, pilotés par deux grands
donneurs internationaux : l'USAID et le FIDA. Le choix des terres nouvelles au sein de la stratégie
des donneurs et des firmes multinationales s'explique par la volonté de promouvoir les
productions horticoles d'exportation qui s'y sont développées, par les aménités qu'elles offrent en
termes de localisation et de desserte, ainsi que par l'existence de coopératives agricoles
considérées comme plus dynamiques que celles des terres du Delta. Dans la région de Nubariya

40 Cette organisation singulière caractérise notamment les plus grandes exploitations dont la main-d'oeuvre
permanente, souvent exclusivement masculine, est logée sur place. L'augmentation récente du salaire des ouvriers
agricoles, qui est passé en 5 ans de 25 livres égyptiennes à la journée (3 euros environ) à 50-70 livres égyptiennes
(6 à 8 euros environ), constitue aujourd'hui une contrainte nouvelle pour les producteurs, alors que le type de
production est fortement intensif en main d'oeuvre (cueillette des fruits). Entretien de l'auteur, coopérative
agricole Al Hoda, Décembre 2013.
41 L'agriculture contractuelle désigne le partenariat établi sous forme de contrat entre un producteur (ou un groupe
de producteurs associés) et un acteur de la transformation ou de la commercialisation des productions, ou encore
entre un petit producteur et un plus gros exploitant qui cherche à accroître sa production pour répondre à la
demande du marché. La contractualisation concerne plus fréquemment les productions industrielles et/ou à forte
valeur ajoutée – notamment lorsqu'elles sont destinées à des consommateurs à hauts revenus recherchant qualité
et sécurité (Miyata, Minot, Hu, 2009).
42 En témoigne l'Association pour la croissance des exportations horticoles (HEIA), fondée en 1998 avec des
financements de l'USAID (4,6 millions de $ entre 1998 et 2003, selon le rapport Results Reporting Support Activity,
USAID Egypt, 2003). Cette association regroupe les plus grands producteurs, dont beaucoup sont implantés sur les
terres nouvelles de l'Ouest du delta, et exerce un lobbying intense auprès du gouvernement et des donneurs
internationaux.
43 Issue de la théorie des jeux, la stratégie « gagnant-gagnant » (ou « win-win » en anglais) est très utilisée par les
experts des grands organismes internationaux, notamment de la Banque Mondiale, pour l’élaboration de stratégies
de développement dans les pays du Sud.
44 Les publications récentes de la FAO (Da Silva, 2005), et des grands donneurs internationaux, tels l'USAID (2008), le
FIDA (2008) ou la Banque Mondiale (World Bank, 2008), promeuvent l'agriculture contractuelle comme un outil
capable d'« upgrader » les petits paysans, à savoir développer leur intégration aux marchés nationaux et
internationaux, participant ainsi du modèle de l'agriculture capitaliste.
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déjà évoquée, le projet Heinz, financé par l'USAID45 entre 2008 et 2012, est révélateur de l'action
des donneurs internationaux, mais aussi de stratégies des grandes firmes agro-alimentaires
cherchant à la fois à sécuriser leurs approvisionnements et à améliorer leur image sociale. Son
objectif était d'associer les petits producteurs de tomates aux industries de transformation, au
premier rang desquels la firme américaine Heinz installée en Egypte depuis 1992. Si plusieurs
dizaines de coopératives de petits producteurs de tomates au sein des nouvelles terres ont signé
un contrat avec la firme, le responsable agricole de Heinz évoquait en février 2013, alors que le
projet était officiellement achevé, les « difficultés de certains d'entre-eux à honorer le contrat » et
mentionnait de nouvelles stratégies visant à privilégier la contractualisation avec de plus gros
producteurs46. Parallèlement, il mettait toutefois en avant l'intérêt du groupe Heinz à poursuivre
cette expérience très valorisante pour sa stratégie de responsabilité sociale47. Cet exemple montre
les enjeux que représente la pérennité de ce type de projet, fondé sur une « alliance » entre des
acteurs qui, sur le papier, ont certes tout à gagner, mais qui dans la réalité ajustent leurs stratégies
en fonction de leurs contraintes et intérêts propres48.
Conclusion
Au contact de deux espaces très distincts, les nouvelles terres conquises sur le désert se révèlent
hétérogènes, à la fois en termes de profondeur, de paysages, de modes d'habiter et de systèmes de
production. Ces espaces d’entre-deux nouent des relations de différentes natures avec les
territoires adjacents, au premier rang desquelles les flux de main d'œuvre et les migrations venues
du Delta, ainsi que les interactions parfois conflictuelles avec les populations bédouines.
Néanmoins, ils ne constituent pas de véritables interfaces, au sens d'espaces privilégiés de contacts
et d'échanges, en raison d’un système de relations avant tout polarisé par les deux capitales
économiques que sont le Caire au Sud et Alexandrie au Nord.
Voulu comme un espace en rupture avec les vieilles terres « saturées » du Delta et aménagé selon
des logiques économiques et idéologiques propres à chaque gouvernement depuis les années
1950-60, ce front de conquête agricole constitue à la fois un espace d'innovations territoriales à
l'échelle de l'Egypte, un laboratoire pour une agriculture en profondes mutations, ainsi que le
miroir des processus de différenciation socio-économique et de marginalisation/intégration des
différents producteurs.
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Résumé
De nombreux petits bâtiments en ruine (bergeries, fermes, habitations…) émaillent le
territoire des Alpes du Sud. Leur présence n’est pas neutre et s’explique par l’importante
déprise connue par la région durant le 19ème et le 20ème siècle. Cette étude s’attache à
souligner le rôle de ces ruines dans le paysage de quelques vallées des Alpes-de-HauteProvence. A notre sens, celles-ci représentent à proprement parler le lieu de l’entre-deux, à
la fois entre l’homme et la nature, entre le passé et le présent, entre ce qui est productif et
ce qui ne l’est pas. Pour les habitants de la région par ailleurs, ces espaces de marges
interrogent et marquent, comme des signes du passé et d’un territoire alors organisé
différemment.

Abstract
Many small ruined building (sheepfolds, farms, houses…) are visible in Southern French Alps’
landscape. Their presence is not neutral. It may be explained by the important rural exodus
that struck the area during the 19th and 20th centuries. This study focuses on the role of
these ruins in the landscape of several valleys in the Alpes-de-Haute-Provence. From our
point of view, it might be described as the place of the in-between, between human and
nature, between past and present, between what is productive and what is lost. It
participates in the creation of a space of the in-between. Cartographical analysis and field
work showed how this ruins are distributed in the area and proved that they are considered
as important signs for the inhabitants of the region, some consider it as interesting
landmarks, on the contrary, others would rather not see it here.
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Introduction
Un peu à l’écart, ou bien peut-être un peu dans l’entre-deux moi-même, lors du choix de
mon sujet de recherche en master, j’avais choisi d’étudier, sans le nommer ainsi, ce lieu de
l’entre-deux qu’est la ruine. Entre-deux car à la frontière du bâti et non bâti, de la pierre et
du végétal, de « l’œuvre humaine et [de]celle de la nature », pour reprendre les mots de
Georges Simmel (Simmel, 1912).
Un peu à l’écart, dans la mesure où mon angle d’approche ne semblait pas être des plus en
vogue parmi les géographes français et il me semble moi-même avoir finalement été
souvent à l’entre-deux (posture bien souvent fructueuse). J’étais alors intéressé par les
petits vestiges en milieu rural ; des fermes, des maisons individuelles, des cabanes, voire des
villages entiers abandonnés, dispersés sur le territoire ; des ruines qui ne s’apparentent pas à
celles qui forment le « grand patrimoine ». Mon terrain d’étude s’organisait autour de
quelques-unes des vallées des Alpes-de-Haute-Provence, à l’Est de l’axe durancien, bordé
par le plateau de Valensole au Sud et le massif du Queyras au Nord. C’est un territoire rural,
polarisé par l’axe durancien et la préfecture de Digne-les-Bains. Le relief est ici plus affirmé
et capricieux que dans la « basse-Provence » mais n’a pas encore l’ampleur et l’ouverture
des massifs plus centraux.
Frappé par la présence des nombreuses ruines dans le paysage, qui sonnait en fait comme
une grande absence, je me rappelais cette définition du Dictionnaire des Idées Reçues :
« Ruines: Font rêver et donnent de la poésie à un paysage » (Flaubert, 1881 : 550), et je
voulais tenter de répondre, de manière plus objective, à une question que l’on pourrait
résumer simplement : « qu’est-ce que cela fait que la ruine soit là » ? Comment est-ce que
l’on peut expliquer cela historiquement ? Comment ces vestiges sont perçus par les acteurs
des territoires étudiés ? Parce qu’elle était axée sur un type objet inscrit spatialement et
historiquement, cette étude exigeait d’englober des champs variés, allant de l’histoire de la
région aux dynamiques touristiques actuelles, en passant par de l’analyse spatiale et des
entretiens pour comprendre la perception des habitants. Il s’agissait d’expliquer dans un
ordre logique, à la fois les raisons de la présence des ruines sur le territoire et la
manifestation de celle-ci.
Ce que je souhaite faire ici c’est revenir sur quelques-unes des observations que j’ai eu
l’occasion de faire et qui m’ont amené à penser que ce bâtiment en ruine qui se dresse
devant nos yeux est précisément le lieu de l’entre-deux. Aussi, je rappellerai dans un premier
temps la façon dont j’ai abordé ce terrain et les méthodes mobilisées ; puis je m’attacherai à
questionner la nature de la ruine et montrerai comment elle s’insère dans des logiques
paysagères particulières à la fois d’un point de vue théorique et pour les acteurs rencontrés.
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Le terrain et l’objet
Du recensement des vestiges sur les cartes à la confrontation avec le terrain
Ma découverte de ce territoire s’est faite en même temps que la découverte de mon sujet
d’étude, par une approche avant tout cartographique.
La multitude de ruines recensées sur les cartes de l’IGN m’a tout d’abord interrogée, j’ai
commencé à les dénombrer sur les cartes, à coller des gommettes sur chaque figuré, de
manière très sommaire. J’ai continué cette démarche par informatique, pour créer un
système d’information géographique avec lequel j’allais pouvoir faire de l’analyse spatiale en
comptabilisant quelques 1256 vestiges répartis sur 68 communes. Le service national de
cartographie français considère comme ruine toute « construction ancienne abandonnée et
inhabitable, dont le toit s'est effondré ou a disparu, et généralement envahie par la
végétation »1. Celles-ci sont facilement repérables du fait d’un symbole conventionnel, qui
se double parfois d’une désignation « Rnes » si ces vestiges sont considérés comme
importants ou présentent un intérêt particulier. Après ce « recensement », aucune véritable
logique dans la répartition des vestiges ne s’est dégagée; les ruines que je cherchais étaient
réparties assez également sur le territoire d’étude. Un élément me frappait tout de même,
les parties hautes, que se soit à l’échelle de la zone d’étude ou bien des communes
possédaient plus de vestiges que les parties basses.
La confrontation avec le terrain m’a amené à réviser certaines informations puisque, une fois
sur place, force fut de reconnaitre que les cartes n’indiquaient pas le territoire ; qu’elles
avaient fixé sur le papier l’état de celui-ci à un instant « T » et que les ruines avaient évolué
rapidement, nous y reviendrons. Ainsi me suis-je plusieurs fois retrouvé à l’emplacement
exact d’une ruine indiquée sur la carte pour y trouver, soit un champ vide, soit un bâtiment
nouvellement construit ou réhabilité.

Aspect de la ruine dans les Alpes de Haute-Provence
Mais, finalement, plus que la présence ou l’absence d’une ruine, il faut reconnaitre la
diversité des types de vestiges auxquels j’ai été confronté. En effet, certaines des ruines que
j’ai pu reconnaitre, visiblement abandonnées depuis peu présentaient encore des murs
entiers, voire des pans de toits, tandis que d’autres dessinaient à peine sur le sol l’empreinte
des fondations de l’ancien bâtiment. Les photographies suivantes illustrent cette diversité.

1

Th. Gerbaud, communication personnelle.
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Figure 1 : Une ruine peu dégradée

Source : Quentin Morcrette, juin 2010.

Cette habitation, visiblement abandonnée depuis peu, dont les murs sont encore recouverts
de crépis, était largement visible depuis le bord de la départementale qui remonte la vallée
de la Bléone, sur la route de Digne-les-Bains.
Figure 2 : Une ruine à pan de murs

Source : Quentin Morcrette, avril 2010.

Ce second vestige est dans un état de dégradation plus avancé. La situation, légèrement
isolée, sur un plateau, permet de penser que ce bâtiment était lié à une exploitation
agricole.
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Figure 3 : Une ruine presque disparue

Source : Quentin Morcrette, juin 2010.

Enfin, on peut voir ici ce qu’il reste d’une cabane de berger sur les hautes terres de l’Ubaye ;
ce vestige est à peine visible dans le paysage de rocaille et de forêt d’altitude.
A la suite de mes observations de terrain, j’ai regroupé les vestiges en une typologie
comprenant sept types de ruines, de celles très bien conservées à celles dont il ne reste
quasiment plus la marque au sol (en somme, cette typologie se basait sur leur degré
d’avancement dans la ruine). Le bâtiment commence logiquement par se dégrader dans les
parties hautes, le toit est perdu d’abord, puis les sommets des murs se dégradent de
manière assez inégale, des pans entiers de murs partent ensuite, avant qu’il n’y ait plus,
finalement, que la forme générale du bâtiment inscrite sur le sol. Cette diversité des ruines
est due à l’ancienneté de l’abandon ; mais pour ce qui est de la forme et de la taille des
ruines, c’est aussi lié à la diversité des types de bâtiments, des villages entiers ont en effet
été abandonnés dans la région (Roncayolo, 1965), mais aussi des fermes isolés ou encore
des bergeries. De ces deux éléments, c’est le premier finalement qui influe le plus sur le rôle
des ruines dans la constitution d’un paysage de l’entre-deux, nous y reviendrons. Il nous faut
tout d’abord revenir sur un aspect qui place ces petites ruines rurales dans l’entre-deux : les
travaux de géographes sur des thèmes similaires.

Un thème en marge
Les études sur les ruines ou les vestiges ruraux sont peu nombreuses chez les géographes. En
1911 pourtant, Vidal de la Blache rappelait : « Il y a, comme disait Ratzel, une géographie des
ruines, et la persistance dont elles font preuve dans les contrées de la pierre et du mortier
est en elle-même un fait géographique » (Vidal de la Blache, 1911).
Aujourd’hui, géographie urbaine comme rurale traitent de thèmes voisins, la première en
appelant friche ce qui est en ruine, la seconde en traitant des dynamiques d’enfrichement
mais en ignorant alors la question du bâti.
Le terme de « friches » est en effet largement utilisé pour désigner les bâtiments
abandonnés en milieu urbain ou périurbain. Les études sur ce thème privilégient alors
souvent une approche aménagiste ou bien analysent les processus de réhabilitation et
d’appropriation sociale de ces espaces mixtes (Gravari-Barbas, 2010 ; Veschambre, 2008).
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Mais, dans sa première acceptation, ce terme désigne « un champ, un espace agricole
récemment abandonné et laissé à la végétation spontanée » (Lussault, Lévy, 2003). De fait, la
géographie rurale s’est emparée du sujet et nombre d’études évoquent ainsi l’entre-deux à
travers l’étude du processus de « l’enfrichement » (Equipe de recherche dynamique des
paysage et aménagement régional, 1991 ; Fabre, 2006). Ce terme désigne alors la
multiplication des espaces intermédiaires entre le champ cultivé et la forêt, l’abandon d’un
champ se traduisant par la croissance de la friche sur ce dernier, donc d’une zone de
végétation mixte. Le processus continuant, c’est alors souvent une zone forestière qui
remplace les anciens paysages ouverts, c’est ce que l’on nomme la fermeture des paysages
(Deuffic, 2005 ; Le Floch, 2005 ; Moustier, 2006).Au sein de ces études, qui traitent
finalement de l’entre deux, la question du bâti rural semble pourtant souvent négligée.
La figure suivante (Bazin, 1986), met en lumière le phénomène bien connu du l’abandon des
parcours ainsi que des cultures sur les versants ; qui a généré l’enfrichement croissant des
paysages de montagnes tout au long du 20ème siècle. Il souligne parallèlement la
concentration de l’agriculture dans les vallées. Mais, alors même que l’auteur décrit un
changement de système générant la présence d’une ruine dans le paysage, le bâtiment qui
est représenté sur le haut du versant pour le schéma de la situation au 19ème siècle a
disparu pour le schéma concernant le 20ème siècle.
Figure 4 : Evolution de l’utilisation du sol dans une vallée des Alpes du Sud

Source : Gilles Bazin (1986, in Quelles perspectives pour les agricultures montagnardes ? Exemples du Massif
Central et des Alpes du Sud)
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Or, le bâtiment ne disparait pas instantanément s’il est abandonné, il devient d’abord une
ruine, symbole de la ruine d’un système disparu ; « s’il y a trace, c’est qu’il y a eu perte »,
pour reprendre les mots de Sylvie Lacroix (Lacroix, 2007)

Explication de l’apparition des ruines
La région se caractérise aujourd’hui par un peuplement très faible, un habitat assez
hétérogène regroupé le long des axes de communication et des vallées, avec quelques
bourgs d’altitude sur des plateaux ouverts ou des versants évasés. Mais cela n’a pas toujours
été vrai et ces montagnes étaient très peuplées au 19ème siècle. Les nombreuses ruines
isolées dans les anciennes cultures, ou perchées à flanc de montagne, trouvent ainsi leur
origine dans l’histoire récente du territoire étudié. Pour citer quelques chiffres, on peut
rappeler que le peuplement était ici à son optimum vers 1850 ; le nombre d’habitants est
ainsi passé, dans le département des Basses-Alpes, de 159 000 en 1836 à 84 000 en 1954,
pour remonter lentement depuis.
Epuisement d’un sol maigre surexploité durant le 19ème siècle, concurrence entre l’élevage
local et les troupeaux transhumant, réduction de l’isolat économique avec le développement
des transports, autant d’éléments qui ont précipité la ruine du système agro-pastoral local
(Merlin, 1969), et ont poussé la population locale, en grande majorité paysanne, à s’exiler à
partir de la fin du 19ème siècle (comme ces nombreux barcelonettes qui tentèrent l’aventure
au Mexique…). Cette baisse de la population toucha l’ensemble du territoire étudié, et dura
jusqu’aux années 1975. Cela prit parfois la forme d’une véritable désertion ; ainsi, parmi
d’autres, les villages de Blieux et de Majastres, situés au Sud de Digne-les-Bains, perdirent
respectivement 94 et 99% de leur population entre 1841 et 2006.
La carte ci-dessous, qui concerne la zone Sud-Est du territoire que nous avons étudié,
permet d’appréhender la très forte baisse de la population dans de nombreuses communes
depuis un siècle et demi.
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Figure 5: Evolution de la population et présence de ruines dans le Sud-Est du territoire
étudié, entre 1841 et 2006

Quentin Morcrette, juillet 2010.

On constate que seule la commune de Digne-les-Bains n’a pas perdu de population entre
1841 et 2006. Dans les autres zones, malgré la stabilité voire la hausse de la population
actuellement en cours, la population est toujours inférieure à ce qu’elle était au 19ème siècle.
Ceci est particulièrement vrai dans le « bloc de Majastres » (autour de la commune
éponyme, dans l’angle Sud-Est ici), massif très isolé et compact (le village de Majastres luimême n’est relié à la vallée de l’Asse que par une route, en très mauvais état, se terminant
en cul de sac après 15 kilomètres et le passage de gorges spectaculaires).
C’est le départ de la population qui a engendré la présence des ruines, les bâtiments se
retrouvant, de ce fait, inoccupés. Cependant, le travail du géographe est aussi de manier les
échelles et, force est alors de constater que se dégagent aussi des logiques locales ; sous
l’effet des changements systémiques les structures de peuplement et de l’économie ont été
modifiées.
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Dans les zones de moyenne montagne, l’extension du domaine cultivé se faisait souvent à
partir d’un abri isolé progressivement transformé en ferme. Ce sont les marges extrêmes qui
ont été défrichées en dernier lieu, lors de la hausse de la population, par une logique de
« point de conquête » plus que de « front pionnier », lors de la baisse de la population, elles
ont aussi été les premières à être abandonnées. De plus, comme le dit M. Roncayolo :
« La désertion des terres lointaines, moins fertiles, moins bien situées n’est souvent que le
négatif d’un autre phénomène : le développement d’une agriculture plus intensive, plus
exigeante en main-d’œuvre dans les zones de grande circulation, dans l’arrière-pays de ces
villes, dont le poids s’affirme au 20ème siècle » (Roncayolo, 1965 : 45).

C’est donc logiquement sur les meilleures terres que l’on trouverait le moins de désertion et
le moins de vestiges. L’on comprend ici que les zones qui ne font pas partie d’un axe de
circulation majeur, c'est-à-dire d’une vallée importance, doivent posséder plus de ruines.
D’où la grande irrégularité des taux de corrélation entre baisse de la population d’une
commune et nombre de ruines sur cette dernière, du fait de l’étagement de nombreuses
communes. Les communes très étagées peuvent avoir perdu moins de population que des
communes d’altitude et pourtant posséder plus de ruines sur leur partie haute.
Ainsi, départ de la population et changements socio-économiques ont généré l’abandon des
bâtiments agricoles, fermes et bergeries isolées ; ceux-ci, aujourd’hui en ruine au sein des
anciens champs exploités, génère par leur présence ce que l’on peut appeler un paysage de
l’entre-deux.
La ruine dans le paysage, de l’entre-deux théorique à l’entre-deux perçu
Définir la ruine comme un triple entre-deux
Si l’on définit l’entre-deux comme un état intermédiaire, entre-deux choses, donc dans
l’intervalle, et dans la transition (l’entre-deux n’est pas le seuil, qui suppose la rupture) ;
alors, s’intéresser à ce que l’on peut appeler la « petite » ruine rurale, c’est s’attacher à un
espace triplement dans l’entre-deux. En effet, elle est à la jonction entre ce qui est dans et
hors du territoire (entendu comme espace productif), elle est inoccupée, en marge, mais
toujours susceptible d’être réhabilitée et donc réintégrée dans des circuits productifs. Parce
qu’elle est, dans le paysage actuel, une trace de systèmes révolus, elle est à l’interface entre
le passé et le présent et est un entre-deux temporel. Enfin, la ruine est le lieu de l’entre deux
en tant qu’interface entre la nature et la société à l’endroit même où le lierre mord la pierre.
Cet entre-deux ne peut exister que tant que la ruine est ruine et cessera donc d’être dès lors
qu’elle sera réhabilitée, ou bien qu’elle aura disparu avec le temps. C’est pourquoi mon
étude ne s’est pas attachée à un espace de l’entre-deux institutionnalisé (comme les
bâtiments industriels réhabilités, à l’image de la Friche de la Belle de Mai à Marseille). Le
motif à l’origine de cette étude s’organisait au contraire autour d’un type de lieu ;
finalement défini comme dans l’interface, l’intermède, une zone de marge au cœur des
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préoccupations car signifiante dans le paysage. Donc précisément ce que l’on peut nommer
un entre-deux.
L’évolution d’un objet qui amène à la ruine peut être pensée selon une temporalité qui
définit son « existence » : l’arrivée d’une population, la construction du bâtiment, le départ
de la population, la « ruinification » (le processus pour lequel j’ai défini une typologie
suivant l’état de dégradation des ruines) et la disparition. Le dernier état, logique, de la
ruine est donc sa destruction. La ruine est donc toujours à la limite de la ruine et « travaille
elle-même à sa propre perte » (Riegl, 1903). Cet objet fugitif, sans cesse en transition, se
refuse à la stabilité, donc, à la classification, puisque sitôt décrit, bientôt disparu du
paysage. La ruinification est en somme la transformation d’un objet bien visible en un objet
moins visible dans le paysage. Très concrètement, une maison au crépi rose devient un
bâtiment gris-vert, aux contours incertains, faiblement visible. L’objet est ainsi,
paradoxalement, plus absent lorsqu’il existe que lorsqu’il n’existe pas. Habitation debout et
ruine tombée sont un seul et même objet transformé, qui prend donc un nouveau sens
dans le paysage.

La ruine, à l’entre-deux de l’existence dans le paysage
Si, longtemps, dans la tradition vidalienne, décrire le paysage revenait à distinguer les
différentes unités constituant un « pays » (par exemple ager, saltus et sylva
méditerranéens), la notion s’est renouvelée en s’attachant au paysage « réel », c'est-à-dire
celui perçu par l’utilisateur de l’espace (Lacoste, 1977). Cela définit une géographie du
paysage visible dans un espace en trois dimensions. Autrement dit, tous les éléments d’un
paysage ne sont pas également visibles sur le terrain, cela revient à ne plus le considérer
comme un tout homogène et une composante d’un paysage peut en cacher une autre à l’œil
du passant.
Sur le terrain, en croisant plusieurs facteurs, tels la taille des vestiges, leur état de
dégradation (comme vu précédemment), leur degré de recouvrement par la végétation, leur
proximité avec un axe de communication… j’ai abouti à une classification des ruines
définissant leur visibilité dans le paysage. Au terme de ce travail, j’ai pu me rendre compte
que la ruine est toujours susceptible de ne plus « exister » pour l’observateur, c'est-à-dire de
ne plus être visible dans le paysage. La comparaison de deux clichés du même vestige à deux
périodes différentes, permet de rendre compte de l’importance des éléments de végétation
dans l’impact paysager des vestiges ruraux:
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Figure 6 : Un vestige envahi par la végétation sur la commune de Faucon du Caire

Source : Quentin Morcrette (juin 2010).

Figure 7 : Le même édifice libre de végétation

Source : Gérald Lucas (2008, in Les Hautes Terres de Provence, itinérances médiévales)

Sur la photographie de la figure 6, la structure du bâtiment est à peine visible, une dense
végétation de ronciers recouvre totalement ce qu’il en reste. Sur la deuxième photographie,
les ronciers ont été enlevés, les pierres sont à nu et le bâtiment, bien que très délabré, est
ainsi tout de même bien visible dans le paysage.
Il est intéressant de noter ce paradoxe : on ne peut, à la fois, voir dans le paysage la ruine et
la friche, ou, du moins, seulement jusqu’à un certain point. La première disparait lorsque la
végétation — objet en constante évolution — croit à tel point que la ruine — objet en
constante involution par définition —est submergée. Les traces de l’abandon disparaissent
ainsi lorsque les effets de l’abandon se manifestent.
Si tant est que « l’existence » d’une ruine dans le paysage n’aie de sens que parce qu’un
observateur la perçoit, alors l’existence même de la ruine est modulée par les particularités
du lieu dans lequel elle s’insère, par son site et sa situation. Elle apparait, à travers cette
analyse, comme un élément fragile des structures du paysage – à l’image de la fragilité
qu’elle révèle par son état même. Ceci illustre ce que l’on pourrait appeler une « paysagéité
temporelle » (pour le terme de paysagéité, voir Gendrat-Claudel A., 2007) de la ruine. C'està-dire que la structure spatiale de la ruine, donc sa visibilité, est soumise à l’action du temps.
Ceci selon deux formes : le temps linéaire qui multiplie la végétation sur la ruine, et fait
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tomber les pierres, mais aussi le temps cyclique qui fait repousser la végétation en été. Ces
vestiges envahis par la végétation sont ainsi du ressort d’un micro-paysage, dont la
perception ponctuelle, et surtout répétée, par les utilisateurs de l’espace, participe de la
création d’un espace vécu.

Un entre-deux perceptible par tous
Signe d’un temps, d’un système révolu qui apparait encore aujourd’hui à l’observateur, la
ruine apparait en ce sens comme une « épilepsie du paysage » (Curnier, 2009). C'est-à-dire
un perpétuel rappel de ce que ce paysage était, superposé sur ce qu’il est aujourd’hui.
Le paysage actuel est un héritage où les strates successives se recouvrent et se cachent.
L’ensemble alors formé par cette stratification n’est pas égal à la dernière structure visible,
mais est la somme de tous les états qui se sont succédé. En ce sens, le paysage est souvent
comparé à un palimpseste (Brunet, 1995 ; Bertrand 2002), ce parchemin que l’on grattait
pour effacer des textes anciens afin de pouvoir à nouveau écrire dessus. Il est parfois
possible aujourd’hui de déchiffrer ces textes qui ont été mal grattés ; ceci se fait souvent à
l’aide de procédés techniques comme les ultra-violets et un savoir-faire complexe est
toujours nécessaire à ce déchiffrement. Le paysage se révèle à son tour comme un
palimpseste mal gratté pour ceux qui s’y penchent et prennent le temps de le comprendre,
mais il faut alors avoir les outils pour le déchiffrer. Si la ruine constitue à mon sens plus qu’un
palimpseste dans le paysage, c’est qu’elle est visible par tous, et surtout compréhensible par
chacun comme la marque des évolutions des structures spatiales tandis que d’autres
éléments hérités sont nettement moins visibles. Tout le monde comprend ce que signifie la
présence d’une ruine. Mais tout le monde ne « voit » pas l’ancien champ qui se cache sous la
forêt. En somme, pour reprendre la distinction opérée par Roger Brunet (Brunet, 1995), plus
que d’être des « signes pour le chercheur », ces ruines sont des « signes pour l’usager ».
Mais finalement, c’est aux gens du lieu que l’on doit l’existence de cet entre-deux, car, c’est
dans le regard des habitants que l’on peut le connaitre. Lors de mon séjour sur le terrain, j’ai
rencontré agriculteurs, élus, retraités, anciens habitants ou nouveaux venus, pour
comprendre la manière dont ils percevaient ces vestiges. Nos entretiens ont révélé la
proximité des acteurs avec ces espaces de marges. Pour les plus anciens, cela peut avoir à
faire avec une histoire personnelle ou familiale, qui donne à la présence de ces vestiges une
signification particulière. On retrouve en somme l’idée de la ruine comme palimpseste,
comme un entre-deux entre passé et présent. Ainsi, R.2, dont la famille est ici depuis des
générations, évoque-t-il son rapport aux vestiges :
« C’est pour ça que je préfère avoir une ruine rasée que d’avoir des pans de murs… Parce que,
au point de vue aspect, au point de vue intégration dans le paysage, une ruine c’est pas beau
quoi ! C’est complètement négatif. Parce que ça rappelle une période où malheureusement il
y avait un exode important, et… et il aurait pas fallu le connaitre ça, mais enfin… C’est fait
c’est fait quoi ! J’aime pas voir ça !».

2

Par soucis d’anonymat, les noms des personnes interrogées ont été remplacés par des initiales arbitraires.
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Monsieur M. est agriculteur dans une petite vallée, il a connu certaines de ces maisons
habitées, son père et son grand père avant lui possédaient par ailleurs des bâtiments
agricoles aujourd’hui totalement à l’abandon. « Ces ruines […] ça n’a aucune valeur, et en
principe un patrimoine, ça a de la valeur. Ces ruines, à part une valeur sentimentale, c’est
tout ce qu’elles ont. Mais tout ça, ça se perd au fil du temps ».
A chaque entretien, les interlocuteurs sont capables de citer précisément les vestiges
autours du village, ils notent des évolutions, des cabanes qui ont disparu, des granges qui
ont été restaurées, etc. En somme, ils ont l’expérience du territoire et connaissent
l’emplacement des ruines. Cette connaissance s’associe à la mémoire du lieu, pour faire de
la ruine cet entre-deux qui embarrasse, autant la mémoire que le champ cultivé. On ne sait
qu’en faire, la plupart du temps, on ne se risquerait pas à la détruire, mais on ne peut pas
non plus la restaurer. Elle reste ainsi, dans le balancement incertain entre présence et
disparition.
Associés au souvenir d’une autre organisation de la région, les vestiges rappellent
l’important déclin démographique. En témoigne ce mot, trouvé dans un livre d’or, placé dans
le refuge ouvert au public du village ruiné du Poil (sur la commune de Senez) :
Figure 8 : Extrait du livre d’or du refuge du Poil

Quentin Morcrette, juin 2010.

Ce que nous rencontrons ici, c’est la ruine témoin, dont la présence nous parle de l’absence.
Certains bâtiments du hameau dans lequel a été trouvé ce témoignage sont d’ailleurs en
voie de réhabilitation, signe que, consciente de la valeur de ces bâtiments, une partie de la
population souhaite les faire revivre.

La disparition des ruines, disparition de l’entre-deux
Depuis quelques années, le nombre de vestiges dans la région baissent d’après nos
interlocuteurs. Deux raisons à cela : soit les ruines disparaissent du fait de l’inaction de
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l’homme, elles sont détruites par le temps, soit, au contraire, elles disparaissent sous l’effet
de l’action humaine. Dans ce cas-ci, soit, elles disparaissent « par le bas » pourrait-on dire,
c'est-à-dire qu’elles sont détruites volontairement ; soit, elles disparaissent « par le haut »,
c'est-à-dire sont réhabilitées.
La disparition du lieu de l’entre-deux qu’est la ruine fait souvent apparaitre une nouvelle
marge ou peuvent se développer des pratiques alternatives, ou bien des modes de vie
originaux. En ce sens, cela produit un nouveau lieu intermédiaire, comme un autre palier
dans l’entre-deux. Le plus souvent, les réhabilitations sont le fait de « nouveaux » arrivants,
installés ici à partir des années 1970-1980. Certes leur discours n’est pas teinté de la
mélancolie qu’ont les personnes originaires de ce territoire, mais les ruines sont toujours des
éléments marquants du paysage. Les reprises sont alimentées par une certaine idée du
patrimoine, la volonté d’apporter un renouveau, mais aussi de trouver un peu de calme en
s’installant dans des lieux à l’écart.
Pour revenir sur quelques une des rencontres que j’ai pu faire, je citerai d’abord le cas de
madame L. ; réinstallée il y a une trentaine d’années dans la commune de ses grandsparents, elle a racheté, avec son mari, une maison ruinée. Après l’avoir rénovée, ils ont
réhabilité un autre bâtiment qui était sur leur terrain et avaient pour projet, au moment de
mon passage, de racheter et rénover une autre ruine située au dessus de chez eux. De
même, les A., originaires du bassin-parisien, ont racheté, en 1978, un vieux bâtiment délabré
dans un village en ruine surplombant Barcelonnette. Dans le but d’en faire une habitation
secondaire, ils ont, petit à petit, reconstruit cette maison et vivent désormais sur place
quelques mois par an, un peu à l’écart du monde d’après leurs dires. Cependant, l’absence
d’eau courante et la nécessité d’utiliser un groupe électrogène pour se fournir en électricité
limitent les séjours aux mois estivaux. Au moment de notre entretien, un second bâtiment
avait été acheté dans le hameau, par un nouveau venu, pour être restauré.
Les belges et les hollandais sont nombreux à venir s’installer dans la région. Ainsi, j’ai pu
rencontrer monsieur et madame S, au Vieux-Bras-d’Asse, village en ruine perché au dessus
du village actuel de Bras-d’Asse. Arrivés en 1987, ils ont décidé de s’investir en réhabilitant
des bâtiments dans ce village en ruine :
« c’était une occasion, pour rester ici dans le sud. Et puis le climat est attractif pour nous. Et
puis on n’aime pas les vacances quand on est assis. On voulait faire des choses. […] C’est aussi
un peu la part écologique de notre esprit : il faut pas toujours changer, changer, changer ! On
peut respecter et employer ce que les vieux ont fait. Il ne faut pas tout renouveler ».

Bras d’Asse est situé non loin de la confluence entre l’Asse et la Durance et a été
entièrement déserté au 19ème siècle, tandis qu’un nouveau village était recrée une centaine
de mètres plus bas, à proximité de la rivière. Le vieux village en ruine a été tout entier
racheté par une association – quelques ruines exceptées, que certains n’ont pas voulu
vendre –, et a été petit à petit réhabilité. Aujourd’hui, madame S. et son mari sont les deux
seuls à s’être s’installés dans le village à l’année tandis d’autres personnes continuent à venir
uniquement durant la saison estivale. Ensemble, ils espèrent parvenir à reconstruire tout le
village.
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Si les initiatives individuelles ne manquent pas concernant les ruines, si des associations
remettent régulièrement en état des bâtiments, il faut souligner que les communes
favorisent très rarement les reprises, voire s’y opposent. Ceci notamment parce qu’elles
n’ont pas les moyens de payer les raccordements à l’eau et à l’électricité pour les bâtiments
isolés qui seraient reconstruits. Dès lors, les conseils généraux favorisent plutôt les
installations et les infrastructures dans les bourgs. La reprise d’une maison dégradée dans un
lieu isolé, qui était faisable il y a une vingtaine d’année, n’est désormais plus possible.
Les deux cas évoqués ici (reprise des ruines à titre individuel, ou bien réhabilitation par des
collectifs) engendrent à mon sens la fin du paysage de l’entre-deux, dans le sens où c’est un
bâtiment habité et donc stabilisé qui remplace la ruine.
Conclusion
Nous sommes ainsi passés, au cours de cette réflexion, par les aspects théoriques autant que
pratiques qui permettent de penser le rôle de la ruine dans le paysage, comme un espace de
l’entre-deux.
Au moment de refermer cet entre-deux, on entrevoit alors la réponse à la question simple
posée en introduction : « qu’est-ce que cela fait que ceci soit là ». On comprend que ce lieu
de l’entre-deux, qu’est la ruine, en tant que part du paysage, joue sur les perceptions du
territoire, et donc sur la manière de le considérer. Observer ce lieu de l’entre-deux, c’est, en
un sens, sentir ce qui n’est plus là dans le paysage, ce qui a changé dans ce territoire,
comprendre les transformations en déchiffrant le palimpseste. Cela influe alors directement
sur les dynamiques du territoire, dans la mesure où cela attire certaines personnes et en
repousse d’autres. Ces marges sont ainsi sans cesse susceptibles d’être réintégrées dans des
circuits productifs, même si ces derniers sont eux-mêmes marginaux. Vivre seul, dans une
maison réhabilitée au sein d’un village ruiné ; l’on pourrait commencer ici un article sur
l’entre-deux, sur l’expérience de vivre dans la marge, mais, comme j’ai tenté de le montrer,
c’est ici que s’arrête la mienne.
Cette étude, tirée d’un travail de master, est bien trop lacunaire pour prétendre faire le tour
de la question, et j’ai bien conscience de ses faiblesses théoriques et méthodologiques ; bien
des éléments gagneraient à être creusés et précisés, ce qui n’a pas pu être fait, faute de
temps. On peut espérer que d’autres études sur ce thème suivront.
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Résumé(
Face" à" la" croissance" rapide" des" villes" africaines," les" Etats" n’arrivent" pas" à" produire"
suffisamment" de" logements" pour" l’ensemble" de" la" population" et" les" familles" les" plus"
précaires"vont"vivre"en"périphérie"des"villes,"dans"des"quartiers"dits"«"spontanés"»."Construits"
en"marge"du"processus"d’urbanisation"formel"et"légal,"ces"quartiers"sont"souvent"invisibles"
dans" les" documents" d’urbanisme," même" s’ils" abritent" parfois" la" majorité" de" la" population"
urbaine."Au"Burkina"Faso,"ces"quartiers"sont"appelés"les"«"nonVlotis"»."Malgré"leur"informalité"
et"leur"invisibilité,"ces"quartiers"de"l’entre"deux"–"entre"deux"social,"spatial"et"juridique"V"font"
partie" intégrante" du" processus" d’urbanisation" de" la" ville" et" matérialisent" un" nouveau" type"
d’urbanité,"à"miVchemin"entre"le"rural"et"l’urbain"et"entre"le"«"formel"»"et"«"l’informel"»."
"
Abstract(
Faced"with"the"rapid"growth"of"African"cities,"states"fail"to"produce"enough"housing"for"the"
entire"population"and"the"most"vulnerable"families"go"living"in"the"outskirts"of"cities,"in"areas"
soVcalled" "spontaneous" settlements"." Built" out" of" the" formal" and" legal" process" of"
urbanization,"these"areas"are"often"invisible"in"the"planning"documents,"although"they"may"
harbor"the"majority"of"the"urban"population."In"Burkina"Faso,"these"districts"are"called"“nonV
lotis”." Despite" their" informality" and" their" invisibility," these" neighborhoods" “in" between”" –"
social,"spatial"and"legal"“in"between”"V"are"an"integral"part"of"the"city's"urbanization"process"
and" materialize" a" new" type" of" urbanity," halfway" between" rural" and" urban" and" between"
"formal""and""informal"."
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La" singularité" des" dynamiques" urbaines" africaines" ont" mis" les" villes" d’Afrique" au" cœur" de"
nouvelles" recherches" en" géographie" (Thornton" et" Rogerson," 2013)." Les" formes" du"
développement"de"ces"villes"remet"en"question"les"théories"et"les"modèles"de"la"géographie"
urbaine,"de"la"sociologie,"de"l’anthropologie"et"de"l’aménagement"(Myers,"2011)."Longtemps"
étudiées" à" travers" le" prisme" des" villes" occidentales," les" villes" africaines" font" l’objet" d’une"
nouvelle" approche" portée" par" des" auteurs" angloVsaxons" (Myers," ibid.";" Simone," 2004";"
Harrison,"2003)"qui"soulignent"que"la"plupart"des"études"sur"le"milieu"urbain"africain"se"sont"
basées"sur"des"modèles"américains"ou"européens,"vus"comme"des"modèles"universels."Les"
écritures" sur" les" villes" africaines" portent" souvent" «&un& langage& qui& est& malheureusement&
enclin&à&un&niveau&d’abstraction&dans&lequel&les&enjeux&de&la&vie&quotidienne&sont&traduits&en&
plans&et&politiques&qui&bien&souvent&ont&très&peu&de&similitudes&avec&les&préoccupations&réelles&
des& gens&»& (Harrison," ibid.:" 22)." L’analyse" des" villes" africaines," de" leur" «"alterVmodernité"»"
(Chenal"et"al.,"2009),"nécessite"ainsi"de"leur"reconnaître"des"particularités"qui"échappent"aux"
cadres" d’analyses" adaptés" aux" villes" du" Nord":" ces" auteurs" parlent" d’une" «&alter>modernité&
qui&n’est&plus&le&fruit&de&métissages&entre&un&modèle&blanc&et&colonial&et&des&pratiques&noires&
et&indigènes,&mais&qui&résulte&d’un&autre&«&chemin&»,&vernaculaire&peut>être,&définissant&ses&
propres& règles,& affirmant& avec& résolution& sa& modernité& autre&»" (ibid.)." A" ce" titre," Simone"
(ibid.)"explique"comment"la"ville"africaine"pourrait"mieux"se"comprendre"à"travers"les"notions"
d’informalité"et"d’invisibilité."Ces"deux"notions"se"complètent."En"effet,"l’informalité"renvoie"
à"l’importance"de"l’économie"informelle,"et"à"la"manière"dont"elle"imprègne"les"dynamiques"
urbaines" et" caractérise" les" villes" africaines" depuis" les" pratiques" citadines" jusqu’à" la"
gouvernance" urbaine." Ce" que" certains" auteurs" nomment" «"la" crise" urbaine"»," due"
notamment"à"la"désorganisation"partielle"ou"totale"de"l’encadrement"étatique,"a"longtemps"
été" amortie" par" le" dynamisme" des" habitants" des" villes":" on" observe" un" développement"
important" du" secteur" informel," à" la" fois" dans" l’habitat" et" dans" les" activités" économiques"
(Dubresson"et"Raison,"1998)."L’invisibilité"quant"à"elle"caractérise"les"pratiques"quotidiennes"
des" urbains," informelles," conduites" dans" des" quartiers" «"illégaux"»," dans" des" interstices"
urbains,"invisibles"aux"yeux"du"secteur"formel,"et"invisibles"dans"les"documents"officiels"tout"
comme" dans" la" planification" urbaine." Les" auteurs" incitent" ainsi" à" dépasser" les" cadres"
d’analyse"construits"à"l’aune"d’expériences"extérieures"et"à"aborder"la"modernité"des"villes"
africaines" non" pas" dans" la" dualité" et" l’opposition" des" termes" (légal/illégal,"
moderne/traditionnel)"mais"dans"leur"perméabilité((Bertrand,"1998)."""
"
Les" études" urbaines" conduites" sur" les" villes" africaines" mettent" largement" en" évidence"
l’importance" des" habitats" «"illégaux"»" dans" l’espace" urbain." L’urbanisation" est" la"
transformation"qui"a"le"plus"affecté"le"continent"africain"depuis"les"Indépendances"(Losch"et"
al.,"2013)."La"population"totale"a"triplé"entre"1950"et"1995,"mais"le"nombre"de"citadins"a"été"
multiplié" par" neuf" (19,6" millions" à" 176,6" millions)." Le" taux" croissance" des" populations"
urbaines"en"Afrique"de"l’Ouest"est"en"moyenne"de"5%"par"an"(ONU,"2009)."Dans"ce"contexte,"
la" production" de" logements" «"légaux"»" ne" suffit" pas" à" accueillir" une" population" urbaine"
toujours" plus" importante" et" bon" nombre" de" citadins" en" situation" précaire" vont" habiter" en"
périphérie" des" villes," dans" des" quartiers" d’habitat" dit" «"spontanés"»" ou" «"informels"»"
(Vernière," 1973)." Souvent" décrits" comme" des" bidonvilles" (Davis," 2005)" ces" quartiers"
spontanés"font"parfois"plutôt"penser"à"de"l’habitat"rural"aux"portes"des"villes";"le"terme"de"
bidonville"semble"alors"trop"fort"pour"qualifier"l’habitat"informel."Quel"que"soit"le"visage"de"
ces"quartiers"spontanés"ou"leur"dénomination,"ils"abritent"une"part"importante"de"la"totalité"
2"
"
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de"la"population"de"certaines"villes";"l’ONUVHabitat"a"estimé"en"2008"que"près"de"50%"des"
urbains" africains" vivent" dans" des" quartiers" spontanés" (ONUVHabitat," 2008)." Mais" malgré"
l’importance" de" ces" quartiers," ils" n’apparaissent" pas" sur" les" plans" des" villes," ils" sont" le"
«"blanc"»"des"cartes"(Vasset,"2007)"et"personne"ne"pourrait"trouver"un"plan"pour"s’y"repérer"
(Myers,"ibid.)."
"
Cet"article"s’intéresse"à"un"type"particulier"d’habitat"spontané":"les"quartiers"«"nonVlotis"»"du"
Burkina" Faso." En" débutant" un" travail" de" recherche" de" terrain" à" BoboVDioulasso" (500.000"
habitants),"la"seconde"ville"du"pays,"ces"«"blancs"»"des"cartes"nous"ont"interpellé."Localisés"
en"bordure"de"l’espace"bâti"légal,"ou"parfois"même"insérés"en"son"sein,"aucune"information"
n’apparaissait"sur"ces"espaces"dans"les"documents"cartographiques."Mais"auVdelà"des"cartes,"
la"réalité"sur"le"terrain"est"toute"autre."Au"Burkina"Faso,"les"franges"urbaines"des"villes"sont"
de" vastes" zones" d’habitat" qualifiées" d’illégales," de" spontanées," d’informelles" ou" plus"
couramment" de" «"nonVlotis"»." Le" terme" de" «"nonVloti"»" vient" en" opposition" avec" celui" de"
quartier" «"loti"»" légal," aménagé" et" viabilisé" dont" l’organisation" en" damier" découle" des"
politiques" d’aménagement" coloniales" (Ouattara," 2004)." A" BoboVDioulasso," ces" zones" nonV
loties" couvrent" plus" de" 4.000" ha" (la" ville" «"légale"»" couvre" 86.000" ha)." A" la" fois" considérés"
comme" faisant" partie" de" la" ville" mais" présentant" un" habitat" proche" de" l’habitat" rural," les"
«"nonVlotis"»" semblent" être" des" espaces" de" l’entre" deux," à" l’interface" entre" l’urbain" et" le"
rural."
"
Quelle" réalité" couvre" la" présence" de" ces" zones" d’habitat" nonVloti"«"invisibles"»," à" la" fois"
rattachés"à"la"ville"mais"de"configuration"plutôt"rurale"?"Quelle"est"leur"origine"et"leur"place"
dans" le" processus" d’urbanisation"de" cette" ville" africaine" ?" Pour" répondre" à" ces" questions,"
nous" revenons" tout" d’abord" sur" l’origine" des" quartiers" nonVlotis," avant" d’analyser" la" place"
qu’ils" occupent" dans" le" processus" d’urbanisation" actuel" et" les" pratiques" des" acteurs" qui"
contribuent"à"en"faire"des"espaces"de"l’entre"deux"singuliers."Nous"discuterons"alors"la"place"
qu’occupent" ces" quartiers" dans" la" construction" de" la" ville" africaine," en" tant" qu’espace"
transitoire"ou"temporaire"dans"le"processus"d’urbanisation."
!
!
Aux(origines(des(non<lotis(

(

De!la!naissance!de!la!ville!au!lotissement!colonial!autoritaire!
"

En"Afrique"occidentale,"les"échanges"marchands"ont"parfois"fait"de"l’accessibilité"le"point"fort"
d’une" ville" (CoqueryVVidrovitch," 2006)." La" ville" de" BoboVDioulasso" trouve" ses" origines" dans"
l’installation"d’agriculteurs"d’ethnie"Bobo"avant"le"15ème"siècle."Puis"elle"s’est"développée"à"
partir" du" 15ème" siècle" dans" un" contexte" géographique" favorable," au" carrefour" de" plusieurs"
axes"de"commerce"d’Afrique"de"l’Ouest,"à"miVchemin"entre"le"Sud"forestier"et"ses"produits"
(or,"cola)"et"le"Nord"sahélien"et"saharien"(sel,"bétail)."Son"véritable"essor"date"des"18ème"et"
19ème"siècles,"avec"le"développement"des"échanges"marchands."Selon"Fourchard"(2001)"c’est"
à"cette"période"qu’il"est"permis"d’affirmer"qu’elle"accéda"au"rang"de"ville":"il"existait"déjà"un"
surplus"de"production"agricole"susceptible"de"nourrir"les"nonVagriculteurs,"ainsi"qu’un"groupe"
de" commerçants" et" un" pouvoir" politique" capable" d’imposer" la" production" et" la" circulation"
des"vivres."
3"
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"

Devant"l’intérêt"commercial"que"représentait"la"situation"géographique"de"BoboVDioulasso,"
les" colons" français" s’y" installèrent" à" la" fin" du" 19ème" siècle." Jusqu’aux" années" 1920," les"
infrastructures" coloniales" se" surimposaient" à" la" ville" africaine." BoboVDioulasso" restait" une"
ville"africaine"entourant"un"petit"poste"administratif"colonial."C’est"avec"le"premier"plan"de"
lotissement," mis" en" place" à" partir" de" 1926," qu’il" y" eut" une" rupture" dans" le" processus"
d’urbanisation" afin" de" répondre" à" l’idéal" colonial." Avec" l’arrivée" importante" d’européens"
pendant" les" années" 1920," l’administration" mit" en" place" une" règlementation" contraignante"
pour"protéger"la"santé"et"le"mode"de"vie"des"européens."La"nouvelle"organisation"de"la"ville"
que" les" colons" allaient" mettre" en" place" entre" 1926" et" 1929" répondait" à" des" principes"
hygiénistes," basés" sur" une" ségrégation" en" fonction" de" l’origine" géographique" ou" ethnique"
des"habitants"(Fourchard,"ibid.";"Goerg"et"Huetz"de"Lemps,"2012)."
"
Le"plan"de"lotissement"mit"fin"à"la"densification"des"quartiers"précoloniaux"Bobo"par"le"tracé"
autoritaire" de" grandes" voies" et" l’aménagement" de" nouvelles" zones" d’extension" urbaine." Le"
damier,"utilisé"dans"bon"nombre"de"villes"de"cette"période"coloniale,"fut"aussi"le"modèle"mis"
en"place"à"BoboVDioulasso":"le"procédé"de"lotissement"était"en"effet"un"outil"de"planification"
qui" véhiculait" des" valeurs" esthétiques," trouvait" des" justifications" hygiénistes" et" symbolisait"
l’ordre"tout"en"permettant"un"hiérarchisation"de"l’espace"(Goerg"et"Huetz"de"Lemps,"ibid.)."A"
l’exception" de" quelques" quartiers," l’ensemble" des" quartiers" précoloniaux" fut" loti." Les"
premiers"plans"de"lotissement"marquaient"le"début"d’une"classification"de"ce"qui"relevait"du"
légal"et"du"formel"V"à"travers"une"officialisation"écrite"de"l’occupation"des"terrains"dans"les"
zones"loties"V,"et"de"l’illégal"et"de"l’informel,"non"officialisé,"comme"les"droits"de"propriétés"
coutumiers.""
"
Ce" modèle" d’aménagement" urbain" se" modifia" peu" après" l’Indépendance." Aujourd’hui" il" est"
toujours"d’actualité"de"faire"des"lotissements"et" de"parcelliser"en"damier"pour"organiser"la"
ville"(Robineau,"2013";"Jaglin,"1995)."Le"lotissement"des"quartiers"est"basé"sur"la"création"de"
quartiers"ex>nihilo&à"partir"d’un"déguerpissement"des"familles"cultivant"ou"habitant"les"terres"
à"urbaniser."
"
La!post3Indépendance!:!croissance!urbaine!rapide!et!carence!de!logements!
"
Comme" la" majorité" des" villes" africaines," la" ville" de" BoboVDioulasso" connut" une" forte"
croissance" démographique" après" l’Indépendance." Alors" que" les" colons" s’étaient" attachés" à"
privilégier"l’accès"à"la"ville"à"la"seule"mainVd’œuvre"nécessaire"au"fonctionnement"de"leurs"
services" et" à" une" poignée" de" commerçants," les" villes" devenaient" à" l’Indépendance" un"
nouveau" lieu" d’opportunités" pour" les" habitants" du" monde" rural" (FournetVGuérin," 2011)."
Entre" 1960" et" 1985," la" population" de" BoboVDioulasso" passa" de" 52.000" à" 230.000" habitants"
(INSD," 2006)." Aujourd’hui," la" ville" compte" près" de" 500.000" habitants" et" les" prévisions"
annoncent" une" croissance" démographique" encore" soutenue" pour" les" décennies" à" venir"
(Commune"de"BoboVDioulasso,"2007)."
"
Cette"forte"augmentation"de"la"population"urbaine"entraîna"un"retard"croissant"de"l’offre"de"
logements" par" rapport" à" la" demande" (Osmont," 1995)." Beaucoup" de" familles" allaient"
4"
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construire" sans" autorisation" administrative" et" de" façon" clandestine" des" maisons" en" banco1"
(figure"1)"à"la"limite"des"quartiers"lotis,"sur"des"terres"qu’elles"achetaient"à"des"autochtones."
L’accroissement" spatial" régulier" de" la" ville" était" principalement" le" fait" de" l’extension" des"
zones"d’habitat"spontané"(appelées"aussi"les"zones"«"nonVloties"»)."
"
Figure(1(:(Maisons(en(banco(d'une(zone(non<lotie.(L'antenne(de(télévision(témoigne(d'un(
accès( à( l'électricité( via( des( raccordements( illégaux( au( réseau( électrique( de( la( zone( lotie(
voisine(

"

Cliché(:(Robineau(O.(2012(

(
Pour" remédier" à" l’accroissement" de" ces" zones" nonVloties," un" vaste" programme" de"
lotissement" fut" mis" en" place" en" 1985," organisé" dans" le" cadre" du" Programme" Populaire" de"
Développement":" ce" programme" était" symbolisé" par" le" slogan" «"une" famille," un" toit"»." De"
1983" à" 1990," le" milieu" urbain" connut" ainsi" l’émergence" d’une" politique" volontariste" qui"
afficha"comme"ambition"la"prise"en"charge"de"l’accès"au"logement"pour"le"plus"grand"nombre"
(IAGU"et"ONUVHabitat,"2005)."Des"vagues"de"lotissement"se"succédèrent"de"1984"à"nos"jours"
(figure" 2)" dans" le" but" de" résorber" l’habitat" illégal" (les" «" nonVlotis" »)" et" de" maîtriser" la"
croissance"spatiale"urbaine."Afin"de"faciliter"la"mise"en"place"de"ce"programme,"la"loi"sur"la"
Réorganisation" Agraire" et" Foncière" (RAF)" fut" votée" pour" abolir" toutes" les" entraves" à" la"
promotion" du" monde" paysan" rural" et" des" zones" urbaines." Un" Domaine" Foncier" National"
(DFN)"fut"créé,"constitué"de"toutes"les"terres"situées"dans"les"limites"du"territoire"national":"le"
DFN" fut" déclaré" propriété" exclusive" de" l’Etat," inaliénable," imprescriptible" et" insaisissable."
Ceci"mit"hors"jeu"les"propriétaires"fonciers"coutumiers"qui"étaient"désormais"expropriés"des"
zones" à" urbaniser." Mais" les" lotissements" successifs" ne" furent" pas" suffisants" pour" éviter" le"
développement"des"zones"nonVloties,"qui"entourent"toujours"aujourd’hui"les"zones"loties."
"
(
(
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1

Maisons construites en briques crues séchées assemblées par un mortier en terre"
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Figure(2(:(Expansion(de(l’espace(bâti(loti(et(non<loti(entre(1981(et(2012.(

(

Réalisation(:(Robineau(O.(2012(

"
Aujourd’hui" trois" types" d’espaces" bâtis" se" distinguent" dans" la" ville" de" BoboVDioulasso,"
identifiables" par" leurs" formes" spatiales" (figure" 3)." Ils" correspondent" à" trois" modes"
d’urbanisation"qui"s’enchevêtrent"et"qui"se"retrouvent"couramment"dans"les"villes"d’Afrique"
(YapiVDiahou,"2007)":"
V les"zones"loties":"elles"ont"un"plan"géométrique."Une"zone"lotie"est"une"zone"planifiée,"
avec" adduction" d’eau" potable" et" d’électricité" et" un" tracé" rectiligne" des" rues."
L’héritage" colonial" a" laissé" une" armature" urbaine" très" structurée" avec" de" larges"
avenues"bordées"de"grands"arbres."Cette"ville"«"légale"»"se"construit"selon"les"règles"
officielles."Elle"est"sous"le"périmètre"d’intervention"du"pouvoir"public";"

V

V

"
(
(
(
(
(
(
(

les"zones"non"loties":"leur"organisation"spatiale"ne"suit"pas"des"formes"géométriques."
Il"s’agit"de"la"ville"«"illégale"et"informelle"»,"créée"en"dehors"de"la"procédure"officielle"
de"production"d’espaces"bâtis."Dans"les"zones"nonVloties,"l’habitat"n’est"pas"planifié,"il"
n’y" a" pas" d’adduction" d’eau" ni" d’électricité," pas" de" rues" bitumées," et" il" y" a" une"
absence" d’officialisation" de" l’occupation" des" terrains." L’habitat" est" majoritairement"
construit"en"terre."On"retrouve"les"zones"nonVloties"presque"tout"autour"de"la"ville,"en"
limite"des"zones"loties";"
les"zones"d’ancien"habitat"rural"qui"ont"été"englobées"par"la"ville."Il"s’agit"de"quartiers"
précoloniaux"qui"gardent"leur"architecture"d’origine2."Ces"zones"d’habitat"ne"sont"pas"
illégales,"mais"ne"jouissent"pas"d’un"statut"légal."Certains"de"ces"quartiers"historiques"
ont" été" restructurés" (organisation" orthogonale," adduction" d’eau" et" d’électricité)" et"
intégrés" dans" la" zone" lotie" légale." D’autres" ont" gardé" leur" organisation" en" habitat"
rural"car"les"autorités"traditionnelles"refusent"purement"et"simplement"le"lotissement"
qui"engendrerait"une"restructuration"sociale"et"spatiale"de"leur"quartier."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2

"La"ville"s’est"créée"et"étendue"à"partir"de"ces"premiers"quartiers."Il"s’agissait"de"villages"dont"l’agglomération"
et"l’augmentation"de"la"population"à"peu"à"peu"engendré"la"création"d’un"centre"urbain."
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Figure(3(:(vues(aériennes(d’une(zone(lotie((1),(non<lotie((2)(et(d’ancien(habitat(rural((3)(

"

Source(:(images(Google(Earth(2013(

"
Les" zones" nonVloties" et" d’ancien" habitat" rural" forment" des" discontinuités" spatiales" dans" la"
ville":" la" densité" élevée" de" l’habitat" et" l’organisation" nonVgéométrique" font" rupture" avec" le"
lotissement" orthogonal." Il" s’agit" maintenant" de" comprendre" les" pratiques" et" les" stratégies"
des"acteurs"qui"sont"à"l’œuvre"dans"les"zones"nonVloties"et"de"saisir"la"façon"dont"ces"zones"
s’inscrivent"spatialement"et"temporellement"dans"le"processus"d’urbanisation."
"
"
Les(zones(non<loties(:(des(zones(informelles(au(cœur(du(processus(d’urbanisation(
"
Les"zones"non"loties"sont"des"zones"entre"l’urbain"et"le"rural."L’architecture"des"maisons"et"
l’organisation" des" habitations" y" est" plus" proche" du" village" que" de" la" ville." Aussi," la" gestion"
foncière" se" trouve" au" croisement" entre" les" lois" appliquées" en" milieu" urbain" et" la" gestion"
coutumière"appliqué"en"milieu"rural."Les"zones"nonVloties"sont"à"la"fois"la"conséquence"du"
flou"juridique"qui"existe"autour"de"la"gestion"foncière"en"frange"urbaine,"et"l’illustration"de"la"
difficulté" qu’ont" les" autorités" urbaines" à" produire" assez" de" logements" pour" l’ensemble" des"
familles"qui"recherchent"un"toit.""
"
Un!sas!pour!accéder!à!un!logement…!et!à!la!ville!
"
Se" loger" est" un" défi" pour" les" familles" et" acquérir" une" parcelle" lotie" est" coûteux." Alors" que"
certaines"familles"ont"les"moyens"financiers"de"choisir"leur"logement"dans"les"quartiers"lotis,"
d’autres" sont" dans" l’incapacité" financière" d’acheter" un" terrain" ou" une" maison" dans" ces"
mêmes"quartiers."
"
Le"prix"d’une"parcelle"lotie"V"d’une"taille"standard"d’environ"300"m²"V"avoisine"900.000"FCFA3"
(soit"3.000"FCFA/m²,"auxquels"il"faut"ajouter"la"construction"de"la"maison)."La"solution"pour"
les" familles" qui" n’ont" pas" les" moyens" d’acheter" une" telle" parcelle" est" donc" de" louer" une"
petite"maison,"ou"bien"d’acquérir"une"parcelle"en"frange"urbaine,"en"zone"nonVlotie,"pour"y"
construire"une"maison"en"banco."Dans"cette"zone"les"prix"sont"plus"abordables"qu’en"zone"
lotie" car" les" parcelles" achetées" sont" de" taille" réduite" V" même" si" le" prix" au" m²" reste" élevé" à"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3

900.000"FCFA"équivalent"à"1372"€."Le"salaire"minimum"garanti"au"Burkina"Faso"est"de"30.684"FCFA/mois,"soit"
46,8"€/mois"(chiffre"de"l’Institut"National"de"Statistique"et"de"Démographie"du"Burkina"Faso,"www.insd.bf)."Par"
ailleurs,"deux"tiers"des"dépenses"est"destiné"à"l’alimentation,"l’habillement"et"la"santé"(données"de"l’INSD),"ce"
qui"fait"que"la"famille"ne"dispose"plus"que"de"10.000"FCFA/mois"pour"se"loger.
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cause"de"la"demande"qui"existe"pour"ces"terres"(environ"80.000"FCFA"pour"des"parcelles"de"
50"m²"en"2011,"soit"environ"1.600"FCFA"le"m²)."L’accès"au"terrain"en"zone"nonVlotie"se"fait"à"
travers" des" négociations" avec" les" propriétaires" coutumiers" des" villages" Bobo" mais" cette"
procédure"ne"bénéficie"d’aucune"reconnaissance"formelle"de"la"part"des"autorités"urbaines."
Pour"les"habitants"des"zones"nonVloties,"vivre"dans"le"nonVloti"ne"signifie"pas"réellement"être"
en" ville." La" présence" d’écoles" et" de" lieux" de" cultes4" au" sein" de" ces" zones" ne" sont" pas" des"
critères" suffisants" pour" se" sentir" citadin." Les" zones" nonVloties" sont" un" «"entreVdeux"»":" les"
familles"qui"y"vivent"se"considèrent"être"aux"portes"de"la"ville,"en"attendent"de"pouvoir"y"être"
pleinement"intégrés,"comme"en"témoigne"Michel"S,"ancien"habitant"d’une"zone"nonVlotie.""
"
«&Au&non>loti,&je&n’habitais&pas&en&ville.&Il&n’y&avait&pas&d’eau,&pas&d’électricité.&Ici&maintenant&
oui,&je&suis&en&ville.&Il&y&a&l’eau,&il&y&a&l’électricité&et&tu&peux&bien&construire.&&Je&me&sens&mieux&
dans& le& loti& car& je& suis& tranquille& dans& ma& parcelle.& Au& non>loti& ce& n’est& pas& reconnu&
officiellement.&Du&jour&au&lendemain&on&peut&te&demander&de&partir,&c’est&pas&facile&»"(Michel"
S.,"ancien"habitant"d’une"zone"nonVlotie)"

"
Les"habitants"des"zones"nonVloties"combinent"des"activités"dans"la"ville"«"légale"»"et"dans"la"
ville"«"illégale"»."Ils"tentent"de"recréer"le"mode"de"vie"de"leur"village"d’origine"et"mènent"une"
existence" leur" permettant" à" la" fois" de" tirer" partie" de" l’informalité" de" ces" zones" (en" y"
développent"des"cultures"hautes5"ou"des"élevages"de"porcs,"qui"sont"des"activités"interdites"
dans"les"zones"loties),"tout"en"bénéficiant"des"services"urbains"à"proximité"(électricité"via"des"
raccords"illégaux"au"réseau"le"plus"proche,"eau"potable,"écoles,"commerces)."Les"zones"nonV
loties" sont" donc" une" frange" urbaine" à" la" fois" spatiale" et" sociale" et" reflètent" aujourd’hui" un"
nouveau" type" un" nouveau" type" de" relation" à" la" ville" hybridant" ruralité" et" urbanité."
Cependant," l’incertitude" quant" à" la" pérennité" de" cette" situation" caractérise" le" ressenti" des"
habitants"de"ces"quartiers.""
"
Devant" la" difficulté" financière" et" logistique" qu’a" parfois" la" ville" à" créer" des" lotissements,"
certaines"zones"nonVloties"ont"plus"de"vingt"ans."Mais"leur"l’ancienneté"n’enlève"en"rien"le"
caractère"temporaire"qu’elles"ont"dans"le"processus"d’urbanisation."En"effet,"la"création"de"
logements" «"légaux"»" par" du" lotissement" se" fait" soit" sur" des" champs," soit" sur" des" zones"
d’habitat"spontané"où"les"maisons"sont"alors"détruites."Lors"d’opérations"de"lotissements,"la"
mairie" établit" une" liste" d’attributaires" pour" les" parcelles" loties" en" fonction" de" critères"
prédéfinis."Des"agents"municipaux"effectuent"le"recensement"des"familles"qui"résident"dans"
les"zones"nonVloties."Si"un"logement"est"inhabité,"il"n’apparaît"pas"dans"le"recensement."Pour"
éviter"de"manquer"la"venue"des"agents"en"cas"d’absence"et"de"perdre"ainsi"la"chance"d’être"
recensées," des"familles"affichent"un"panneau"sur"leur"maison"indiquant"le"nom,"la"date"de"
naissance,"le"numéro"d’identité"et"parfois"le"numéro"de"téléphone"du"chef"de"famille"(figure"
4" ciVdessous)." Le" recensement" concerne" aussi" les" agriculteurs" propriétaires" coutumiers" des"
terres"à"lotir."
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4

Dans"certaines"zones,"des"espaces"prévus"pour"les"écoles"sont"délimités"bien"avant"que"le"lotissement"ne"soit"
effectué."Sur"ces"espaces,"aucune"habitation"n’est"installée"et"les"écoles"sont"construites"et"fonctionnelles"alors"
même"que"le"secteur"n’est"pas"encore"loti.
5
"Le"maïs,"le"mil"et"le"sorgho"sont"définis"comme"des"cultures"hautes."Ces"cultures"sont"interdites"au"sein"de"la"
ville"pour"des"raisons"sécuritaires":"leur"taille"pourrait"permettre"à"des"bandits"de"se"camoufler."
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Figure(4(:(Panneau(indiquant(l’identité(du(propriétaire(d’une(maison(dans(un(quartier(non<
loti(

(

Cliché(:(Robineau(O.(2012.(

"
Ainsi,"il"existe"théoriquement"trois"types"de"bénéficiaires"de"parcelles"constructibles"lors"de"
la"construction"d’une"zone"lotie."Il"s’agit"1)"de"familles"d’agriculteurs"expropriés"dans"le"cadre"
du" lotissement" (chaque" propriétaire" coutumier" est" compensé" de" deux" parcelles"
constructibles" par" hectare" de" champ" exproprié)." Bien" qu’aucun" texte" de" loi" ne" prévoie" la"
compensation" des" propriétaires" coutumiers" expropriés," l’Etat" préfère" ménager" le" système"
coutumier" traditionnel" en" procédant" à" une" compensation" en" parcelles" constructibles" afin"
d’éviter"les"conflits"(Hilgers,"2009)";"2)"de"familles"qui"résidaient"dans"la"zone"nonVlotie"(les"
«"déguerpis"»)"et"3)"de"familles"qui"ont"fait"la"demande"de"parcelles"auprès"de"la"mairie."Si"le"
nombre"de"bénéficiaires"recensés"excède"le"nombre"de"parcelles"constructibles"disponibles,"
un" classement" est" effectué" en" fonction" des" caractéristiques" socioVéconomiques" des"
ménages."Dans"ce"classement,"les"propriétaires"coutumiers"sont"prioritaires."Ensuite,"il"s’agit"
des"ménages"expropriés"et"de"ceux"qui"ne"possèdent"pas"déjà"de"parcelles"en"zone"lotie."
"
Une" fois" la" liste" de" bénéficiaires" arrêtée," les" parcelles" constructibles" sont" attribuées." Etre"
attributaire" d’une" parcelle" lors" d’une" opération" de" lotissement" est" ainsi" le" moyen" le" plus"
économique"d’avoir"accès"à"un"logement"légal." C’est"pourquoi"les"zones"nonVloties"restent"
accolées"aux"zones"loties,"et"qu’on"ne"retrouve"peu"ou"pas"de"zones"nonVloties"construites"
dans" les" zones" où" la" ville" a" théoriquement" freiné" l’expansion" des" constructions" depuis"
plusieurs"années":"installer"sa"maison"au"plus"proche"du"loti"permet"d’augmenter"ses"chances"
d’être" inclus" dans" le" prochain" lotissement" (qui" peut" être" réalisé" au" cours" de" la" décennie"
suivante,"selon"les"échéances"prévues"dans"le"plan"d’aménagement"de"la"ville)."Le"nonVloti"
représente"alors"un"entreVdeux"entre"la"précarité"et"la"stabilité":"plus"la"situation"foncière"est"
précaire" (au" vu" de" l’imminence" d’un" lotissement)," plus" l’objectif" d’atteindre" une" situation"
d’habitat"pérenne"est"grande.""
"
"
Un!entre3deux!qui!favorise!la!spéculation!foncière!
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Les" habitants" de" BoboVDioulasso" sont" conscients" de" l’intérêt" de" passer" d’une" propriété" en"
zone" nonVlotie" à" une" propriété" dans" un" quartier" loti." La" valeur" de" la" parcelle" augmente"
considérablement" et," selon" les" quartiers," le" prix" au" mètre" carré" peut" doubler" ou" tripler."
L’espoir" d’être"attributaire"d’une"parcelle"lors"d’un"lotissement"fait"que"l’on"retrouve"deux"
types"de"propriétaires"d’habitations"dans"les"zones"nonVloties":""
1)" des" familles" en" situation" financière" précaire" qui" construisent" dans" le" nonVloti" car"
l’acquisition" de" parcelle" y" est" plus" facile" est" moins" onéreuse";& «&Si& on& arrive& à& avoir& une&
parcelle&dans&le&loti&alors&on&pourra&dire&qu’on&habite&en&ville&»"(Rosalie"O,"habitante"du"nonV
loti)."
"2)" les" familles" des" classes" moyennes" qui" attendent" que" le" lotissement" soit" réalisé":" elles"
spéculent" en" acquérant" une" «"parcelleValibi"»" dans" une" zone" nonVlotie" (terme" employé" par"
Jaglin,"1995)"et"en"y"construisant"une"maison.""
"
Jaglin"(ibid.)"a"identifié"les"mêmes"types"de"propriétaires"d’habitations"dans"les"zones"nonV
loties" à" Ouagadougou" où," tout" comme" à" BoboVDioulasso," les" familles" espèrent" pouvoir" un"
jour"bénéficier"d’une"parcelle"en"zone"lotie"(Ouattara,"2004)."
"
Mais" le" processus" d’attribution" des" parcelles" dans" les" futures" zones" loties" V" qui" permet" à"
moindre"frais"d’accéder"à"la"propriété"de"biens"immobiliers"V"engendre"des"contournements"
du"processus"formel"de"la"part"des"élus."Dans"les"faits,"les"critères"d’attribution"ne"sont"que"
partiellement"respectés"et"les"opérations"d’attribution"de"parcelles"cachent"des"négociations"
dans" lesquelles" des" personnes" influentes" en" profitent" pour" augmenter" leur" patrimoine"
foncier." Leurs" liens" avec" des" élus" ou" des" personnes" proches" des" élus" leur" permettent" de"
pouvoir"apparaître"sur"la"liste"des"bénéficiaires"de"parcelles"constructibles."Ceci"fait"parfois"
éclater" des" scandales6," et" il" n’est" pas" rare" de" voir" des" manifestations" en" ville" contre" la"
procédure"d’attribution"des"lots."De"plus,"selon"la"superficie"de"la"zone"nonVlotie"à"détruire"
et"le"nombre"d’agriculteurs"possédant"des"champs"sur"la"zone"à"lotir,"gérer"l’attribution"de"
parcelles" constructibles" peut" parfois" relever" du" casseVtête." C’est" notamment" le" cas" du"
lotissement"prévu"après"2010"sur"une"zone"nonVlotie"au"sud"de"la"ville,"où"9.000"concessions"
ont" été" recensées" dans" le" nonVloti" (sans" compter" des" agriculteurs" possédant" des" champs"
dans" la" zone" à" lotir)" alors" qu’il" y" a" seulement" 4.600" parcelles" prévues" dans" la" zone" à"
urbaniser."Dans"ce"cas"de"figure,"seulement"une"partie"des"familles"qui"habitent"la"zone"nonV
lotie" bénéficie" d’une" parcelle" lors" de" leur" expropriation." Finalement," les" résidents" de" ces"
espaces" de" l’entreVdeux" sont" ceux" dont" la" situation" est" la" plus" incertaine" lorsque" que" les"
zones"nonVloties"sont"détruites":"les"plus"chanceux"accèdent"enfin"à"la"ville"«"légale"»"en"se"
voyant"attribuer"une"parcelle"constructible,"et"les"autres"doivent"trouver"un"nouvel"espace"
pour"reconstruire"leur"habitat"aux"portes"de"la"ville."Ils"s’en"retournent"alors"à"une"situation"
d’habitat"précaire"et"transitoire,"en"nourrissant"de"nouveau"l’espoir"d’être"bénéficiaire"d’une"
parcelle"légale"lors"d’un"prochain"lotissement."
"
"
Discussion(et(conclusion(
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6

Voir"à"ce"propos"l’article"paru"dans"Faso.net"le"12"août"2012"«"Scandale"foncier"à"Bobo":"le"maire"de"Konsa"
octroie"plus"de"8.000"m²"à"son"papa"Barro"Djanguinaba"»""http://www.lefaso.net/spip.php?article49579
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Que"ce"soit"pour"y"habiter"ou"pour"spéculer,"le"caractère"informel,"précaire,"temporaire"et"
transitoire"des"zones"nonVloties"les"place"au"cœur"d’un"ensemble"de"stratégies"développées"
par" tout" un" panel" d’acteurs." Elles" sont," aux" yeux" des" familles" qui" les" habitent," un" sas" pour"
accéder" à" la" ville" qui" permet" de" passer" progressivement," et" à" moindre" du" coût," du" milieu"
rural" au" nonVloti," pour" accéder" enfin" à" la" ville" légale." Elles" sont" aussi" l’espace" des"
spéculations" foncières" pour" les" classes" moyennes," qui" ne" bénéficient" pas" de" relations"
personnelles" dans" les" hautes" sphères" de" la" ville" pour" contourner" les" procédures"
d’attribution,"mais"qui"tentent"leur"chance"avec"des"parcellesValibi."Bien"qu’invisibles"sur"les"
cartes," les" zones" nonVloties" sont" pourtant" visibles" aux" yeux" des" autorités" et" des"
fonctionnaires"de"la"ville"qui"tirent"partie"de"l’informalité"de"ces"espaces"pour"se"générer"des"
rentes"foncières"en"contournant"les"procédures"d’attribution"des"parcelles"loties.""
"
A"l’inverse"de"nombreuses"villes"du"Sud"où"les"quartiers"spontanés"perdurent"dans"le"temps,"
jusqu’à"se"densifier"et"parfois"devenir"des"quartiers"populaires"faisant"partie"intégrante"de"la"
ville" (Petropoulou" 2007)," les" zones" nonVloties" du" Burkina" Faso" ont" un" caractère" transitoire"
dans"le"processus"d’urbanisation,"où"elles"sont"vouées"à"être"complètement"détruites"à"court"
ou" moyen" terme" pour" céder" la" place" à" des" zones" d’habitat" «"légal"»." La" dénomination" de"
zones"«"nonVloties"»"reflète"alors"ce"caractère"transitoire":"elles"«"ne"sont"pas"»"le"légal,"ni"la"
ville"telle"que"les"documents"de"planification"la"prévoient."Elles"ne"sont"plus"le"rural,"mais"ne"
sont"pas"encore"tout"à"fait"la"ville."Elles"sont"un"entreVdeux"de"transition"et"c’est"à"travers"
cette" singularité" qu’elles" existent." Elles" sont" à" la" fois" un" entre" deux" socioVspatial" entre" le"
rural"et"l’urbain,"un"entreVdeux"temporel"entre"l’étape"de"l’urbanisation"informelle"puis"celle"
de" l’urbanisation" formelle," et" un" entreVdeux" juridique" et" politique" entre" la" procédure"
informelle" d’accès" au" logement" dans" le" nonVloti" et" la" procédure" formelle" d’attribution" des"
parcelles"loties.""
"
La"permanence"des"zones"loties"dans"le"paysage"urbain"amène"à"repenser"la"ville"autrement"
et" imaginer" les" zones" loties" et" nonVloties" non" pas" comme" des" espaces" aux" dynamiques"
opposées," mais" comme" des" espaces" aux" dynamiques" complémentaires," ou" s’enchevêtrent"
formalité" et" informalité." Nuttall" et" Mbembe" (2008," p.9)" soulignent" que" dans" les" villes"
africaines"«&l’informel&n’est&pas&en&dehors&du&formel&»,"ils"fonctionnent"ensemble"et"c’est"leur"
combinaison"qui"participe"à"produire"des"formes"et"des"économies"urbaines"particulières."En"
effet,"dans"les"villes"africaines,"le"légal"et"l’illégal,"le"moderne"et"le"traditionnel,"le"formel"et"
l’informel," se" côtoient," se" combinent" et" se" chevauchent" et" engendrent" des" formes"
d’organisation" de" l’espace" et" des" rapports" sociaux" qui" sortent" des" cadres" classiques"
d’analyse" appliqués" dans" les" villes" du" Nord." Les" zones" nonVloties" sont" à" l’image" de" cette"
combinaison"entre"le"formel"et"l’informel."Loin"d’être"en"opposition"avec"la"ville"«"formelle"»"
et"«"légale"»,"elles"font"partie"d’un"processus"d’ensemble"d’urbanisation"de"BoboVDioulasso,"
où" se" côtoient" des" pratiques" formelles" et" informelles" d’accès" à" l’espace." Ceci" éclaire" sur" la"
façon" dont" les" pratiques" habitantes" façonnent" l’espace" urbain" auVdelà" de" l’application"
formelle" des" politiques" planificatrices" et" questionne" ainsi" la" place" à" donner" aux" processus"
informels"dans"la"planification"urbaine"africaine."
"
"
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Résumé
A Paris, le développement dans l'espace public de marchés informels pouvant rassembler jusqu'à
plusieurs centaines de personnes soulève la question de l'institutionnalisation de l'informel dans une
métropole européenne gouvernée par une municipalité socialiste. Cet article s'interroge sur les enjeux
territoriaux et scalaires des controverses politiques autour de ces marchés informels. Il analyse la
situation d'entre-deux dans le gouvernement des espaces publics ouverte par la défense d'un « droit à
la ville » de ces vendeurs précaires et d'une gestion locale de ces marchés à travers la mobilisation des
biffins, vendeurs d'articles de récupération, d'après un ancien nom des chiffonniers. Il s'agit de
montrer comment les controverses autour des marchés informels aboutissent à une gestion au cas par
cas et à la marge de cette économie de survie urbaine, qui révèle les limites de la promotion du local
comme échelle de l'alternative.

Abstract
In Paris, the development of informal markets sometimes gathering up to hundreds of people in public
space raises the question of the institutionnalization of informal activities in a European metropolis
governed by a socialist municipality. This paper questions the territorial and scalar issues of political
controversies about these informal markets. It analyses the "in-between" situation created in the
governement of public spaces by the defense of a "right to the city" for these precarious vendors and
a local management of these markets through the mobilization of the "biffins" - street vendors of
recovery goods, after a former name for scavengers. The point is to show how the controversies about
informal markets lead to a case-by-case and at the margin treatment of this urban survival economy,
which reveals the limites of promoting the local as the right scale for alternative.
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A Paris aujourd'hui, des marchés informels se tiennent « à la sauvette » en marge des marchés aux
Puces de Saint-Ouen, de Montreuil et de Vanves, ainsi qu'aux carrefours de Belleville et Barbès dans le
nord-est parisien (figure 1). Le phénomène s'y est étendu autour de 2008, avec le début de la
récession économique. Ces marchés rassemblent de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de
personnes en situation de précarité vendant majoritairement des articles de récupération et, dans une
moindre mesure, des produits neufs. Des marchés similaires se sont également développés, dans de
moindres proportions, dans des métropoles de province. C'est le cas par exemple dans la banlieue de
Lyon ou à Toulouse, où un encadrement de la vente informelle d'articles de récupération a été mis en
place1 en 2011.
A Paris, l'extension des marchés informels est survenue parallèlement à la mobilisation de vendeurs
d'articles de récupération présents en marge du marché aux Puces de Saint-Ouen. Redéfinis comme
biffins, d'après un ancien nom des chiffonniers, ceux-ci se constituent en 2006 en association pour
dénoncer la répression dont ils font l'objet, « sur les conseils des élus Verts » (Milliot, 2010 : 44) du
18e arrondissement. En 2009, ils obtiennent des pouvoirs municipaux l'ouverture d'un espace de cent
places de vente autorisée, le Carré des biffins. La mobilisation tente ensuite de s'élargir à d'autres sites
de marchés, notamment à Belleville. Elle y est relayée en 2011 par un collectif militant de soutien aux
biffins créé à l'initiative d'élus locaux du Parti de Gauche (PG)2 et d'Europe Ecologie-Les Verts (EE-LV),
partis de gauche défendant des alternatives aux positions du Parti socialiste et convergeant
partiellement autour de valeurs anti-libérales, altermondialistes ou écologistes, voire
autogestionnaires3. Ce mouvement de défense d'un « droit à la ville » (Lefebvre, 1968 ; Harvey, 2011)
pour ces vendeurs précaires met en avant leurs pratiques de récupération des déchets comme des
résistances à la crise et à l'exclusion. Il défend la mise en place de « solutions locales pour un désordre
global » (Serreau, 2010) comme alternative au gouvernement répressif des municipalités socialistes
concernées (figure 1). Celles-ci appuient en effet les mouvements de défense du « cadre de vie » qui
réclament la répression policière4, et dénoncent des nuisances (saleté, sentiment d'insécurité...) et
une concurrence déloyale pour les commerçants, en articulant positions NIMBY5 et condamnation de
cette économie de survie.

1 Il s'agit du « marché de l'Inquet » qui rassemble les dimanches matins, sur la place Arnaud Bernard, une cinquantaine
de vendeurs d'articles d'occasion gérés par un organisme d'insertion et contrôlés par les placiers municipaux.
2 Créé le 1er février 2009, le Parti de Gauche, présidé par Jean-Luc Mélenchon (ex-PS) et Martine Billard (ex-Les Verts),
est allié au Parti communiste (PC) et à d'autres organisations politiques de taille moindre au sein du Front de Gauche.
3 Depuis les années 1980, diverses coalitions politiques plus ou moins durables se sont revendiquées de la « gauche
alternative », rassemblant des partis et mouvements d'extrême-gauche de diverses tendances.
4 En vertu de la loi du 31 décembre 1982 dite loi « PLM » (Paris-Lyon-Marseille), les pouvoirs de police relèvent à Paris du
ministère de l'Intérieur, et non des pouvoirs municipaux.
5 Acronyme de "Not In My Backyard" (« pas dans mon arrière-cour »), le phénomène NIMBY renvoie à une multiplicité
de mobilisations locales contre des nuisances, allant de l'implantation d'équipements polluants à la présence de
populations « indésirables ».
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Figure 1 : Les marchés informels à Paris : des mobilisations à la gestion parcellaire de l'entre-deux
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Ces marchés qui s'installent dans des espaces publics de quartiers parisiens péricentraux encore
populaires sont des espaces de l'entre-deux à plusieurs niveaux. Ils marquent d’abord des interstices
de la ville (Tonnelat, 2003), ceux du contrôle policier. Entre les épisodes de répression s'ouvrent des
interstices temporels permettant l'installation des vendeurs sur des trottoirs ou des allées piétonnes
en des lieux passants. La répression peut également provoquer le repli des vendeurs sur des lieux
situés en retrait des voies principales. Ces interstices « s'opposent à l'espace qui détermine le caractère
dominant de la ville (...) qui fixe la norme » (Hatzfeld, Hatzfeld, Ringart, 1998) : dans la ville-centre de
la métropole, lieu de concentration de la richesse et du pouvoir, ces marchés « rendent de nouveau
visible une précarité que l'on pensait marginale et régulée » (Milliot, 2010 : 18) dans les sociétés
occidentales. Ils révèlent une économie de survie qui réapparaît dans le contexte des recompositions
post-fordistes des économies métropolitaines (Sassen, 1998). Ces « paysages de la pauvreté »
(Gervais-Lambony, 1994) évoquent les « problèmes communs d'insécurité et d'informalité » (Jacquot,
2007 : 181) associés aux villes du Sud comme archétype de la crise urbaine6, puisque « ces activités
commerciales rendues à forme territoriale » s'inscrivent « hors des cadres spatiaux légaux, hors de
l'empire des lois » (Péraldi, 2002 : 35). Les conflits qu'ils suscitent mettent en jeu non seulement les
normes d'usage de l'espace public, mais aussi les normes sociales et socio-économiques associées au
modèle urbain occidental. La maire socialiste du 20e arrondissement, Frédérique Calandra lance ainsi :
« On est en France au 21e siècle, est-ce que, franchement, entretenir les chiffonniers du Caire ou
l'équivalent, ça vous paraît un objectif social intéressant ? » (Milliot, 2011 : 46).
La défense d'une institutionnalisation de ces marchés informels à Paris ouvre alors une situation
d'entre-deux gestionnaire et scalaire dans le gouvernement des espaces publics. L'informel, « notion
opératoire » (Steck, 2003) au coeur de politiques publiques de développement visant un « secteur
informel » massif au Sud, renvoie au Nord à des dynamiques traitées à la marge. C'est à l'occasion de
conflits locaux que les responsables parisiens se trouvent confrontés à cette problématique ;
l'affirmation politique des préoccupations locales est à l'arrière-plan des controverses autour de ces
marchés. Pourtant, l'échelle métropolitaine constitue le cadre pratique des circuits
d'approvisionnement et de déplacement des vendeurs et des chalands7, ainsi que le contexte socioéconomique de l'extension des marchés informels.
Les mouvements de récupérateurs qui émergent au Nord - biffins à Paris, binners ou « fouilleurs de
poubelles » au Canada (Raoulx, 1999, 2006) - s'inscrivent dans un cadre politique de promotion d'un
gouvernement urbain alternatif, fondé sur le local et la participation. Ils relaient les mobilisations
défendant au Sud la reconnaissance des formes d'auto-organisation élaborées en réponse aux
situations de crise, et leur inclusion dans une gestion urbaine plus participative. Dans le contexte
parisien, l'investissement de ces espaces de l'entre-deux par des mouvements politiques qui les
mettent en avant comme des alternatives locales à une crise métropolitaine et néolibérale donne-t-il
6 « Généralement les relations Nord-Sud sont abordées à l'échelle des Etats. La distinction Nord-Sud traduirait la
domination économique et politique des pays du Nord sur ceux du Sud. Dans d'autres occurences, l'expression "du Sud"
désigne une communauté de problèmes. Ainsi évoquer les "villes du Sud", par-delà les considérables différences entre
Istanbul et Rio par exemple, c'est désigner d'un même mouvement les favelas et bidonvilles, les problèmes communs
d'insécurité ou d'informalité. (...) A travers cette présentation apparaît une définition négative de ce que serait le
Sud »(Jacquot, 2007 : 181).
7 L'échelle métropolitaine correspond ici approximativement à la région Ile-de-France.
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lieu, face à la défense des normes du « cadre de vie », à la construction d'un modèle alternatif de
gouvernement urbain ? Comment le local, échelle des conflits autour de ces « territoires de
l'informel » (Steck, 2003), est-il mis en avant comme échelle de l'alternative ? Quelles en sont les
contradictions politiques ? Quels sont les nouveaux arrangements spatiaux qui en résultent ?
A la suite des travaux de Virginie Milliot8 sur la mobilisation des biffins, cet article s'appuie sur un
travail de terrain réalisé en 2011-20129. Celui-ci combine observation participante des activités du
collectif de soutien aux biffins créé à Belleville en 2011, suivi des débats publics sur les marchés
informels, entretiens auprès d'acteurs impliqués dans la controverse et échanges informels avec les
protagonistes de la mobilisation des biffins. Après une présentation des conditions de
l'institutionnalisation partielle des activités informelles des biffins, il s'agira de montrer comment un
espace intermédiaire de mobilisation a pu se constituer malgré « l'interstitialité » de ces territoires
marchands dont l'extension se confronte aux normes du « cadre de vie ». Enfin, les limites de la
promotion de « solutions locales » seront mises en évidence par l'analyse des rivalités politicoterritoriales qui aboutissent à une gestion au cas par cas, locale et parcellaire.

L'institutionnalisation partielle des pratiques informelles de vendeurs d'articles de récupération
Parallèlement à l'extension des marchés informels parisiens, la pression exercée par la mobilisation
des biffins amène les pouvoirs municipaux à mettre en place plusieurs dispositifs de gestion de leurs
activités. Le nombre des vendeurs excède toutefois largement la taille de ces dispositifs, qui
n'englobent pas la diversité des profils des populations présentes : la mobilisation des biffins n'obtient
qu'une institutionnalisation partielle des pratiques informelles des vendeurs d'articles de récupération
fréquentant ces marchés.
Marchés informels parisiens et mobilisation des biffins
En Ile-de-France, la population fréquentant plus ou moins irrégulièrement les marchés informels est
estimée à quelques milliers de personnes. En 2011, une fourchette de 1 500 à 3 000 vendeurs faisait
consensus entre les participants du collectif de soutien aux biffins de Belleville en 2011, et la
« cartographie des lieux de vente de récupérateurs-vendeurs sur le territoire francilien » commandée
par la Région Ile-de-France fait état d'une population observée de 2 131 personnes (Rullac, Weiss, et
al., 2012 : 15)10. De plusieurs dizaines à plusieurs centaines de vendeurs s'installent en marge des
marchés aux Puces pendant les trois jours d'ouverture de ceux-ci en fin de semaine, ainsi qu'à
proximité des carrefours passants de Barbès et Belleville, en suivant le rythme bi-hebdomadaire des
marchés alimentaires, et jusqu'à quotidiennement à Belleville en 2009-2011 (figure 1). La
marchandise est déballée à même le sol sur des draps repliés en urgence lors des passages de police.
Les fluctuations temporelles et spatiales de la présence des vendeurs suivent les aléas de la répression
policière, à laquelle ces marchés informels résistent néanmoins. Les vendeurs se déplacent d'un site
8 Milliot, 2010, 2011, 2013
9 Les mandats municipaux mentionnés correspondent donc à la mandature 2008-2014.
10 Les auteurs font toutefois remarquer que « certains biffins exercent aléatoirement sur des sites différents qui sont
proches, en fonction notamment des actions dissuasives de la police, des heurs et jours d'ouverture et de la présence
des clients. Il est probable que la population réelle des biffins doit être minorée par rapport à notre comptage » (Rullac,
Weiss, et al., 2012 : 15).
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de marché à l'autre, ou investissent de nouveaux interstices spatio-temporels, se repliant sur des
horaires nocturnes comme autour des Portes de Montreuil et de Bagnolet (figure 1).
Ces vendeurs présentent des profils très divers. Plusieurs études (ADIE, 2008 ; Rullac, Weiss, et al.,
2012) soulignent néanmoins plusieurs points communs : la précarité et le rôle des difficultés
financières dans le recours à la vente sur le marché informel, la surreprésentation des hommes
retraités d’origine étrangère et l’importance des migrants en situation de grande précarité (dont
l’origine change selon les mouvements migratoires internationaux). Cependant, plus que sur les profils
sociologiques, la distinction s’opère entre anciens et nouveaux vendeurs. Cette opposition est souvent
utilisée pour expliquer extension des marchés et tensions (par exemple avec les Roms récemment
installés), mais elle est en partie une conséquence politique de la mobilisation des biffins, et de son
traitement par les pouvoirs municipaux. L'ancienneté sur le marché et l'investissement dans la
mobilisation des biffins ont servi à légitimer la reconnaissance d'une partie des vendeurs d'articles de
récupération présents à la Porte de Montmartre, dits « historiques ». La mobilisation des biffins a été
déclenchée en 2005 par l'intervention d'un élu écologiste du 18e arrondissement, lors d'une scène de
répression policière du marché informel installé en marge des Puces de Saint-Ouen. Cet élu propose
aux vendeurs d'articles d'occasion une réinterprétation de leurs activités : « ce que vous faites n'est
pas mal, vous récupérez dans les poubelles » (Thierry Cayet in Milliot, 2010 : 44). En 2006, quelquesuns créent l'association de biffins Sauve qui peut. Le terme de biffin est un ancien nom des
chiffonniers ayant perduré dans le jargon des Puces, avec une connotation parfois méprisante :
« C'était un mot que je connaissais ; c'est dur de trouver des synonymes, mais "biffin", c'était le
bouffon, quoi », explique un enquêté. Repris et réinterprété par les écologistes locaux, le terme va au
contraire « permett[re] de revaloriser l'activité de ces récupérateurs devenus invisibles derrière l'image
du marché des voleurs » (Milliot, 2010 : 60). La promotion de la figure « verte » et vertueuse du biffin
recycleur établit alors une distinction entre vendeurs d'articles de récupération et vendeurs de
produits neufs, relayée par les acteurs militants puis reprise par les pouvoirs publics.
Sur ces marchés coexistent en effet des pratiques marchandes qui se différencient en partie par la
nature et l'origine des produits vendus. Est ainsi distinguée la « sauvette », vente d'articles de
contrefaçon, de produits alimentaires et de consommation courante (sous-entendus « neufs »), de la
« biffe », « circuit de recyclage des objets » (Rullac, Bazin, et al., 2012). Les articles d'occasion sont
largement issus de la fouille des poubelles, mais aussi de dons, de pratiques de rachat entre vendeurs,
voire de la fouille des bennes de collecte de vêtements. Selon les comptages, prédomine soit la biffe
(Rullac, Weiss, et al., 2012 ; collectif de soutien aux biffins de Belleville ; observations personnelles)
soit la revente de produits neufs (association de défense du « cadre de vie » Belleville Couronnes
Propre), ce qui traduit les différences de points de vue sur ces activités. Dans les faits, la distinction
nette entre biffins et « vendeurs à la sauvette » gomme la complexité des modes de circulation et
d'échange, et occulte l'existence de pratiques hybrides, y compris sur le Carré des biffins11.

11 Ainsi, pour leurs besoins personnels, des biffins s'approvisonnent sur ces marchés en produits alimentaires ; « quelques
vendeurs (...) ont trouvé des combines pour s'approvisionner dans des vestiaires pour SDF ou chez des grossistes »
(Milliot, 2010 : 32), et « il est fréquent de voir sur le Carré des marchandises identiques à celles que l'on trouve sur le
marché informel » (ibid. : 78).
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Les dispositifs de gestion des biffins mis en place par les pouvoirs municipaux
Sous la pression de la mobilisation des biffins, les pouvoirs municipaux parisiens ont mis en place trois
dispositifs de gestion des biffins différents dans les 18e, 14e et 20e arrondissements. Ils donnent à voir
des situations d'entre-deux gestionnaires, sans fournir de véritable alternative à l'occupation
marchande informelle des espaces publics, notamment en raison de leur taille limitée (figure 2).
Un premier dispositif est mis en place à la fin de l'année 2009 dans le 18e arrondissement. Le Carré
des biffins est un espace de cent places où la vente des articles de récupération est autorisée. Alors
que plusieurs centaines de vendeurs sont présents à la Porte de Montmartre au moment de
l'élaboration du Carré, les places sont réservées à des résidents des 18e et 17e arrondissements et de
Saint-Ouen, retenus sur critères sociaux ; les autres vendeurs en sont exclus12. La gestion de ce
« dispositif d'expérimentation sociale » mis en place par les pouvoirs municipaux est confiée, sur
appel d'offres, à une association d'action sociale. L'association Aurore, structure employant plus de
1 000 salariés et assurant des délégations de service public dans les domaines de l'hébergement, de la
santé et de l'insertion, est chargée de l'attribution des places, du respect de la charte réglementant le
Carré ainsi que d'une mission d'accès aux droits et d'insertion auprès des biffins. Créé par décret
municipal, le Carré des biffins a le statut dérogatoire de service de l'association Aurore les jours
d'ouverture, suivant ceux des Puces de Saint-Ouen. Il est réglementé par une charte à laquelle les
biffins adhèrent, sans être adhérents de l'association Aurore. Cette charte proscrit la vente de produits
neufs, alimentaires et cosmétiques, suivant « des critères convenus avec la municipalité qui ne
s'inscrivent absolument pas dans le registre du commerce », selon les mots de la salariée d'Aurore
responsable du Carré. Ce premier dispositif consiste donc en un encadrement, dans l'espace public,
des activités informelles d'un nombre limité de biffins, justifié au nom de l'action sociale.
Un second dispositif consistant en un simple encadrement des activités informelles d'un nombre limité
de biffins est mis en place en 2012 aux Puces de Vanves. Toutefois, à la différence du Carré des biffins,
installé dans l'espace public, ce dispositif tente de contenir l'extension de la vente informelle en
l'insérant dans les Puces. Les revendications de l'Association des biffins de la Porte Didot13 ont abouti à
une redéfinition partielle de la gestion interne des Puces de Vanves, déléguée à une entreprise
gestionnaire (la SEMACO) : cinquante places sont réservées, l'après-midi, à des biffins, pour un coût de
deux euros. Mais ce dispositif provoque des conflits avec les brocanteurs et commerçants patentés
autour des règles d'attribution des places, et celles-ci restent parfois inoccupées tandis que les
vendeurs informels continuent à s'installer en marge des Puces.
Enfin, dans le 20e arrondissement, la municipalité a ouvert en 2012-2013 une « ressourcerierecyclerie », lieu de retape et revente d'articles et de matériaux de récupération, s'inscrivant dans le
cadre du plan régional d'élimination des déchets en Ile-de-France de 2009 qui prévoit l'ouverture de
30 ressourceries à l'horizon 2019. La ressourcerie est censée fournir une trentaine d'emplois
d'insertion à des biffins mais aussi à des habitants du quartier14, et encadrer les activités de
12 La présence des biffins « titulaires » d'une place est toutefois irrégulière, et l'association Aurore redistribue à
l'ouverture du "Carré" les places laissées vacantes à des vendeurs adhérant à la charte du Carré des biffins et autorisés
à s'y installer à titre journalier.
13 Cette association représente des biffins présents en marge des Puces de Vanves. Elle n'a pas de liens établis avec
l'association de biffins Sauve qui peut de la Porte de Montmartre.
14 A l'ouverture de la recyclerie en mars 2014, celle-ci offre 10 emplois d'insertion, devant être portés à 30 en juin 2014.
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récupération des biffins par un circuit court : « Nous allons créer un lieu de tri ou des gens pourront se
faire payer (...) de la matière première qu'ils auront glanée », annonce la maire du 20e arrondissement
fin 2011. La gestion en est déléguée, sur appel d'offres, à l'association Emmaüs Coup de main,
employant quelques dizaines de salariés et membre du réseau Emmaüs depuis 2010, qui menait à
l'origine des actions d'insertion auprès des Roms roumains en Seine-Saint-Denis. Ce projet de circuit
court, centré sur les pratiques de récupération des biffins et non plus sur leurs pratiques marchandes,
reste aujourd'hui encore en suspens. S'il vise, à l'instar du dispositif des Puces de Vanves, à limiter
l'occupation de l'espace public, il s'inscrit dans la perspective d'une gestion alternative, locale et
artisanale des déchets. L'installation d'un local de la ressourcerie à la Porte de Montreuil, sur un
territoire de vente informelle en marge des Puces, peut néanmoins apparaître comme un outil de
contrôle territorial plutôt que d'intégration des biffins.
La mobilisation des biffins aboutit donc à l'élaboration de dispositifs gestionnaires parcellaires dans les
principaux arrondissements concernés par la présence des marchés informels (figure 2). Les pressions
exercées par les acteurs investis dans cette mobilisation se confrontent, notamment dans le 20e
arrondissement, à des mouvements de défense du « cadre de vie » qui limitent leur portée ; ceux-ci
réclament au contraire la répression policière ces marchés.
Figure 2 : Les marchés informels parisiens entre mobilisations et institutionnalisation
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Les marchés informels parisiens entre intermédiaires et interstices : la défense locale d'une
alternative face aux conflits autour de l'espace public
Les controverses autour de l'occupation des espaces publics par les marchés informels opposent donc
deux tendances contraires : la défense des biffins et la défense du « cadre de vie ». Alors que le
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redéveloppement des activités informelles sous forme de marchés se confronte aux normes
dominantes qui règlent les usages des espaces publics, la brutalité policière à l'encontre de personnes
visiblement démunies peut aussi déclencher une « solidarité réactive » (Milliot, 2010 : 22), à l'origine
de la mobilisation des biffins.
La constitution d'un espace intermédiaire de mobilisation à la Porte de Montmartre
La mobilisation des biffins s'est ainsi formée en réaction à la brutalité croissante de la répression
policière envers les vendeurs informels, et a ouvert un espace intermédiaire de négociation politique.
La vente sur le marché informel est mise en avant comme une alternative pratique à la crise ; ainsi,
explique une élue écologiste,
« le Parti socialiste voit les biffins comme une résurgence du passé, alors que moi, je les vois plutôt
comme des inventeurs d'avenir, comme des gens qui sont en train de créer des activités dont on va
avoir besoin dans pas très longtemps, parce qu'on va manquer de ressources, parce qu'on va être
obligé de retrouver des ressources sur le territoire (...). Pour moi, les biffins, c'est le futur ».

La valorisation de la dignité de ces vendeurs précaires fait écho aux mouvements sociaux sudaméricains, fondés « sur le rejet de l'exclusion et la notion de dignité » (Canovas, 2008 : 43), dans un
contexte où « la population pauvre et marginalisée, dénuée de ressource, a dû s'organiser pour
survivre », et où « l'indifférence des pouvoirs publics et de la classe aisée a laissé place à une guerre à
l'[...] encontre [de cette population] afin d'estomper, voire de cacher une réalité sociale dramatique »
(ibid. : 45). La mobilisation des biffins s'appuie sur la diffusion des revendications en termes de « droit
à la ville » pour ouvrir dans le 18e arrondissement un espace intermédiaire de négociation des
normes. Celui-ci permet de composer un « arrangement local » (Milliot, 2010 : 56) avec le modèle
urbain dominant : les Verts défendent « l'idée d'une solution locale, d'un arrangement pragmatique
permettant de régler ce problème "à échelle humaine" sous la forme d'un marché social de la
récupération » (ibid.).
La mobilisation des biffins de la Porte de Montmartre joue à la fois sur l'échelle micro-locale du
quartier, par la médiation auprès des riverains, et sur les ressorts supra-locaux que constituent les
débats politiques au Conseil de Paris et les relais médiatiques. Ce sont d'abord les facteurs locaux qui
ont permis la mobilisation : la défense d'une reconnaissance locale des biffins a trouvé un écho dans la
culture socio-politique locale, celle d'un quartier en position de marge péricentrale, où la médiation
par les instances de la vie de quartier l'emporte sur le recours aux pouvoirs municipaux. Les
« querelles idéologiques » (ibid. : 50) et les réticences de la municipalité du 18e arrondissement à
institutionnaliser l'informel y ont été contournées par la défense d'un droit coutumier local, les biffins
apparaissant comme les descendants des chiffonniers présents à la création des Puces de Saint-Ouen.
Ce « retournement du stigmate » (Milliot, 2010 : 60) a été possible parce que le travail de médiation
effectué autour de la figure du biffin a réinscrit celle-ci dans la culture de ce quartier où les petites
activités de rue ont été rejetées avec la mise en place des marchés aux Puces :
« Ce terme a permis de construire une continuité historique, une identité d'expériences avec les
personnes âgées du quartier qui avaient toutes connu l'univers de la biffe sur lequel se sont érigées
les Puces. Il ouvrait un espace ou chacun pouvait se reconnaître des valeurs partagées de
débrouillardise, d'autonomie par le travail, de lutte contre le gaspillage, etc » (ibid.).

L'association de biffins Sauve qui peut sera ainsi soutenue par un collectif composé de militants
politiques et associatifs, mais aussi de riverains, d'amicales de locataires et d'habitués du marché. La
mobilisation est relayée et appuyée par le conseil de quartier, l'équipe de développement local dédiée
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à ce quartier classé en Politique de la Ville, le café associatif Le Petit Ney... Néanmoins, en 2008, il s'en
faut de peu que la soudaine extension du marché informel jusqu'au mail Binet – « poumon vert du
quartier », selon le président du Petit Ney - ne mette à mal ce travail de médiation. Des riverains
lancent en effet un mouvement de défense de leur « cadre de vie » en installant sur le mail des tables
et des chaises pour délimiter leur territoire face à l'installation des vendeurs. Mais les biffins restent
en position de force sur le plan politique, puisque cette occupation du terrain se fait sans recours à la
municipalité du 18e arrondissement : les riverains manifestent sur le terrain, les biffins devant la
mairie. La mobilisation de ces derniers finit par aboutir, dans le contexte des élections municipales de
2008, à la mise en place d'un espace de vente autorisée, le Carré des biffins. Toutefois, la vulnérabilité
du local face aux enjeux supra-locaux des marchés informels, que le conflit autour du mail Binet
laissait présager, refait surface avec la mise en place du Carré, dont la taille et les critères d'accès
excluent la majorité des vendeurs. Peu avant son ouverture, les militants de la Porte de Montmartre
tentent de mobiliser sur d'autres sites de marché, sans grand succès :
« Ils ont essayé de me motiver pour que je ramène des gens de Belleville sur Porte Montmartre, en
échange de quoi eux, de Porte Montmartre, viendraient à Belleville, un truc de ce goût-là,
solidarité, machin... Alors je suis allé à une ou deux manifestations riquiqui tambouriner, mais peu
de gens de Belleville se déplaçaient là-bas », se souvient Nicolas.

Construite dans un rapport d'opposition des Verts au Parti socialiste au sein de la majorité municipale
du 18e arrondissement, la mobilisation des biffins impute la responsabilité du désordre provoqué par
le marché informel aux pouvoirs municipaux et à leur politique répressive, et prône une solution
locale. En prenant à la lettre ce discours, la municipalité socialiste du 18e arrondissement met en
place une gestion qui provoque la division de la mobilisation ; le Carré des biffins est ainsi qualifié par
certains militants du comité de soutien aux biffins de « piège de la municipalité » (Milliot, 2010 : 68).
Ce « dispositif d'expérimentation sociale » reprend dans sa formulation l'idéologie développée par le
Parti socialiste dans les années 1970 autour du local, représentant « potentiellement, une expérience
porteuse de nouveaux rapports sociaux, de recherche de nouvelles formes de vie sociale et un
laboratoire d'expérimentation sociale » (Lefebvre, 2011 : 70). Mais dans sa mise en pratique, le Carré
apparaît plutôt comme une tentative de cantonnement de ces « territoires de l'informel » (Steck,
2003), qui révèle les contradictions de la promotion du local comme échelle privilégiée de
l'alternative. Alors que la répression s'est renforcée autour du Carré « qui n'a cessé de déborder »
(Milliot, 2010 : 81), le maire du 18e arrondissement, Daniel Vaillant incite régulièrement la
mobilisation des biffins à réclamer ailleurs l'ouverture de nouveaux espaces de vente, et insiste sur les
limites de ses compétences : « Nous ne prétendons pas régler, avec les prérogatives qui sont les nôtres,
les problèmes de la misère, les problèmes de l'exclusion, le problème de l'utilisation de l'espace public,
voire de l'ordre public », déclarait-il en 2011 lors du bilan de fonctionnement du Carré, deux ans après
son ouverture.
Ces usages informels des espaces publics perturbent en effet la norme de la ville occidentale.
Des espaces interstitiels confrontés aux normes du « cadre de vie »
Dans la métropole européenne qui fut au 19e siècle la « capitale de la modernité » (Harvey, 2012),
l'extension récente de ces marchés (figure 3) va à rebours de la réduction des tolérances envers les
usages marchands informels des espaces publics. Ces espaces publics sont définis par la modernité
occidentale comme des espaces « vides » dédiés aux fonctions de circulation (Choay, 1994 ; Vallat et
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al., 2008). La confrontation entre cette évolution normative à long terme et le retour de pratiques de
survie urbaine déclenche des conflits territoriaux locaux. Dans le contexte du « déclin des illusions
étatistes » (Oblet, 2005 : 168)15, puis du bouleversement des rapports de production qui organisaient
les sociétés fordistes, le local a été promu comme « cadre de vie » par les luttes urbaines des classes
moyennes (ibid.), qui montent en puissance depuis les années 1970. Les valeurs attachées à « l'image
de la ville » (Lynch, 1960) sont alors perturbées par le retour dans les espaces péricentraux des petites
activités de rue qui avaient été rejetées aux marges physiques et normatives de la ville occidentale.
Ces petites activités de rue ont en effet été repoussées du centre de Paris à partir du 19e siècle
(Charpy, 2011). Devenues hors normes, elles sont cantonnées à la fin du 19e siècle dans les marchés
aux Puces fixés à certaines portes de la ville. Là, des zones de vente informelle « intégrées à la marge
au fonctionnement des Puces » (Milliot, 2010 : 10) se maintiennent jusqu'à nos jours en bordure des
Puces, bien que celles-ci aient évolué au 20e siècle vers la vente d'articles de brocante et plus
récemment de produits neufs, souvent sous la bannière discount. La vente de rue persiste en outre
assez longtemps de manière diffuse dans certains quartiers populaires. Sur le boulevard de Belleville
(figure 3), raconte Nicolas, biffin habitant le quartier,
« sur ces trente dernières années, il y a toujours eu des gens qui vendaient à la faveur des bancs
publics (...). Tu te promenais sur le boulevard, et il y avait des gens qui vendaient de tout. »

Figure 3 : Marché informel à Belleville, 19e arrondissement

Cliché : Balan H., 16/03/2010

Mais ces activités diffuses sont progressivement compressées par le durcissement des politiques
sécuritaires, qui accompagne l'embellissement et la normalisation des anciens quartiers populaires de
Paris (Clerval, 2013), et qui entraîne la multiplication des opérations visant à limiter les usages
15 « A partir de 1975, avec le déclin des illusions étatistes, les luttes urbaines changent de nature. (...) Les mouvements
sociaux de lutte pour le "cadre de vie" se multiplient. (...) Quelle que soit la diversité de ces mouvements, une
composante militante s'en détache : elle est issue des classes moyennes » (Oblet, 2005 : 168-169).
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« indésirables »16 des espaces publics - comme le retrait des bancs publics. Le processus se heurte
toutefois, à partir des années 1970, à un mouvement contraire de redéveloppement des petites
activités de rue, qui investissent les espaces souterrains du métro (Coste, 1994), les sites touristiques,
ainsi que les quartiers de commerce dit « ethnique », où elles suscitent des conflits autour des usages
légitimes de l'espace public17. Dans les anciens quartiers de vente diffuse, cette pression semble avoir
provoqué le rassemblement des vendeurs, formant de petits marchés qui se sont étendus en 2008,
avec la crise économique mais peut-être aussi avec la médiatisation de la mobilisation des biffins, qui
laissait présager une « détente ». L'occupation du boulevard par le marché informel rend
soudainement visibles des pratiques marchandes qui passaient relativement inaperçues auparavant.
Elles deviennent l'objet de controverses publiques en se confrontant aux normes du « cadre de vie » ;
le maire du 11e arrondissement, Patrick Bloche, déclare :
« Je connais le boulevard de Belleville depuis 33 ans. Il y a toujours eu dans l'après-midi,
tranquillement, quelques petits vendeurs, souvent des vieux migrants, qui faisaient du troc, des
petites ventes, etc. Tant que c'était une occupation de l'espace public régulée, acceptable, aucun
riverain, aucun commerçant ne s'est levé en disant, c'est inacceptable, c'est insupportable ! C'est
parce que c'est devenu un mouvement de masse que la vie est devenue insupportable pour les
habitants, et qu'il y a eu interpellation des pouvoirs publics. »

L'occupation de trottoirs ou d'allées piétonnes par les marchés informels entrave la fonction de
circulation des espaces publics et bouleverse le paysage urbain. Elle déclenche les protestations de
riverains qui demandent le rétablissement de conditions de circulation et de propreté « normales », et
l'aménagement des espaces publics concernés. Ces revendications en matière de « cadre de vie » local
sont appuyées par un discours sur l'équité territoriale, qui prend comme norme de référence l'image
valorisée des « beaux quartiers » (Raoulx, 2006). Un riverain de la Porte de Montmartre demande
ainsi, lors d'un conseil de quartier en 2011,
« l'aménagement du mail Binet18, parce que nous avons le droit à des rotondes, à des fleurs, à des
bancs », arguant que « dans les HBM qui bordent tout le boulevard Ney, il y a beaucoup de
précarité sociale, il y a des gens qui ne peuvent pas s'aérer en partant sur les Champs-Elysées ou en
se permettant de faire des sorties à l'extérieur du 18e, et qui aimeraient simplement sortir avec leur
famille, avec leurs enfants, sur le mail Binet, histoire de s'aérer quand il fait soleil ».

L'extension des marchés informels submerge les dernières tolérances locales, provoquant des
réactions de rejet et un sentiment d'insécurité associés à une « peur du déclassement » (Milliot,
2010 : 17). Dans le quartier de logements sociaux de la Porte de Montmartre, celle-ci correspond à
une « peur de basculer de peu à rien » (ibid.) ; dans le quartier de Belleville, gagné par
l'embourgeoisement du nord-est parisien, elle touche aux valeurs de l'immobilier.
L'extension des marchés informels est interprétée comme un signe de disqualification socio-politique
dans ces anciens quartiers populaires péricentraux, où la valeur sociale de « l'image de la ville »
(Lynch, 1960) s'est affirmée parallèlement à l'arrivée des classes moyennes auxquelles le Parti
socialiste s'est allié par la valorisation politique du « cadre de vie » local (Lefebvre, 2011). Cette
16 Voir le travail de thèse (en cours) de Muriel Froment-Meurice sur « la gestion des usages indésirables dans les espaces
publics parisiens ».
17 C'est notamment le cas dans les quartiers de la Goutte d'Or et de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement (Bacqué,
2006 ; Chabrol, 2012).
18 Le mail Binet est une large rue occupée sur la moitié par une allée plantée, sur laquelle s'est étendu le marché informel
de la Porte de Montmartre.
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valorisation socio-politique s'est partiellement diffusée aux habitants moins aisés19. La politique des
maires socialistes consiste aujourd'hui à relayer les revendications des riverains pour mettre en place
des actions de répression des marchés informels, réagissant de manière défensive à la vulnérabilité
socio-économique que ces marchés révèlent tant chez les vendeurs que chez les chalands.
Transposant les revendications NIMBY en politique municipale, la maire socialiste du 20e
arrondissement Frédérique Calandra déclarait en 2011 que « le 20e ne doit pas être le paillasson sur
lequel le préfet de Paris s'essuie les pieds ». Les marchés informels sont présentés comme la
conséquence d'un laxisme de la préfecture de Paris visant à dégrader les anciens quartiers populaires
du nord-est de Paris ; ils deviennent, au nom de l'équité territoriale, des stigmates territoriaux, dans
une rivalité avec les traditionnels territoires « bourgeois » de la droite parisienne. Ceci illustre, selon
Danielle Simonnet, élue du Parti de Gauche20, « la dérive sécuritaire que peut avoir la socialdémocratie », et dont Frédérique Calandra incarnerait « la phase avancée sur Paris ».
Les limites à la poursuite de cette mobilisation dans d'autres contextes locaux, où la conjoncture
socio-politique est nettement défavorable à la reconnaissance des biffins, montrent alors les
contradictions d'une institutionnalisation envisagée par le prisme politique du local.

Démocratie locale et gestion urbaine des marchés de biffins : entre-deux scalaire et jeux d'acteurs
La mobilisation de la Porte de Montmartre a amorcé un travail local de négociation des normes
dominantes qui règlent les usages des espaces publics. Toutefois, après la mise en place du Carré des
biffins, elle se trouve confrontée à une complexification des enjeux scalaires et des jeux d'acteurs.
L'embarras des responsables municipaux face à la vulnérabilité socio-économique que ces marchés
rendent visible aboutit à une gestion locale, au cas par cas et à la marge, par le biais d'intermédiaires.
Les rivalités locales apparaissent en effet peu propices à l'élaboration d'une alternative prenant en
compte les enjeux supra-locaux de l'extension des marchés informels parisiens.
Les suites de la mobilisation des biffins : l'alternative confrontée aux rivalités politico-territoriales
locales
La défense des biffins connaît une montée en échelle, qui se heurte néanmoins, au-delà du contexte
de la Porte de Montmartre, à des alliances locales d'opposition à la création de nouveaux espaces de
vente. A partir de 2009, l'association Sauve qui peut participe aux rencontres franco-brésiliennes
« Déchets et citoyenneté » organisées par la fondation France Libertés21 avec des réseaux
internationaux de récupérateurs et de vendeurs de rue. La question des biffins s'inscrit donc par ce
biais dans des réflexions plus larges sur les possibilités de réorganisation de l'économie sociale et

19 Dans les années 1990, l'association La Bellevilleuse, qui s'oppose au projet de rénovation urbaine de Belleville, utilise
ainsi l'amélioration de la propreté du quartier comme un outil d'empowerment des riverains des classes populaires
(Fayman, 1990)
20 Et candidate du Parti de Gauche à la mairie de Paris pour les élections municipales de 2014.
21 La fondation France Libertés a été créée en 1986 par Danielle Mitterrand. Le programme « Déchets et citoyenneté » de
la fondation est créé suite à un travail mené par la fondation avec les catadores brésiliens, ramasseurs informels dans
les déchetteries organisés en coopératives, dans l'idée que « l'activité des biffins et des Roms ici en France nous rappelle
que la valorisation des déchets ne peut être réduite à une approche technique et industrielle » (http://www.francelibertes.org/-Dechets-et-Citoyennete,33-.html#).
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solidaire des déchets. Parallèlement, la mobilisation des élus EE-LV s'affirme dans les instances supralocales du Conseil de Paris puis du Conseil régional d'Ile-de-France. Sous leur pression, ce dernier vote
pour l'année 2011 un budget d'un million d'euros dédié à la mise en place d'alternatives à la
répression des biffins.
Mais l'élaboration d'alternatives reste tributaire des pouvoirs municipaux qui ont compétence sur
l'espace public. Or, dans le 20e arrondissement, la mobilisation des biffins est confrontée à l'alliance
des associations de défense du « cadre de vie » avec la maire socialiste Frédérique Calandra. Celle-ci
organise en 2010 et 2011, avec les commerçants des Puces de Montreuil, l'Amicale des Riverains de la
Porte de Montreuil et l'association Belleville Couronnes Propre, des manifestations visant à obtenir de
la Préfecture de police une répression constante des marchés informels dans le 20e arrondissement.
La mise en avant du local avait permis de surmonter, dans le 18e arrondissement, les réticences de la
municipalité à institutionnaliser l'informel ; mais elle devient ailleurs un outil d'opposition à la
reconnaissance des biffins.
La mise en place de dispositifs gestionnaires institutionnalisant partiellement les pratiques informelles
des biffins suppose en effet une distinction entre biffins et « vendeurs à la sauvette », sous-entendu
d'articles neufs ; celle-ci permet alors la diabolisation de ces derniers par contraste avec la figure
vertueuse du biffin recycleur et sert à justifier, par extension, le rejet de tous les vendeurs informels.
La répartition des articles proposés sur ces marchés entre récupération et neuf est donc devenue, par
la mobilisation et l'institutionnalisation, un enjeu politique. L'Association Bellevilles Couronnes Propre,
pour avancer que les vendeurs présents sur le marché informel de Belleville ne sont pas des biffins et
pour s'opposer à l'ouverture d'un espace de vente, s'appuie non seulement sur les comptages qu'elle
réalise22, mais aussi sur les propos du maire du 18e arrondissement. Celui-ci répète que le Carré des
biffins est destiné à « un public bien spécifique et particulier dans le 18e arrondissement », étayant le
refus que le dispositif soit reproduit sur les autres sites de marchés informels.
Figures 4 et 5 : Manifestation de l'association Belleville Couronnes Propre sur le boulevard de
Belleville, en présence des maires des 20e, 11e et 10e arrondissements

Clichés : Balan H., 20/05/2011

22 Cf supra. Ces comptages, démentis par le collectif de soutien aux biffins, tendent à montrer que les vendeurs d'articles
de récupération sont en minorité sur le marché informel du boulevard de Belleville.
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En réaction aux prises de position répressives de la maire du 20e arrondissement, les élus EE-LV et PG,
composantes minoritaires de la majorité municipale, multiplient les pressions pour l'ouverture de
marchés de biffins au Conseil de Paris, au Conseil régional d'Ile-de-France, et auprès des autres maires
concernés. En 2011, ils s'allient aux militants de la Porte de Montmartre pour créer à Belleville un
collectif de soutien aux biffins « sur une opposition de gauche à la majorité de gauche », selon un
participant.
Les discours sur le local que mobilisent ces partis de gauche reprennent des éléments développés par
le PS dans les années 1970. Les élus EE-LV réinterprètent le thème de l'autogestion communale, utilisé
auparavant par le PS « pour se démarquer du vocabulaire de la droite qui a investi le thème de la
participation » (Lefebvre, 2011 : 70), en critiquant le Parti socialiste pour sa « façon de toujours vouloir
traiter les problèmes de façon industrielle, ou généraliste », selon les mots d'une élue du 20e
arrondissement. Le PG reprend d'autres éléments ; dans le discours de Danielle Simonnet, conseillèreadjointe PG du 20e arrondissement et conseillère de Paris, « le "local" est à la fois conçu comme un
lieu politique en soi (dans le sens où peut s'y produire une cohérence globale) et n'ayant de
signification que dans une perspective politique plus large » (Lefebvre, 2011 : 69). Elle expose la
possibilité d'un changement global qui rendrait la marge gérable :
"On doit pouvoir trouver des minima sociaux qui permettent de vivre, ce qui ne veut pas dire qu'on
arrêtera la biffe ; mais, du coup, elle change de nature, elle redevient un petit marché de la récup',
de petite taille, en complément, et une activité sociale qui a aussi une vertu écologique - autre
chose qu'une survie pour les vendeurs et une consommation alternative de survie pour les
acheteurs".

Or, les rivalités territoriales qui se jouent autour de l'extension des marchés informels entre
arrondissements parisiens socialistes, et communes limitrophes gouvernées par des maires EE-LV et
PC (figure 1), révèlent les limites des discours sur le local. Comme au PS dans les années 1970, ceux-ci
fonctionnent « comme un discours de subversion des équilibres politiques établis, de contestation des
"notables" en place, bref comme un discours d'accès au jeu politique » (Lefebvre, 2011 : 79). Les
rivalités autour de l'accès aux responsabilités municipales limitent alors l'élaboration d'alternatives
locales. La peur que les « nuisances » des marchés informels n'entraînent une marginalisation des
territoires concernés met en défaut la promotion du local comme échelle privilégiée de l'alternative
portée par les écologistes, révélant l'importance électorale des préoccupations en matière de « cadre
de vie ». Ainsi, Dominique Voynet, maire EE-LV de Montreuil, refusait de créer un marché pour les
biffins sans coordination avec les municipalités voisines - et hostiles à la gestion des activités
marchandes des biffins - de Bagnolet (PC) et du 20e arrondissement (PS) ; elle justifiait son refus par la
crainte que les activités informelles ne soient rejetées à la périphérie tandis que le 20e
arrondissement proposerait « des manifestations artistiques, des expositions d'antiquaires » plus
prestigieuses.
Les controverses autour de la question des biffins s'inscrivent donc dans une contradiction entre la
promotion politique de l'échelle locale comme échelle privilégiée de l'alternative, et les rivalités
territoriales en jeu à cette échelle. Les enjeux politico-territoriaux locaux favorisent l'affirmation de la
gestion au cas par cas comme priorité politique, au détriment de la constitution d'une réelle
alternative.
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Gestion au cas par cas et interposition d'intermédiaires : le local, limite à l'alternative ?
Les pressions exercées en faveur des biffins aboutissent à une gestion au cas par cas qui varie selon les
contextes politiques micro-locaux. Le contournement des « querelles idéologiques » (Milliot, 2011 :
62) sur l'informel par la mise en place d'un « arrangement local » (ibid. : 57) trouve ses limites dans la
démultiplication de dispositifs parcellaires. En outre, l'appréhension de la gestion urbaine des marchés
informels par le prisme du local apparaît comme un outil de limitation. La formule de Michel Rocard
selon laquelle « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde » - régulièrement adjointe
de l'hypothétique « mais elle doit en prendre sa part » - est ainsi un leitmotiv des débats publics sur les
marchés informels, où domine l'idée que cette « misère du monde » doit être gérée avec parcimonie.
Les réponses locales mises en place à Paris sont nettement insuffisantes, puisque les dispositifs
élaborés par les pouvoirs municipaux sont de taille limitée et très inférieure au nombre de vendeurs
présents sur les marchés informels. Les dispositifs gestionnaires parcellaires contournent certains
enjeux de conflits, mais suscitent de nouveaux mécontentements et produisent des lieux aux statuts
pluriels et précaires.
A la Porte de Montmartre, les rivalités commerciales ont été détournées par la définition du Carré des
biffins comme « dispositif expérimental d'action sociale » et sa gestion par l’association Aurore, faisant
office de placier. Mais la répression des vendeurs exclus de ce Carré provoque des divisions au sein de
la mobilisation (Milliot, 2010). Les riverains reconnaissent en tant que biffins les vendeurs du Carré,
mais continuent à se plaindre de la présence des « vendeurs à la sauvette » qui s'installent sur
l'avenue de la Porte de Montmartre et le mail Binet. « Ils n'ont pas résolu un problème, ils en ont créé
un », aime à dire Nicolas, biffin à Belleville. Le Carré constitue « une zone grise de droit », selon
l'adjoint communiste au maire du 18e arrondissement chargé de sa mise en place ; le dispositif revient
par exemple à autoriser le travail des retraités. L'interposition de l'association Aurore permet à l'action
des pouvoirs municipaux de s'inscrire en marge du droit pour gérer partiellement ces pratiques
marchandes informelles des espaces publics. Mais « le travail des salariés d'Aurore est éprouvant »
(Milliot, 2010 : 74). Dans l'entre-deux d'une gestion de l'espace public par intermédiaires interposés, la
sous-traitance de l'action sociale à des associations fait appel à l'engagement des travailleurs sociaux
pour colmater les brèches, tandis que le statut d' « expérimentation », depuis cinq ans, maintient le
dispositif dans la précarité. Dans le 14e arrondissement, la tentative de contenir la vente informelle au
sein du marché aux Puces témoigne d'une volonté de limiter les conflits autour de l'occupation de
l'espace public par les vendeurs, en gérant l'informalité par l'intermédiaire de l'entreprise gestionnaire
du marché aux Puces. La conflictualité se joue alors entre biffins et commerçants des Puces. Enfin,
dans le 20e arrondissement, le projet de ressourcerie a en commun avec le Carré des biffins de faire
intervenir une association d'action sociale. Le flou institutionnel et juridique des délégations de
service public aux associations23 permet ainsi aux pouvoirs municipaux de bricoler des tentatives de
contournement des tensions locales.
L'appel à des tiers associatifs s'inscrit dans le même contexte de promotion du local comme échelle de
gestion territoriale qui a accompagné la valorisation du « cadre de vie » (Oblet, 2005 : 168-169). Les

23 « Le procédé associatif fait l'objet de mises au point fréquentes de la part des juridictions administratives et financières,
du fait de l'emploi de fonds publics, voire de prérogatives publiques, qui peuvent échapper dans les faits aux règles
auxquelles sont assujetties les collectivités locales » (Vital-Durand, 2011, p. 120).
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pouvoirs municipaux, se faisant gestionnaires par intermédiaires de l'action sociale, ont recours à des
associations qui « se voient peu à peu chargées de gérer nombre d'aspects de la vie locale dont l'Etat
cherche à se défaire » (Brunet et al., 1994 : 47). Les élus municipaux mettent en outre en concurrence
les associations et les dispositifs gestionnaires élaborés. En confiant le projet de ressourcerie à
l'association Emmaüs Coup de main, la municipalité du 20e arrondissement s'assure d'une rupture
avec le Carré des biffins, installé dans l'espace public, et géré par l'association Aurore, dont les salariés
soutiennent les revendications des biffins en matière d'ouverture de nouveaux espaces de vente. La
précarisation de l'action sociale publique se fait donc dans le cadre d'une fragmentation gestionnaire.
Or, celle-ci met à distance les biffins en fragilisant l'association Sauve qui peut par la multiplication des
intermédiaires et des conflits politico-associatifs autour de l'accès à la gestion des alternatives mises
en place pour les biffins. L'interposition d'un tiers associatif a ainsi contribué au délitement de l'espace
intermédiaire de la mobilisation des biffins à la Porte de Montmartre en limitant leur accès aux
instances de la prise de décision municipale (Milliot, 2010 : 66). L'intervention d'associations qui
accèdent à des fonctions de gestion urbaine contribue à l'accroissement de la distance socio-politique
entre les édiles métropolitains et les vendeurs de rue rejetés des espaces péricentraux qu'ils
investissent comme ressource de survie. Elle participe à la marginalisation socio-politique de ces
derniers en instaurant de nouvelles divisions au sein des marchés informels, à l'instar de ce qui se joue
dans les pays du Sud autour de l'intervention des ONG (Canovas, 2008 : 159-160).

Conclusion
Les pouvoirs municipaux auxquels la décentralisation a conféré des compétences élargies, se trouvent
donc confrontés à Paris à des « territoires de l'informel » (Steck, 2003) qui occupent les interstices du
contrôle des espaces publics dans des quartiers péricentraux de la métropole. L'extension des marchés
informels soulève des controverses autour des normes d'usage des espaces publics. Ces espaces de
l'entre-deux sont en effet perçus par les responsables municipaux et certains citadins comme des
menaces de submersion et de subversion des normes non seulement spatiales mais aussi socioéconomiques associées au modèle urbain occidental. Les enjeux en termes de propreté et de sécurité
font écho à la menace d'une précarité rendue perceptible par ces marchés. Saisissant cette portée
subversive, des partis politiques s'inscrivant dans le courant de la gauche alternative investissent ces
espaces de l'entre-deux pour y défendre la possibilité d'une alternative gestionnaire construite à
l'échelle locale. Ils mettent en avant cette économie de survie urbaine comme une forme de
résistance à une situation de crise, alors que les municipalités socialistes tentent de défendre le
« cadre de vie » urbain par des politiques répressives. La promotion du local comme échelle de
l'alternative constitue ainsi un « outil de subversion politique » (Lefebvre, 2011 : 79), déjà employé par
le Parti socialiste dans les années 1970 face à l'étatisme gaulliste, et qui s'inscrit dans le cadre de
rivalités politico-territoriales autour de l'accès au gouvernement urbain. Mais l'espace intermédiaire
de redéfinition des normes ouvert par la mobilisation des biffins se heurte aux « travers du localisme
(...), querelle de clocher, clientélisme, populisme, démagogie même » (Vieillard-Baron, 2006 : 14). Les
« solutions locales » prônées par la mobilisation des biffins se trouvent en effet confrontées aux
enjeux supra-locaux de l'extension des marchés informels, et prises dans les contradictions de la
politique locale. Elles aboutissent alors à la multiplication de situations d'entre-deux gestionnaires.
Les dynamiques métropolitaines de concentration urbaine et d'exacerbation des inégalités sociales, en
perturbant les anciennes tolérances locales, font passer le traitement de ces activités de la tolérance
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informelle au plan institutionnel. Alors que la pauvreté rendue perceptible par ces marchés remet
frontalement en cause le modèle occidental et les valeurs de justice sociale qui lui sont associées, les
pouvoirs publics démultiplient les situations d'entre-deux en tentant de contenir l'extension de ces
marchés. Ils ne normalisent pas plus la situation des vendeurs informels qu'ils n'éradiquent ces
marchés ; au contraire, l'intervention des pouvoirs locaux s'accompagne de la production de nouvelles
situations d'entre-deux spatiales et institutionnelles. Les dispositifs de gestion locale mis en place sous
la pression de la mobilisation des biffins donnent moins lieu à l'émergence d'un nouveau modèle
qu'ils ne traduisent une complexification et une opacification de la gouvernance urbaine, renforçant la
distance entre édiles métropolitains et laissés-pour-compte de la métropolisation. Si le local semble
d'abord permettre, dans le 18e arrondissement, le passage de l'entre-deux à l'alternative par le
contournement des débats sur l'informel, il apparaît ensuite comme un outil de cantonnement. La
délégation des compétences gestionnaires à des associations appelées par les responsables
municipaux à s'immiscer dans la gestion urbaine marginalise la place des biffins dans les débats
publics. Elle traduit le désengagement des pouvoirs publics et accompagne la fragmentation de
l'action des pouvoirs publics. L'alternative est alors réduite à des initiatives parcellaires bien éloignées
d'un rééquilibrage des rapports de domination englobants ; la vulnérabilité des vendeurs informels,
malgré les revendications autour du « droit à la ville » des biffins portées par des mouvements
alternatifs, limite leur capacité à faire valoir leurs intérêts dans l'espace public.
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Résumé :
Les espaces de l’entre-deux peuvent s’envisager comme des espaces qui ne se donnent pas
facilement à voir, des espaces de et à la marge. Ils mettent en cause les normes sociales et
spatiales en usage dans un lieu donné. A Niamey, les fada, groupes de jeunes hommes qui se
réunissent chaque nuit, peuvent s’analyser comme des espaces de l’entre-deux. En effet,
elles questionnent la présence de la jeunesse dans les espaces publics, jouant avec le visible
et l’invisible. Si les fada s’approprient des portions de cet espace public, elles le font selon
des temporalités autres (pendant la nuit). De même qu’elles sont des espaces où la parole se
libère, cette dernière reste confinée à ce lieu et ce moment particulier. Ainsi, les fada
questionnent les normes spatiales et sociales des aînés sans entrer en conflit avec celles-ci.
Abstract :
Spaces in between can be considered as spaces that do not give themselves easily to see,
edge space and space at the edge. They involve social and spatial norms in use in a given
location. In Niamey, fada, young men groups that meet every night, can be analyse like
spaces in between. They question the presence of young people in public spaces, playing
with the visible and invisible. If fada appropriate portions of these public spaces, they do
other temporalities (overnight). Just as they are places where speech is free, it is limited to a
particular place and time. Thereby, fada question the spatial and social norms of seniors
without conflict with these.
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Lieux originaux, les espaces de l’entre-deux constituent des espaces polymorphes, dont l’une
des caractéristiques communes est qu’ils s’écartent des normes spatiales et sociales,
imposées et/ou subies. Espaces de et à la marge (Agier, 2009), ils disent et montrent autre
chose de la société dans laquelle ils s’insèrent, inventeurs de sens autant pour ceux qui les
pratiquent que pour ceux qui s’en écartent. Les espaces de l’entre-deux peuvent constituer
des moyens, des outils pour réfléchir à l’actualité ou à la désuétude des catégories que nous
utilisons habituellement ; il s’agit alors de les aborder comme des révélateurs, révélateurs
des dynamiques sociales et spatiales, révélateurs du changement. Toutefois, si ces espaces
peuvent être porteurs d’inventions, de créativité, leur seule présence et interactions avec /
dans les lieux normés ne contribue-t-elle pas à une mise en question, en doute de ces
derniers espaces ? Sous-jacente à cette interrogation, se retrouve celle de la légitimité de
ces espaces de l’entre-deux, de leur rapport au pouvoir et à la domination de ces normes
spatiales et sociales.
Ainsi, s’interroger sur les espaces de l’entre-deux amène, au moins dans un premier temps, à
un décentrement du regard, c’est-à-dire à observer ce qui ne se donne pas à voir facilement,
ce qui peut être, plus ou moins volontairement, caché et qui met en cause, en question la
norme. D’une certaine manière, on pourrait dire que ces espaces s’observent dans des lieux
de crispation, au point d’achoppement des normes sociales et spatiales. Si l’un des objectifs
des méthodologies usitées en sciences sociales est d’aller au-delà des clichés, évidences et
allants-de-soi (De Fornel, Ogien, Quéré, 2001) pour donner à voir une « réalité » originale,
interroger les espaces de l’entre-deux oblige non seulement à adopter cette posture, mais
aussi à observer les discours et les pratiques dont sont porteurs les « minoritaires »,
individus qui se positionnent et s’affirment comme étant à la marge, ou du moins dans une
logique de différenciation par rapport à des discours et des pratiques dominants. Ainsi, la
question du pouvoir et de ses manifestations spatiales est inhérente à une interrogation sur
les espaces de l’entre-deux.
A Niamey (Niger), sont apparues, il y a environ une vingtaine d’années, des organisations,
propres aux jeunes garçons, les fada1. L’origine du terme fada exprime une dimension
spatiale ; terme haoussa, il désigne les conseillers du chef traditionnel qui passe la journée
dans la cour de ce dernier à discuter. La référence à cet usage premier du terme a
aujourd’hui disparu ; il est passé dans la langue djerma, véhiculaire à Niamey, et désigne
actuellement par extension la ville. Proprement urbain, le phénomène des fada est apparu
dans la capitale nigérienne à partir des années 1990 à la suite de la Conférence Nationale2,
comme le rapportent des Niaméens plus âgés. Si les jeunes étaient aussi organisés
auparavant, le terme en usage était celui de groupe, dont la vocation essentielle était
d’organiser des fêtes ; pendant la période dictatoriale de Seyni Kountché3, avaient aussi été
créées les Samariyya, sous l’impulsion et le contrôle du pouvoir en place. Aujourd’hui
ancrées dans l’espace urbain, les fada sont très nombreuses à Niamey, apparaissant et
disparaissant au rythme du jour et de la nuit. Ainsi, elles contribuent à modifier des espaces
1

Fada étant un terme utilisé localement, commun aux langues djerma-songhaï et haoussa, nous avons
choisi de le laisser invariable tout au long du texte.
2 A l’instar d’autres Etats d’Afrique de l’Ouest, le Niger a initié un processus de démocratisation à la suite
de l’organisation d’une Conférence Nationale en 1991 ; celle-ci a abouti à la promulgation de la IIIe
République en 1993 et à l’instauration du multipartisme.
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inoccupés ou voués au commerce ou à une autre activité pendant la journée. L’émergence
et le développement de tels groupes de sociabilité n’est pas spécifique à la capitale
nigérienne. Qualifiés au Burkina Faso, au Mali ou en Côte d’Ivoire de grin, ces groupes ont
notamment en commun de ne concerner que des citadins et d’être apparus dans les
périodes de démocratisation au tournant des années 1990.
Groupes aux formes et à l’organisation polymorphes, les fada peuvent s’appréhender
comme des espaces autres ; se réunissant à la nuit tombée, elles mettent en question le jeu
de la visibilité / invisibilité de la jeunesse dans l’espace urbain. Egalement, elles se réunissent
dans la rue, ce qui prolonge la question de leur visibilité, et interroge le rapport entre
l’espace familial, celui de la concession, qui est régi par des règles et des normes assez
strictes et l’espace public – la rue – où les jeunes auraient leur place. Que nous révèlent ces
organisations quant aux rapports de pouvoir entre les générations, plus largement sur le
positionnement des jeunes au sein de l’espace urbain, et les changements dont ils peuvent
être porteurs ? En quoi les fada sont-elles instituées comme des espaces alternatifs face à un
espace de domination contrôlé par les « aînés » ?
L’observation des fada a été menée lors d’un terrain à Niamey en octobre et novembre
2012 ; j’ai travaillé avec dix fadas, rencontrées au hasard de circulations dans l’ensemble de
la ville et de ses périphéries. Avec chacune d’entre elles des entretiens ont été menés, suivis
généralement d’une phase de discussion plus libre et d’observation. L’objectif a été de
rencontrer des fada aux profils différents, selon l’âge et la catégorie sociale des participants.
Cette diversité est commune à l’ensemble des fada ; toutes celles rencontrées comptent des
personnes scolarisées (étudiants, lycéens) et des personnes non ou déscolarisées, cherchant
à s’insérer dans le secteur informel. Deux entretiens ont été menés également avec des
personnes plus âgées, ayant appartenu à une fada afin de recueillir des éléments sur
l’origine et l’histoire de ces organisations.
Nous interrogerons dans un premier temps en quoi être membre d’une fada autorise les
jeunes à s’insérer dans un espace de sociabilité alternatif au groupe dominant. Ces espaces
que sont les fada sont attachés à des lieux originaux, occupés selon des codes, des normes
que nous questionnerons dans un second temps. Ancrage spatial et mise à distance vis-à-vis
des garants de la domination constituent les deux temps fondamentaux permettant une
parole libérée des contraintes, des obligations au sein des fadas. En quoi cette parole libérée
est-elle dépendante de l’entre-soi, c’est-à-dire en quoi participe-t-elle à inscrire dans
l’espace public un espace alternatif, et non un espace de transgression, de révolte ?

Être jeune à Niamey et membre d’une fada : un espace de sociabilité alternatif ?
Les fada sont apparues dans les années 1990, dans la ville de Zinder, en lien avec le
développement des radios privées, et notamment de la radio Anfani. Lors d’une émission, le
responsable de cette radio « avait encouragé les jeunes de Zinder à s’organiser, à prendre
des responsabilités, à accomplir des activités civiques, puis à en rendre compte à la radio. En
quelques semaines, les premiers radio-clubs ou fada, furent organisés. Dans chaque
quartier, des jeunes prirent l’initiative d’organiser des fada, qui entreprirent des activités
variées, comme le nettoyage de la mosquée, du cimetière ou des rues, ou la plantation
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d’arbres. Souvent une fada annonçait sa prochaine activité à la radio et invitait d’autres fada
à la rejoindre pour l’occasion. L’activité en question était alors créditée à la fada
organisatrice, qui en retour fournissait boissons et nourritures aux participants » (Lund,
2009 : 103). Si le phénomène des fada s’est progressivement développé dans l’ensemble des
espaces urbains du pays, celles-ci ont progressivement changé de sens, d’organisation au fil
des années. Hormis de rares exceptions4, la vocation civique a disparu, les fada actuelles, à
Niamey notamment, s’apparentant plus aux grin que l’on retrouve au Burkina Faso, au Mali
ou en Côte d’Ivoire (Vincourt S., Kouyaté S., 2012 ; Kieffer, 2010). Ainsi, le phénomène des
fada est à replacer dans le contexte de l’émergence d’organisations plus ou moins
institutionnalisées que l’on retrouve dans une grande partie des espaces urbains en Afrique
subsaharienne ; qualifiées de « parlements de la rue » (Banégas R., Brisset-Foucault F.,
Cutolo A., 2012) par certains auteurs, ces organisations sont décrites comme des lieux de
réappropriation de la parole publique et politique par leurs membres. Si ces structures sont
très diverses selon les contextes sociaux, spatiaux, politiques et culturels, elles ont
néanmoins en commun l’occupation de la rue, de l’espace public, se présentant comme des
espaces « alternatifs à l’espace public dominant » (Banégas R., Brisset-Foucault F., Cutolo A.,
2012, p. 8). S’insérant dans ce cadre plus global, les fada n’en conservent pas moins
certaines spécificités, au sens où elles ne sont pas uniquement porteuses d’une parole
politique, mais expriment des préoccupations plus « banales » pour les jeunes (la drague, la
musique, les vêtements…). D’autres fadas ont une dimension religieuse, les membres
pouvant se réunir avec comme des objectifs de formation et de discussion sur la religion
musulmane. Non abordé ici, ce type de fada est proche des clubs de jeunes décrits par A.
Sounaye (2012).
La composition des fada en fait des groupes à la fois incluant et excluant. Incluant, au sens
où elles rassemblent des jeunes hommes d’âge relativement proche sur la base de l’affinité,
de l’interconnaissance acquise par la fréquentation d’un même établissement, par le
voisinage… Excluant au sens où les femmes n’y sont que très rarement admises5, tout
comme les « aînés ». Lors de leur apparition, les fada étaient non seulement mixtes mais
aussi contrôlées par des aînés (Lund, 2009). Le caractère masculin de ces groupes s’explique
par la séparation croissante entre les hommes et les femmes au sein de la société
nigérienne, et par le contrôle exercé sur les femmes par les membres de leur famille ; cellesci n’ont que peu accès à l’espace public et surtout se voient interdire toute sortie de la
concession familiale une fois la nuit tombée, qu’elles soient mariées ou non. Les « aînés »
ont quant à eux une position plus originale vis-à-vis des fada ; lorsque la différence d’âge est
peu importante et/ou lorsqu’il s’agit d’un ancien membre de la fada, celui-ci va s’arrêter
pour discuter avec les jeunes, et donner quelques pièces ou billets pour acheter du thé ou de
la nourriture. Ce dernier point constitue une obligation pour cet « aîné », dans la mesure où
il s’assure ainsi l’obéissance de ses « petits », de même qu’il donne à voir, performe sa
propre réussite. Le caractère excluant se retrouve dans la nécessité d’être présenté pour
4

J’ai pu rencontrer une fada qui avait conservé cette vocation civique ; ses membres participent
régulièrement à des activités comme le nettoyage des cimetières. Contrairement aux autres fada, elle ne se
réunissait qu’une fois par semaine, rassemblant des individus d’âge très différent. Elle bénéficiait aussi de
liens privilégiés avec les autorités municipales.
5 Je n’ai rencontré qu’une seule fada où étaient présentes deux jeunes filles. Se réunissant dans une ruelle
du quartier de Gamkallé, cette fada se présentait comme un groupe de révision, le prétexte des études
facilitant l’autorisation de sortie des jeunes filles.
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entrer dans une fada ; on ne peut s’arrêter, écouter, sans connaître au moins quelqu’un, de
même que l’on ne peut s’asseoir sans y avoir été introduit. Pour entrer dans une fada, il faut
être présenté, les autres membres acceptant ou non le nouveau venu.
Le qualificatif de jeune, que s’attribuent les membres des fada, renvoie quant à lui, non pas
tant à l’âge des individus qu’à une condition partagée dont la caractéristique première est la
dépendance vis-à-vis des aînés. En effet, les garçons commencent à s’organiser en fada dès
le premier âge de l’adolescence, autour de 12 à 13 ans, et poursuivent cette pratique jusqu’à
leur mariage6 ; les membres des fada les plus âgés que nous avons rencontrées ont au
maximum 25 à 30 ans. Plus que l’âge, c’est la condition des individus qui prime dans la
définition de la jeunesse. « L’entrée dans la vie adulte pourrait se définir comme le
franchissement d’un seuil au-delà duquel on sort de la catégorie des personnes à charge
pour prendre en main son existence et devenir un véritable acteur de la société, notamment
en assurant sa reproduction » (Antoine, Razafindrakoto, Roubaud, 2001 : 17). Dans le
contexte nigérien, les seuils qui permettent de passer de la condition de jeune à celle
d’adulte (et donc d’être considéré comme un interlocuteur véritable par les aînés) sont,
d’une part, le mariage et, d’autre part, l’accès à un travail qui permet d’assurer son
autonomie financière et d’aider les membres de sa famille. Or, les membres des fadas
cumulent généralement le statut de célibataire avec celui de chômeur, ou du moins sans
source régulière de revenus ; au mieux, certains vivent de « débrouille », c’est-à-dire de
petits boulots précaires payés la plupart du temps à la tâche et très irréguliers. Les seuls qui
disposent d’une activité à temps plein sont les élèves et autres étudiants ; cependant, cette
condition les place aussi dans une situation de dépendance financière face à leurs aînés, ce
qui les assimile aux chômeurs.
Ainsi, être jeune à Niamey revient à être dans une position de dépendance, qui inclut un
rapport de domination. Non seulement les individus sont dépendants économiquement,
mais leur condition les place sous la tutelle et l’autorité de leurs aînés. A la dépendance
financière est associée l’obéissance. « La jeunesse n’est plus, dans cette lecture, un moment
de transition plus ou moins long ; elle ne renvoie plus à l’âge, mais à la condition de
dépendance et à l’absence d’autonomie vis-à-vis de la famille, de la communauté ou de
l’Etat » (Diouf M., Collignon R., 2001, p. 10). Cette période pendant laquelle l’individu « reste
jeune » tend à s’allonger en raison des conditions socio-économiques ; nombreux sont ceux
qui ne parviennent pas à trouver un emploi, qu’ils aient fait ou non des études. Or, l’accès à
un emploi conditionne la possibilité de se marier, c’est-à-dire d’épargner suffisamment pour
constituer la dot (élevée à Niamey) et organiser la cérémonie, le mariage consacrant le
passage à la vie adulte et l’accès à l’autonomie.
« Y’a d’abord le chômage, mauvaises conditions de vie. C’est lié au pays, c’est
les jeunes qui souffrent dans ce pays. Les jeunes ont étudié, mais ils n’ont pas de
travail, on s’occupe pas d’eux. C’est le chômage qui amène la fada. Ils sont
nombreux qui ont étudié, ils n’ont pas de travail ; d’autres, depuis la famille,
c’est des enfants de démunis, ils n’ont pas de travail, ils se retrouvent tous à
6

A Niamey, l’âge médian à la première union pour les hommes de 30 à 59 ans est de 28,7 ans (Niger.
Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples, 2012, http://www.statniger.org/statistique/file/EDSN_MICSIV2012/EDSN_MICSIVRapportdefinitif.pdf). Si certaines fada
continuent à se réunir après le mariage de leurs membres, ces réunions ne se font plus ni
quotidiennement, ni la nuit. Elles ont lieu les week-ends pendant le temps libre des uns et des autres.
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cause du chômage à la fada. (…) Certains ont étudié mais n’arrivent pas à avoir
du travail, c’est pourquoi ils passent tout leur temps à la fada. S’ils avaient du
travail, dès 23 heures, ils allaient rentrer dormir. Certains quand ils voient leurs
amis qui se sont sacrifiés dans le chômage, ça les décourage à continuer les
études. » (Fada, quartier Talladjé, oct. 2012).
« Etre jeune à Niamey, c’est d’abord être cet être-là, qui est marginalisé, qui ne
peut pas s’exprimer, être jeune à Niamey, c’est vivre un calvaire, qu’on soit
lettré ou pas. » (Fada, quartier Yantalla, oct. 2012)
« Ça marche pas. On n’est pas considéré de la famille en passant par la
communauté. (…) Les gens ont peur des jeunes. » (Fada, quartier Banga Bana,
oct. 2012).
Dans toutes les fadas rencontrées, ce type de propos s’est répété : les jeunes n’ont pas accès
au travail, leurs aînés – dans un sens très large de ceux qui ont le pouvoir, de leur famille à
l’Etat – ne les respectent pas, c’est-à-dire qu’ils ne sont jamais consultés, qu’ils sont
corvéables à merci pour faire les courses ou les petits travaux pour la famille. Le partage de
cette condition de jeune et de dépendant, est avancé comme explicative de leur
participation à la fada.
Marginalisés au sens où ils ne peuvent participer à la vie familiale, où ils sont dans une
position de dominés, les jeunes s’engagent en quelque sorte dans ce processus en
participant à une fada : ils construisent leur propre espace à la marge. Ce dernier constitue
une tactique, au sens de M. de Certeau, permettant d’échapper, de se distancier de la
marginalisation subie à l’intérieur de la cour. L’appropriation d’une portion de l’espace
public, la réunion sur la base de l’affinité (et non sur une base familiale ou communautaire)
peuvent s’appréhender comme autant de manières de produire une différenciation positive
à partir de la marge. Ainsi, il s’agit « de reconnaître en ces pratiques d’appropriation les
indicateurs de la créativité qui pullule là même où disparaît le pouvoir de se donner un
langage propre » (de Certeau, 1990 : XLIII). Alors que l’ensemble de la société nigérienne est
organisé en grande partie au travers du droit d’aînesse, que celui-ci se manifeste par l’âge ou
par l’ancienneté dans une situation, les fada rassemblent des jeunes d’âges différents.
Parfois, jusqu’à 10 ans peuvent séparer un individu d’un autre individu. Pourtant, quelle que
soit la fada observée, tous s’accordent à dire que le droit d’aînesse n’a plus cours une fois
que l’on est entré dans le groupe : par exemple, personne ne va demander à un « petit » de
faire une course, de préparer le thé ou d’assumer une quelconque tâche pour l’intérêt d’un
autre. De la même manière, ceux qui ont fait des études n’ont pas de position privilégiée par
rapport à ceux qui sont déscolarisés ou qui même n’ont jamais fréquenté l’école. Le partage
d’une condition commune, celle d’individus ne disposant pas de source régulière de revenu,
vivant de « débrouille » semble participer de cette mise à plat du système hiérarchique
dominant.
Cependant, cette organisation égalitaire apparente est contrebalancée par les règles, les
normes en vigueur au sein de la fada. Dans la mesure où ces fada sont des lieux de débats et
de discussions, souvent animés, les individus se différencient par leur capacité à prendre la
parole, à s’exprimer clairement, à imposer leur point de vue. Ainsi, l’observation de la
manière dont les débats sont menés au sein des fada, montre que l’enjeu est d’imposer un
point de vue, en ralliant autour de soi le maximum de personnes ; ceux qui manient
l’humour, l’ironie, font preuve d’un savoir-faire d’orateur disposant alors d’une place
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privilégiée. Leur discours est en quelque sorte attendu, salué plus pour sa qualité rhétorique
que pour le message dont il est porteur. Toutefois, cette capacité à s’exprimer ne confère
pas d’autorité particulière à ceux qui la maîtrisent, mais un prestige, une reconnaissance
d’un savoir-faire original. Par exemple, les étudiants, les lycéens sont consultés sur certaines
questions nécessitant des connaissances acquises autrement que par l’expérience.
Propre à la jeunesse masculine, les fada ont donc une position ambivalente face aux normes
dominantes. Elles reproduisent et assument le contrôle que la société nigérienne exerce sur
les femmes. Refusant une organisation fondée sur le droit d’aînesse, elles participent à la
mise en place d’autres normes, au premier rang desquelles la capacité à prendre la parole.
Ainsi, être jeune et membre d’une fada constitue un moyen d’échapper aux logiques de
domination, de s’imposer dans l’espace urbain par le biais d’un « entre-soi » qui représente
une alternative aux normes sociales et spatiales dominantes, mais est également producteur
d’autres normes

Un rite de construction quotidienne d’un lieu : l’espace de la fada
La construction de cet entre-soi ne s’effectue pas seulement sur la base des affinités et du
partage de cette condition de jeune ; elle se manifeste dans l’espace urbain, par
l’attachement au quartier d’une part, et d’autre part par une forme d’appropriation d’une
portion de l’espace public. Contrairement à ce que J. Kieffer décrit pour les grin à
Ouagadougou, qui n’auraient pas d’attachement au quartier, les fada s’ancrent dans un
espace particulier, qui peut même être transmis d’une génération à l’autre, au fur et à
mesure que les membres entrent et sortent.
La mise en forme du lieu : le thé et les meubles
Les fada se réunissent dans la rue, s’adossant aux murs des cours, une fois la nuit tombée, et
sont fidèles au lieu choisi par les fondateurs. Le choix du lieu peut obéir initialement à
différentes logiques ; d’une part, la proximité par rapport aux habitations de ses membres
constitue un élément important. D’autre part, si l’un des membres tient un petit commerce
(une table ou une boutique en tôle), la fada va s’installer à côté ou devant, celui-ci pouvant
alors travailler tout en y participant. Par ailleurs, les membres de la fada peuvent faire le
choix de s’installer devant la concession familiale de l’un des leurs qui a par exemple la
possibilité de sortir un téléviseur, ou de la musique, ou simplement un accès à l’électricité.
Ainsi, à partir de 19h30, 20h ou un peu plus tard, les fada ponctuent les rues de Niamey ;
plus ou moins nombreuses suivant les quartiers, elles évitent aussi les grands axes très
éclairés, préférant le calme et la discrétion des petites rues où la circulation motorisée est
absente, comme l’éclairage public.
Au-delà de cette fidélité à un emplacement précis, fidélité qui peut se poursuivre pendant
plusieurs années, y compris lorsque les plus âgés quittent la fada passant le relais à leurs
cadets, l’installation quotidienne obéit aussi à des rituels, dont le plus prégnant est le
partage du thé. Poser et allumer le brasero, sortir le plateau, la théière et les verres,
constitue l’élément quotidiennement fondateur de la fada. Le premier arrivé s’en charge,
dans l’attente des autres. Le nécessaire pour faire le thé est très souvent sorti y compris
lorsque les membres de la fada n’ont pas les moyens d’acheter le thé, le sucre et le charbon
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indispensables à sa préparation7. Ceux-ci marquent l’espace au sein duquel les membres de
la fada vont se réunir ; lors d’un entretien dans une fada du quartier Talladjé, l’un des
présents a même parlé de « drapeau » pour qualifier le thé8.
« Si c’est fait [ouvrir des centres pour accueillir les jeunes], je suis sûr que vous
n’allez pas revenir trouver ce drapeau [le thé], puisque ce drapeau représente la
fada. Vous rentrez dans le coin, quel que soit le nombre de personnes qu’il y a,
tant qu’il n’y a pas le thé, c’est pas une fada ».
Ainsi, le thé s’apparente à un véritable bornage de l’espace ; une fois installé, les passants ou
les deux-roues seront obligés de le contourner. En sortant le thé, les membres de la fada
privatisent temporairement, à leur bénéfice, une portion de l’espace public – la rue – la taille
de celle-ci variant au gré des allées et venues des uns et des autres tout au long de la soirée
et de la nuit ; cependant seuls les membres pourront s’arrêter et s’asseoir, règle partagée
par tous et que l’on retrouve dans d’autres contextes (Vincourt, Kouyaté, 2012).
Cette occupation de la rue s’accompagne de la sortie d’un mobilier assez hétéroclite pour
s’asseoir, parfois pour étudier lorsque les membres de la fada sont scolarisés. Sont utilisés
les chaises, les bancs qui sont situés pendant la journée dans la cour de la concession la plus
proche et qui ne sont plus utilisés la nuit. Certains arrivent avec leur propre tabouret bas,
d’autres avec un bidon en plastique. Tous se positionnent en cercle ou en demi-cercle
autour du thé afin de pouvoir observer les dernières activités et allées et venues de la soirée.
Est alors reconstitué dans la rue, un salon temporaire, espace au sein duquel les non
membres ne pourront pas pénétrer très facilement, espace que les autres (ceux qui n’en
font pas partie) devront contourner, éviter pour poursuivre leur chemin.
L’installation de la fada constitue une appropriation de l’espace, suivant une logique de
privatisation, au sens où le lieu n’est plus accessible à tous, mais à un seul groupe fondé sur
l’interconnaissance, des liens anciens et forts. Cependant, cette privatisation obéit à
certaines règles ; hormis le fait qu’elle est autorisée par les autorités municipales, les voisins,
les objets qui marquent l’appropriation sont les mêmes d’une fada à l’autre et servent à la
fois de marqueurs spatiaux, mais aussi de marqueurs pour la reconnaissance d’une fada.
Autrement dit, ces objets permettent par exemple de distinguer une fada d’un
attroupement. Alors que les uns sont de passage, à la fois dans l’éphémère et la non
régularité, la fada s’installe, privatise à son avantage une portion d’espace public, et
renouvelle cette appropriation chaque soir (et toute la journée pendant les week-ends).
Ce processus de privatisation d’un lieu public qui se renouvelle quotidiennement s’appuie
donc sur des objets, qui constituent un dispositif autorisant un acte rituel, celui de la
spatialisation de la fada ; cette dernière constituant à bien des égards une prise de pouvoir
des jeunes sur/dans l’espace public. « Le rite se définira ainsi comme la mise en œuvre d’un
dispositif à finalité symbolique qui construit les identités relatives à travers des altérités
médiatrices » (Augé M., 1994, p. 89). Ainsi, dans le cadre de la fada se retrouvent des
individus d’origine, de catégories sociales différentes, voire d’âges différents, mais le fait
d’appartenir à cette fada transcende ces « altérités relatives » (Augé, 1994). Si le rite de
spatialisation de la fada n’élimine pas les différences entre les individus, il met en scène
7

Les membres de la fada espèrent toujours qu’un « aîné », un « grand frère » passera dans la rue et leur
donnera de quoi le préparer.
8 Ici, et dans ce qui suit, le terme thé ne désigne pas seulement la feuille ou la boisson, mais l’ensemble des
éléments servant à sa préparation et à sa dégustation.
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l’appartenance reconnue et partagée à un groupe original, clairement identifiable et
localisable dans l’espace ; il donne à voir – et ce aux yeux de tous – ces groupes assez fermés
qui se dissolvent dans l’espace public pendant la journée. Ce rite de spatialisation a
également un caractère performatif dans la mesure où il impose une présence et une
visibilité de la jeunesse dans l’espace public. La manière dont les membres de la fada se
positionnent, vient corroborer cette logique d’appropriation de l’espace public et
d’exclusion des « autres », ceux qui ne sont pas membres. En effet, ils s’installent en cercle,
la moitié du groupe tournant ainsi le dos à la rue et aux passants ; ce positionnement des
individus clôt en quelque sorte l’espace de la fada sur lui-même.
L’acte rituel de spatialisation constitue un processus de médiation entre les normes
régissant l’espace public (contrôlé par les aînés) et leur possible transgression par les fada
(contrôlé par les jeunes). Autrement dit, le rite de spatialisation est le moyen qui autorise
l’installation de la fada, en ce qu’il est porteur de codes permettant son identification.
Toutefois, certaines fadas vont au-delà de cet acte rituel renouvelé chaque soir, pour
imposer leur visibilité dans l’espace public à tout moment. L’affirmation continue de leur
présence permet de distinguer les âges de la fada, et la manière dont ces membres
conjuguent visibilité et invisibilité au fur et à mesure qu’ils grandissent.
Nommer la fada : ce qu’en disent les murs
Affirmer que les fada sont totalement invisibles dans l’espace public au cours de la journée,
n’est pas tout à fait juste ; en effet, les murs de Niamey, notamment dans les quartiers
populaires, sont ponctués de graffitis ou plutôt de signatures (Figures 1 et 2). Celles-ci se
présentent sous la forme d’un simple nom peint à même le mur, parfois accompagné d’un
dessin assez stylisé. Rares sont les peintures plus abouties. En fait, ces noms peints sur les
murs sont ceux de la fada qui se réunit ou se réunissait là chaque soir. Cependant, de la
même manière que le rituel de spatialisation agit comme un médiateur entre la norme et sa
transgression, ces peintures ne peuvent être apposées sans un accord, au moins tacite, du
propriétaire du mur (souvent le père de l’un des membres de la fada). De même que le thé
et le mobilier marquent, bornent temporairement l’espace de la fada, la signature constitue
un bornage supplémentaire, d’autant plus important qu’elle qualifie la fada et le lieu où
celle-ci se réunit. La signature s’apparente à une toponymie parallèle, particulière à un
groupe, et renvoie au monde de la nuit. Ces graffitis ont uniquement pour vocation de
marquer l’emplacement de la fada, ils n’ont pas d’ambition artistique, d’embellissement ou
revendicative plus large. Ainsi, ils se distinguent du mouvement des peintures murales telles
qu’il a pu se développer dans les années 1990 à Dakar par exemple (Benga, 2001 ; Robert,
Roberts, 2005-06).
Par ailleurs, ces signatures sont révélatrices de l’univers des membres de la fada, de leurs
rêves et de leurs aspirations. Je n’ai pu recenser l’ensemble des signatures peintes dans la
ville, la tâche étant immense ; mais, sur la base d’un relevé photographique concernant 53
signatures prises au hasard dans l’ensemble de la ville, il est possible de déceler des
orientations particulières. D’une part, très rares sont les noms en langue locale, le français et
surtout l’anglais sont les plus utilisées. Les références les plus nombreuses, d’autre part, sont
faites au rap, surtout américain ; soit la fada s’est appropriée le nom d’un groupe de rap telle
que la signature « Vive Fada J-P Wutang », en lien avec le Wu-Tang Clan, ou encore la « fada
50 cent », en référence à l’artiste du même nom, soit elle emprunte à l’univers décrit dans
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les chansons de rap. Ainsi, les termes « ghetto », « clan » ou « black » sont récurrents dans
les noms de fada, renvoyant à un imaginaire des grandes villes nord-américaines, ainsi qu’à
une identification à ce qui est perçu et présenté comme une minorité opprimée, à savoir les
populations afro-américaines. Dernière référence récurrente dans les noms de fada, l’argent,
la richesse ; des noms tels que « cash money » ou « billion $ » sont récurrents, renvoyant à
un rêve, un souhait d’enrichissement, de réussite de la part de ces jeunes.
Figure 1 : Emplacement de la fada « Jeunes Frères Inséparables », quartier Aviation

Cliché : F. Boyer, octobre 2011

Figure 2 : Emplacement de la fada « 50 cents », quartier Yantalla Bas

Cliché : F. Boyer, octobre 2011
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Il ressort de cette toponymie parallèle un certain nombre de points communs et notamment
le fait qu’elle renvoie à une culture urbaine que l’on peut qualifier de globalisée (Malaquais
D., 2006). Les référents sont étrangers aux générations précédentes, accentuant le
processus de différenciation. Cette toponymie inscrite sur les murs de la ville (ce qui n’est
pas le cas de la toponymie officielle), donne à voir non seulement les fada dans l’espace
urbain, mais aussi les aspirations, les rêves ou les référents culturels de la jeunesse.
Si les traces de ces signatures, récentes et anciennes sont nombreuses dans la ville, toutes
les fada n’éprouvent pas le besoin de se donner un nom et encore moins de l’inscrire sur un
mur. La distinction s’établit autour de l’âge, la durée d’existence de la fada, et de l’âge de ses
participants.
« Au début, dès l’enfance, on l’appelait CCA : Conseil Camarades Amis ou
Compagnie comme Américains. Elle a deux définitions.
- Pourquoi ces définitions ?
- Vous savez là où les gens vivaient, les conflits ne manquent pas. Donc nous à
l’époque, on voyait que n’importe quelle fada qui nous attaquait, on peut s’en
sortir9.
- Est-ce que vous avez écrit sur les murs le nom de la fada ?
- Effectivement, même maintenant, si on circule dans le quartier, on va voir le
mur.
- Vous n’utilisez plus ce nom maintenant ?
- On l’utilise pas, mais le nom reste.
- Pourquoi vous n’utilisez plus le nom ?
- Parce que y’a d’autres préoccupations.
- Ça servait à quoi le nom ?
- Pour se différencier des autres, avant dès que vous voyez une fada, elle a un
nom ».
(Fada, quartier Gamkallé, oct. 2012)
« Mais quand même à l’époque, on avait 11-12 ans, j’écrivais sur les murs Far
West, car j’aimais les films de cow-boys, on m’appelait John Wayne. Mais,
maintenant, compte tenue de l’évolution, j’ai laissé, puisqu’écrire sur les murs
des voisins, c’est pas bon, même si la personne ne nous parlait pas ». (Fada,
quartier Talladjé, oct. 2012)
Toutes les fadas que j’ai pu rencontrer font état de la même évolution ; lors de leur
fondation, au début de l’adolescence des participants, toutes se sont dotées d’un nom, qui a
été inscrit généralement sur le mur devant lequel elles se réunissaient. Cette pratique a
disparu au fil des années, certains membres fondateurs de la fada étant partis, des nouveaux
étant arrivés. L’avancée en âge des participants semble s’accompagner d’une certaine
normalisation du groupe, au sens où disparaît cette volonté de revendication, d’affirmation
qui passe par la toponymie et son inscription sur les murs, pour ne conserver que le rituel de
spatialisation. Avec le temps, et une fois l’acte fondateur dépassé, la fada peut exister
uniquement par cette appropriation / privatisation de l’espace public.

9

Il est fait référence ici à la fin des années 1990 et aux années 2000, période pendant laquelle, il arrivait
que les fada se battent. Aux dires de tous, ces bagarres ont aujourd’hui disparu.
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Le jeu du visible et de l’invisible ou de l’extériorité et de l’intériorité
Rite de spatialisation renouvelé chaque soir, peintures sur les murs qui résistent à l’abandon
du nom et du lieu, les fadas mettent en œuvre un jeu entre le visible et l’invisible. Si lors de
la journée, elles n’apparaissent plus que par des traces picturales, pendant la nuit, elles
s’imposent par l’occupation et l’appropriation d’une portion de rue, par le bruit des
discussions, des débats parfois vifs ou même par l’odeur du thé en préparation. Toutes ces
fada marquent l’espace public, elles le transforment, elles y laissent des traces, elles le
définissent au moins temporairement.
Les fada s’imposent ainsi comme des espaces de l’entre-deux, dans la mesure où elles se
jouent des normes associées à l’espace public. Cependant, elles ne s’opposent pas pour
autant à ces normes, en raison même des particularités de l’espace public. « Les espaces
publics (…) sont à la fois des « intérieurs domestiques » et des lieux où se déroule toute une
panoplie d’activités, d’ordre plus ou moins privé (prière, travail, repas, rencontres et
conversations » (Roberts, Roberts, 2006 : 195). Les fadas sont proches de ces « intérieurs
domestiques » qui occupent en partie l’espace public dans la journée ; que ce soit par
exemple, les femmes faisant leur lessive ou pilant le mil, les jeunes élèves qui s’installent
pour faire leurs devoirs… Cependant, dans ces exemples, la rue constitue un prolongement
de la cour familiale, comme si l’on en repoussait les murs pour un temps et pour certaines
activités. Dans le cas des fada, la situation est quelque peu différente. Il ne s’agit pas d’un
prolongement d’une cour familiale, dans la mesure où ces groupes rassemblent des jeunes
issus de plusieurs concessions. Au contraire même, l’occupation de la rue renvoie à une
volonté forte de sortir du cadre de la concession familiale pour construire un entre-soi
original.
La volonté d’extériorité se double toutefois, d’une intériorité particulière, qui fait écho à
« l’intériorité domestique » évoquée précédemment. En effet, le rite de spatialisation qui se
manifeste par le thé et la construction d’un « salon », s’apparente à la reconstitution d’un
intérieur, mettant en scène des objets qui visent à créer une forme d’intimité. Le groupe de
jeunes s’éloigne des cours familiales, en franchit les murs et construit en quelque sorte sa
propre cour (ou portion de cour) dans la rue - seul espace qui lui est accessible -, en se
refermant sur lui-même en un cercle dont l’accès est contrôlé.

Être à la fada : une parole libérée par l’entre-soi
La constitution de la fada, de même que l’observation de ce qui s’y dit permet d’aller plus
loin dans la définition du caractère alternatif de cet espace. Si les fada introduisent une
différenciation spatiale temporaire au sein de l’espace public, leur constitution, leur
fonctionnement et leur rôle sont révélateurs des rapports de pouvoir et de domination en
jeu ; l’ensemble de ces éléments étant indissociables. Par ailleurs les fada sont des « salons »
temporaires où il se passe et se dit beaucoup de choses ; espace alternatif, à la fois à
distance des aînés et créateur d’une nouvelle intimité, elles autorisent une liberté de parole
et de ton que les jeunes n’ont pas ailleurs. Ainsi des formes de contestation, du moins dans
le discours, apparaissent, aux côtés de l’expression des rêves, des désirs des jeunes.
« La fada est un lieu de grande solidarité où les gens sont prompts à vous aider.
Aujourd’hui, quand on a des problèmes, on se confie même pas à nos parents,
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ou à nos frères et sœurs, mais plutôt aux amis de la fada. C’est eux qui vont
gérer les problèmes. » (Fada, quartier de Karadjé, oct. 2012)
« La fada apporte des réponses puisqu’ici, avec les amis, quand les gens ont des
problèmes, il les exposent et on cherche des solutions. On se comprend, on
communique même si on n’est pas à l’aise, quand on est à la fada, on se sent à
l’aise. (…) La fada épargne de la solitude, car même quand on est ensemble,
certains jeunes vous donnent de bons conseils, d’autres par contre sont des
mauvais exemples. Ça dépend du profit que la personne a pu tirer de la fada »
(Fada, quartier de Gamkallé, oct. 2012)
« A Niamey, les jeunes souffrent plus que tout le monde. C’est eux qui sont
nombreux, mais souffrent plus que tout le monde. Dans notre fada, y’a des
étudiants, taximan, y’en a qui dès 20 heures sont sur les papiers en train de
bosser. Vous pouvez étudier à l’université pendant 5 ans – 7 ans, après être au
chômage. Votre petit frère qui voit ça, est-ce qu’il aura envie d’étudier ? Dans
cette ville, si tu connais pas quelqu’un, avoir un travail c’est difficile. C’est
pourquoi, on s’assoit à la fada pour avoir un peu de connaissances, puisqu’on
dit la fada, les gens ne peuvent pas être du même niveau. On apprend avec tout
le monde, petit comme grand. Vous voyez, celui-là a fait la fada avec nos grands
frères, aujourd’hui on fait la fada ensemble. » (Fada, quartier de Talladjé, oct.
2012)
Ces propos déclinent le rôle de la fada pour les jeunes ; non seulement ils y trouvent un
accès à la parole, mais cette parole est libérée car non contrainte par les hiérarchies, les
règles qui régissent les relations au sein des concessions familiales ou même, plus largement
au sein de l’espace urbain. L’un des membres d’une fada parlera même de « poubelle » pour
la qualifier, c’est-à-dire d’un lieu où l’on peut vider son sac, raconter l’ensemble de ses
problèmes sans avoir à subir un quelconque jugement. Au-delà de la liberté de parole, les
jeunes trouvent dans les fada, un système d’entraide, de soutien qui n’existe pas dans les
familles, et ce d’autant plus que la composition des fadas est hétérogène. Les « altérités
relatives » (Augé, 1994) qui composent la fada, constituent autant de ressources possibles
pour chacun de ces membres ; inversement, au sein du groupe familial, ces « altérités
relatives » ne peuvent s’exprimer dans la mesure où elles sont contraintes par les codes de
la hiérarchie sociale. Les expériences différentes de chacun, leurs origines sociales et
familiales diverses, sont autant de sources de savoirs et de connaissances possibles. Si les
difficultés des uns et des autres sont un sujet de discussion important, un autre thème
récurrent dans les fada est la critique, souvent virulente, du mode de fonctionnement de la
société dans laquelle ils vivent.
En effet, tous ces jeunes sont en quelque sorte en quête des responsables de leur situation,
c’est-à-dire de leur statut de chômeurs qui se prolonge, des difficultés qu’ils ont à étudier
dans de bonnes conditions… Ces discours, parfois très vindicatifs, désignent tour à tour la
famille, « les parents », les aînés, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont un travail, qui ont
réussi… Une expression très populaire chez les jeunes englobe l’ensemble de ces
« responsables » : il s’agit du « système Parents – Amis – Connaissances » (ou système PAC),
dénoncé de façon très récurrente.
« Ici, là toutes les portes sont fermées, c’est le système parents – amis –
connaissances. Tout de suite, ils ont parlé de manœuvrage, si tu connais pas le
maçon, on ne peut pas l’avoir. Ici, c’est pas que les gens veulent quitter [partir
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en migration internationale], mais on les pousse à quitter. Ici, il faut être issu de
certaines familles pour espérer avoir quelqu’un en haut qui est bon, sinon vous
allez périr en bas ». (Fada, quartier de Goudel, oct. 2012).
« Le fait de ne pas écouter les jeunes, nos parents, c’est leur génération, comme
ça nous, notre génération, nous avons dépassé cela. C’est à nous de savoir que
c’est nos parents, on les écoute, mais ce qui n’est pas bon, c’est pas ce que nous
faisons. On les écoute, mais au résultat, on prend ce qui nous arrange. Notre
génération a fait l’école, eux ils n’ont pas étudié ». (Fada, quartier de Gamkallé,
oct. 2012).
« Au Niger, les jeunes sont pris comme des animaux matin-soir ; quand les
politiciens se réveillent, ils demandent aux jeunes de les aider pour avoir le
pouvoir et ils promettent qu’une fois élus, les jeunes ne souffriront pas. Mais,
une fois élus, ils oublient les jeunes. C’est même le cas de l’actuel président. Il a
fait des promesses aux jeunes mais rien. Les gouvernants n’ont pas de pitié de
nous. Les jeunes souffrent, y’a pas de travail, ni à manger ». (Fada, quartier de
Goudel, oct. 2012)
Ces trois extraits illustrent les différents aspects du discours critique, voire contestataire des
jeunes. Sont ainsi dénoncées pêle-mêle l’impossibilité d’accéder à un emploi, y compris celui
de journalier, sans être introduit, recommandé par quelqu’un, l’absence de culture
commune à toutes les générations, ou l’absence de politiques publiques suivies destinées
aux jeunes. Chacun des acteurs désignés par ces jeunes représente ce à quoi ils ne peuvent
ou n’ont pas encore accès.
Porteuses d’un discours contestataire, les fada ne sont pas pour autant un espace de
contestation, dans la mesure où ce discours est cantonné à l’entre-soi. Prononcé à distance
du regard et des oreilles de ceux qui en sont la cible, il ne franchit à aucun moment l’espace
de la fada, pour être porté dans l’espace public. Cette parole contestataire est d’autant
moins publicisée, que les jeunes ne font pas état d’une quelconque volonté de changer ce
système. Eux-mêmes affirment être dans une position d’attente, attente que « vienne leur
tour », de même qu’ils ont vu leurs grands frères au chômage, passer de longs moments
dans les fadas, pour au final accéder à un emploi et/ou réussir à se marier. Cette position
d’attente introduit la possibilité d’une mobilité sociale facilitée par l’appartenance à une
fada ; en effet, des anciens membres ou des membres actuels peuvent partager des
informations sur un emploi disponible, ou servir d’intermédiaires avec un employeur. Malgré
leur discours vindicatif, les jeunes semblent attendre de bénéficier de ce « système PAC »,
les fada constituant l’un des réseaux possibles.
Cette position de la fada comme émettrice d’un discours contestataire limitée à l’intériorité,
à l’intimité du groupe apparaît à bien des égards comme paradoxale. Peut-être est-il
nécessaire d’en revenir à ce jeu entre extériorité et intériorité et aux rapports au pouvoir
qu’il entretient.
Que ce soit parce qu’elles occupent l’espace public ou parce qu’elles s’organisent en négatif
du reste de la société, les fada, en tant qu’espaces alternatifs institués à l’encontre des
normes sociales et spatiales, mettent en jeu la question du pouvoir et de son contrôle. Or,
ces normes ne semblent pas entrer en conflit avec les tenants de l’autorité, que ce soient les
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parents ou plus largement le pouvoir politique. Autrement dit, les fada sont permises par les
uns et les autres. Il leur est néanmoins demandé de respecter certaines règles en retour.
Ainsi, le rite de spatialisation, le bornage de l’espace public avant de le privatiser apparaît
comme un accord tacite entre les parties prenantes ; les jeunes disposent des objets
indicateurs de la réunion d’une fada qui sont connus et reconnus de tous et différencient la
fada de toute autres forme de regroupement non identifiable. Ces objets jouent un rôle de
médiation entre l’espace normé et cet espace alternatif qu’est la fada, inscrivant ainsi la
possibilité d’un entre-deux. De la même manière, le repli de la fada sur elle-même, la
constitution d’un entre-soi donnent un caractère secret aux discours énoncés. Ainsi, le rite
de spatialisation n’aurait pas seulement pour vocation de privatiser l’espace public, mais
aussi d’empêcher les possibles interactions avec l’extérieur. Dans ce contexte, toutes formes
de contestation ne peuvent alors s’étendre au-delà de l’espace de la fada pour être rendues
publique ; il est probable que l’absence de conflits majeurs entre les représentants de
l’autorité et les membres des fada soit à mettre en lien avec le fait que cette parole
contestataire reste de l’ordre de l’intimité de chacune des fada. La contestation n’est
autorisée que parce qu’elle est silencieuse et ne cherche pas à interagir directement avec le
pouvoir.

Conclusion : Vers une culture urbaine portée par la jeunesse ?
Espace de l’entre-deux, les fada questionnent au quotidien les normes spatiales et sociales
imposées par les aînés, détenteurs du pouvoir à toutes les échelles, de la famille à l’Etat ;
que ce soit le processus renouvelé de privatisation de l’espace public ou la mise en place de
règles construites contre celles du reste de la société, elles apparaissent comme des espaces
alternatif originaux, porteurs d’une possible contestation. Cependant, ces fada restent des
cercles fermés : si les aînés n’y ont pas ou plus accès, la parole portée par ces organisations
n’a pas non plus accès aux aînés. Ces espaces alternatifs que sont les fada peuvent être mis
en regard des tactiques développées par d’autres catégories placées en position de dominés.
Ainsi, des travaux ont montré comment les descendants d’esclaves touaregs, dans certaines
régions du Niger, utilisent également la distance spatiale, les temporalités diurnes et
nocturnes, pour porter un discours contestataire à l’encontre des chefferies, sans que celui
ait une efficience sur la réalité de leur position de dominés (Boyer, 2005). L’élaboration de
deux positions et de deux discours relativement différents face à la domination renvoie
également à la distinction faite par James C. Scott entre les « public transcript » et les
« public transcript ». « What is certainly the case, however, is that the hidden transcript is
produced for a different audience and under different constraints of power than the public
transcript. By assessing the discrepancy between the hidden transcript and the public
transcript we may begin to judge the impact of domination on public discourse » (Scott,
1990 : 5). Ainsi, il serait nécessaire d’observer l’attitude et le discours de ces jeunes hors de
la fada en regard de ce qui se passe au sein des fada ; y a-t-il des circulations de savoirs, de
manière d’être entre l’un et l’autre de ces mondes ? En effet, en tant qu’espace alternatif,
c’est-à-dire proposant un mode d’organisation plus uniquement fondé sur le rapport aîné /
cadet, mettant en place des rapports égalitaires entre les jeunes hommes, on peut faire
l’hypothèse que les fada auraient la capacité de disséminer, avec le temps, ce type de
fonctionnement au sein de la société nigérienne, à condition que les jeunes ne se placent
pas dans une position de reproduction de l’ordre social lorsqu’ils changent de statut.
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Les fada sont aussi révélatrices de la place des jeunes dans l’espace public, plus largement
dans l’espace urbain. Autorisées, elles sont empêchées de parler, alors même qu’elles
semblent revendiquer un droit à la parole. Or, les fada, du fait de leur organisation ou de la
liberté de parole qui y a cours, proposent une alternative aux normes spatiales et sociales
imposées par les dominants. On peut faire l’hypothèse que cette alternative constitue l’un
des éléments d’une culture urbaine en construction, à laquelle la jeunesse cherche à
participer pleinement (Biaya, 2000). Les fada exprimeraient « la capacité des jeunes à
reconstruire une culture populaire et se réapproprier leur propre destin. Point besoin de
moyens financiers ou politiques importants pour s’amuser et vivre ; occuper l’espace de la
rue peut suffire. (…) Leurs différentes figures de contestation, réelle ou imaginaire, drainent
un nombre grandissant d’adeptes et servent de pôle fondateur à une nouvelle identité
citadine » (Biaya, 2000 : 28). Cette vision apparaît, toutefois, optimiste pour décrire la
situation nigérienne ; en effet, l’occupation de la rue, de l’espace public, si elle affirme une
présence, ne permet pas pour autant d’affirmer une position, une parole et partant de
porter une culture urbaine autre. Au contraire, l’espace de la rue ne peut suffire, tant qu’il
ne garantit pas des interactions sociales.
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Résumé
Les lycéens habitant les espaces périurbains investissent des entre-deux spatiaux (des
espaces publics comme des espaces de jonction ou de transition) et temporels (entre deux
cours) lors de leur journée. Ils plébiscitent ces lieux car ils sont à l’abri des regards. Ce qui s’y
joue peut être très fort et participe à la construction de l’identité de ces adultes en devenir.
L’initiation à ces lieux et aux activités qui s’y déroulent se fait par le biais de pairs et à l’écart
du contrôle des adultes. Ces derniers voient d’un mauvais œil le stationnement des jeunes
dans des espaces qui ne sont pas prévus pour cela.
Abstract
In the peri-urban areas, many high school students are supposed to move in the public
spaces. It seems that areas are more convenient for them in relations to their identity which
they build here more tham elsewhere. Actually, we can imagine that they consider the public
areas as a land of privacy location ; nonetheless adults disagree with the attitude of the
teenagers or students, and consider that as an illegal occupation of the public space.
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Introduction
Les espaces périurbains recèlent des lieux de jonction ou de transition (Vasset, 2007),
témoins d’une hybridation entre la ville et la campagne (Bonnin-Oliveira, Berger, Rougé,
Aragau, Thouzellier 2011). Cet état intermédiaire (Merle, 2011) est le résultat de la
fabrication de la ville diffuse (Grosjean, 2010) sous l’effet des mobilités automobiles. Les
espaces périurbains désignés sous ce terme correspondent au zonage en aires urbaines de
l’INSEE (2010). Ils sont composés des communes monopolarisées et multipolarisées (dont
40% des actifs vont travailler dans un ou plusieurs pôles urbains). Dans ce tissu périurbain en
cours d’élaboration et/ou de consolidation, de nombreux espaces restent mal définis. Le flou
demeure entre ce qui relève des espaces publics (Goffman, 1973, Delbaere, 2010) et des
espaces privés (Lévy, 2013), entre un dedans et un dehors. Pelouses, trottoirs, parkings,
talus, recoins de bâtiments sont autant d’espaces pouvant être considérés comme des
entre-deux. De tels espaces de l’entre-deux seraient à entendre comme renvoyant « à une
idée, (…) celle d’un lieu intermédiaire, lieu entre deux autres lieux, d’un temps intermédiaire
entre deux autres temps, d’un sujet intermédiaire entre deux autres sujets. » (Batt, 1996).
C’est au titre de cette intermédiarité que les espaces périurbains (Vanier, 2000) comme la
jeunesse (Galland, 2007) seront considérés comme des entre-deux en soi. Nous nous
concentrons plus particulièrement, dans cet article, sur des lieux et/ou des temps
intermédiaires qui, situés dans les environs des lycées, émergent au cours de la journée des
jeunes.
La population enquêtée correspond à des jeunes âgés de 15 à 19 ans fréquentant deux
lycées situés de part et d’autre des frontières administratives de l’Île-de-France ; l’un dans
les Yvelines et l’autre dans l’Yonne. Leur statut de lycéens et leur âge intermédiaire (entre
l’enfance et l’âge adulte) offre une assise à l’affirmation de leur identité. Ils disposent de
davantage de marges de manœuvre que les collégiens (Giroud, 2010) et peuvent ainsi se
permettre de sortir de leur établissement entre deux cours, s’ils le désirent. Ces entre-deux
temporels (temps libres dans l’emploi du temps) offrent la possibilité à ces jeunes de se
mettre à distance de la surveillance des adultes de l’établissement et surtout de celles des
parents. Contrairement au mercredi après-midi ou au week-end, les entre-deux cours sont
des moments de prise de connaissance des lieux qui les entourent, en toute autonomie. Les
parents considèrent que leur enfant est au lycée. Le jeune n’a que rarement à rendre des
comptes à ces derniers sur ce qu’il fait quand il n’a pas cours. Si la forte amplitude des
horaires de ramassage scolaire (7h-19h) est une contrainte pour la plupart des jeunes
résidant dans les espaces périurbains, elle leur offre une latitude qu’ils peuvent mettre à
profit pour fréquenter et expérimenter des espaces parfois nouveaux ; des entre-deux
spatiaux. Ces moments privilégiés au cœur de la journée, permettent de tester ses limites,
de braver les interdits, de s’initier à des activités jusqu’à présent inaccessibles, et de
s’affirmer en tant qu’individus dans une interaction avec le groupe. Se jouent alors dans ces
entre-deux spatiaux des processus d’individuation et d’individualisation forts qui, parce qu’à
l’abri des regards d’autorité, participent à l’élaboration progressive de leur propre identité
(Erickson, 1950, Marcia, 1961).
Quels sont les lieux investis par les lycéens pendant le temps dont ils disposent au cours de
leur journée scolaire ? Pourquoi peut-on dire que ces temps comme ces espaces constituent
2
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des entre-deux ? En quoi l’investissement et l’appropriation de ces espaces intermédiaires
par les jeunes révèlent-ils des conflits d’usage ?
Rendre compte de ces entre-deux spatiaux comme temporels, tenter d’en mesurer le degré
d’investissement, voire parfois d’appropriation, nécessite de mettre au point un cadre
méthodologique mixte combinant questionnaires, entretiens et observations. Ce dispositif
permet d’approcher au plus près les manières de faire et d’être « jeunes » dans les environs
de ces deux lycées. Les données recueillies dessinent ici une micro-géographie des lieux
fréquentés par les lycéens, en révèlent les pratiques et les conflits qui s’y déroulent.
Approcher les pratiques spatiales des jeunes : techniques et stratégies
Le jeune, cet « étrange animal »
Toute étude qui se penche sur les jeunes, leurs usages, pratiques et représentations, se
heurte à une difficulté majeure (Depeau, 2010) : celle d’approcher cet âge particulier qu’est
la jeunesse. Il n’est pas facile d’aborder les jeunes et encore moins de leur demander
d’expliquer leurs pratiques spatiales. Aussi, c’est par le biais de deux établissements scolaires
– des lycées – que nous avons pu rencontrer et avons observé des jeunes. Ceux-ci ne sont
en rien représentatifs de l’ensemble de la jeunesse. Ils sont scolarisés et se destinent à
passer un baccalauréat général ou technologique. Parmi eux, les élèves habitant les espaces
périurbains ont retenu notre attention. Nous faisons, en effet, l’hypothèse que leur
localisation résidentielle a un impact sur leurs mobilités et que ces dernières se différencient
de celles des élèves résidant dans des espaces plus urbains ou ruraux.
A l’échelle micro-géographique : des contextes spatiaux très différents
La volonté de disposer d’un contexte géographique global similaire1 nous a conduit à
sélectionner des structures situées à environ une centaine de kilomètres de Paris-centre. Le
recrutement sociologique des deux lycées est très disparate : 47% des parents des élèves du
Lycée de La-Queue-Lez-Yvelines ont déclaré appartenir à une profession ou catégorie socioprofessionnelle supérieure contre 16% pour les parents des élèves inscrits au lycée de Sens
(moyenne nationale : 18%). Des différences importantes apparaissent aussi à l’échelle microgéographique. Le lycée de Sens, s’il recrute de nombreux élèves habitant des communes
périurbaines comme celui de La-Queue-Lez-Yvelines, appartient à l’agglomération de Sens
(35 000 hab.). Il a une position périphérique dans la ville (25 minutes sont nécessaires pour
rejoindre le centre-ville à pied) mais est intégré à un ensemble d’habitat collectif (type ZUP).
Situé dans une commune périurbaine de 2126 habitants, le lycée de La-Queue-Lez-Yvelines
est, lui aussi, en périphérie de l’agglomération, à proximité d’un centre commercial. Ces
éléments de contexte jouent un rôle majeur pour comprendre comment les jeunes
pratiquent et occupent, pendant leurs intercours, les récréations et leurs pauses-déjeuner,
l’espace autour. La particularité des tissus périurbains est à relever dans le cas de la
1

Ces choix des terrains ont présidé à la mise en œuvre d’une thèse de doctorat en cours : The place to be ?
Vivre et bouger dans les entre-deux : jeunesses et mobilités dans les espaces périurbains. La distance à Pariscentre nous semblait une hypothèse intéressante dans le cadre d’une analyse comparative. Elle n’a pas ici
d’impact direct sur les mobilités intercours des jeunes.
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commune de La-Queue-Lez-Yvelines. Cette ville « à-venir » comporte en son sein des
espaces dont les usages sont non déterminés ou mal fixés. C’est en cela qu’ils peuvent
intéresser les jeunes car ils leur laissent une marge de manœuvre.

Limites des techniques et des stratégies d’approche
Des techniques variées ont été combinées pour essayer de tracer une géographie la plus
précise possible des lieux lycéens fréquentés. Des élèves ont été interrogés par le biais de
questionnaires (150). Ceux-ci ont permis de tirer quelques conclusions d’ordre quantitatif.
Ces résultats ont été ensuite confrontés aux enseignements tirés d’entretiens semi-directifs
(63). Toutefois, ces deux techniques ont révélé leurs faiblesses à l’épreuve du terrain ouestfrancilien. La perception des jeunes dans la commune de La-Queue-Lez-Yvelines est
différente par rapport à leur présence dans le pôle urbain de Sens. A La Queue-Lez-Yvelines,
les lycéens sont très visibles dans l’espace du centre commercial situé à proximité du lycée.
Une telle présence nous a poussée à mener une enquête par observation participante
auprès des commerçants et à demander un entretien au maire de la commune. Il y avait un
« effet de lieu » (Di Méo, 1998) qu’il fallait prendre en compte. La configuration des espaces
proches de ce lycée singularise les pratiques spatiales des jeunes. Cela ne signifie pas pour
autant qu’elles n’existent pas dans les environs du lycée de Sens. Cependant, nos
investigations n’ont pas permis d’en avoir la preuve. C’est pourquoi, au fil du texte, la place
tenue par les pratiques spatiales des lycéens de La-Queue-Lez-Yvelines s’accroit au risque
d’un déséquilibre dans la comparaison. Par ailleurs, un décalage entre les témoignages des
jeunes et leurs pratiques spatiales est apparu. La spécificité des enquêtés n’est pas à
négliger. Les enquêtés disent ou répondent ce qu’ils ont envie de dire. Les pratiques
spatiales non conventionnelles ne transparaissent pas dans les entretiens et les
questionnaires. Ce constat révèle bien la difficulté d’enquêter sur la jeunesse. Il est
nécessaire de combiner les méthodes et d’en croiser les résultats pour approcher au mieux
les pratiques spatiales et les représentations. Au-delà de ces réserves méthodologiques, la
pratique de ces deux terrains a été fructueuse puisqu’elle a permis de dresser une carte des
polarités lycéennes.
Le statut de ces espaces au cœur des stratégies juvéniles d’occupation
Ces investigations multiples visent à comprendre en quoi le statut des espaces tient une
place centrale dans les stratégies d’occupation mises en œuvre par les jeunes. Une réflexion
conceptuelle sur le statut des lieux et leur mode d’occupation a été menée en parallèle des
enquêtes. Les jeunes jouent sur le flou public / privé (ou semi-public/semi-privé) des espaces
(Tomas, 2002) qu’ils fréquentent au cours de leur journée. Nous formulions l’hypothèse que
les conflits d’usage qui émergent témoignent d’une divergence dans l’occupation des lieux
entre adultes et adolescents. L’occupation des lieux, par les jeunes rencontrés, se déclinant
selon plusieurs degrés allant de l’investissement – entendu comme une prise de position
dans l’espace – à l’appropriation – qui inclut l’idée de propriété – (Ripoll, 2005). Le processus
d’appropriation passe par le fait d’adapter un lieu à un usage déterminé, à le modeler selon
sa convenance, à y laisser aussi sa marque (déchets, tags comme nous le verrons dans ce
cas).
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Ces degrés d’occupation ne touchent pas de manière uniforme l’ensemble des espaces
traversés. La géographie des lieux lycéens se décline alors selon différents gradients qui
rendent compte concomitamment, de la distance au lycée et des usages pratiqués dans les
lieux fréquentés.

Les lieux fréquentés par les jeunes
Dedans / dehors : comment occuper ses entre-deux temporels
Dans les deux établissements, les emplois du temps des lycéens rencontrés laissent
apparaître de nombreuses plages libres de cours. La semaine s’étire du lundi matin au
vendredi soir, voire au samedi midi pour les élèves inscrits à certaines options. Les journées
de cours s’organisent selon une forte amplitude qui correspond aux heures d’arrivée et de
départ des cars scolaires qui ramassent les élèves habitant des communes périurbaines ou
rurales2. Les « blancs» dans l’emploi du temps, c’est-à-dire les laps de temps entre deux
cours sont très nombreux. La majorité des élèves domiciliés dans l’agglomération rentre
chez eux pendant ce temps, ils bénéficient, en effet, du réseau de bus local ou résident dans
une relative proximité physique et/ou temporelle du lycée. Cette éventualité n’existe pas
pour les élèves habitant plus loin et ne disposant pas de moyens de transports rapides pour
rentrer chez eux. Deux possibilités s’offrent alors à eux : sortir du lycée ou y rester.
Plus des deux tiers des jeunes interrogés dans les deux lycées disent sortir lors du temps du
déjeuner ou durant « les trous » (Henri, 17 ans, Galius). Les proportions avancées sont
toutefois à relativiser. Elles ne rendent pas compte de la fréquence de sortie. Certains jeunes
sortent systématiquement alors que d’autres ne sortent que quelques jours par an, de
préférence quand le beau temps est de la partie. Un cinquième des élèves du Lycée de Sens
affirment ne jamais sortir du lycée pendant leur journée. Leur nombre est encore plus
important au Lycée de La-Queue-Lez-Yvelines : un tiers des élèves interviewés.
Figure 1 : Les lieux du lycée de Sens fréquentés par les élèves de l’échantillon

Source : base de données de l’échantillon, réalisation de l’auteure.
2

Même si de nombreux élèves habitant les communes rurales les plus éloignées ont opté pour l’internat (lycée
de Sens) afin de s’éviter de trop longues navettes quotidiennes.
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Les élèves qui ne sortent pas ou pas systématiquement mettent à profit le temps qui leur est
donné pour se rendre au CDI (Centre de Documentation et d’Information) ou en étude.
Toutefois, les raisons qui motivent leurs choix ne sont pas uniquement liées à la volonté de
réaliser leur travail scolaire. Beaucoup disent aller dans ces lieux car « il fait chaud », « pour
retrouver des copains », ou « parce que c’est près ». Si le CDI est un espace surveillé
directement par les professeurs documentalistes, la plupart des études sont placées en autosurveillance. Les jeunes y sont libres de pratiquer les activités qu’ils désirent : jeux de carte,
jeux vidéos, écoute de musique (avec écouteurs)… Toutefois, il est difficile d’assimiler ces
études à des entre-deux dans le sens où elles restent sous la surveillance, y compris
indirecte, des adultes. Les salles de travail demeurent des lieux à part entière du lycée. Le
règlement de l’établissement s’y applique même si des entorses à celui-ci sont tolérées.
Ceux qui déclarent sortir du lycée de Sens sont essentiellement des élèves de seconde. Dans
les deux lycées, les élèves les plus âgés fréquentent en priorité les salles d’étude et le CDI
(près des deux tiers des élèves de terminale lorsqu’ils ont du temps libre). Faut-il y voir une
responsabilisation accrue et la conscience que le lycée est un lieu où l’on étudie ? Une autre
hypothèse peut être avancée. La découverte des alentours du lycée ayant été faite au début
de la scolarité du lycéen, celui-ci a désormais connaissance des ressources de l’espace
environnant et sait ce qu’il peut y trouver et y gagner en termes relationnels. Si cette
démarche exploratoire ne lui a pas apporté satisfaction, il investit des lieux à l’intérieur de
l’établissement qui peuvent lui apporter autant voir plus en termes relationnels comme en
bénéfice personnel.
Le temps offert aux jeunes au cours de leur journée n’est pas systématiquement exploité
pour sortir de l’établissement. Ceux qui le quittent ne s’en éloignent pas forcément
beaucoup. Nous faisons l’hypothèse que la géographie des lieux fréquentés par les lycéens
rend compte de gradients de distance, de différents usages et d’un investissement inégal des
lieux.
Sortir mais rester tout près : la fréquentation de l’entrée du lycée et des espaces verts
Les jeunes qui ont du temps libre ne vont pas forcément très loin. L’entrée du lycée occupe
une place de choix dans ces espaces proches. Sa localisation peut être apparentée à un lieu
appartenant au lycée. Pourtant, pour les jeunes, « être devant le lycée » n’est pas être à
l’intérieur. Il s’agit d’un « à côté » territorial et temporel leur appartenant car à distance de
la surveillance directe des adultes. C’est aussi le « haut-lieu » (Desjardins et al., 2013) des
fumeurs. Le nombre d’élèves de seconde qui affirment fumer à cet endroit est bien
supérieur proportionnellement à l’ensemble des élèves de l’échantillon. Comme le dit
Evelyne (17 ans, Villeneuve-L’Archevêque) se remémorant son année de seconde : « En
seconde, j’ai fait n’importe quoi ! Je me suis mise à fumer, à sécher des cours. Mais, je me
suis reprise en main ! Aujourd’hui, je ne fume plus ! ». Plus de la moitié des élèves de
seconde qui fréquentent l’entrée du lycée affirment fumer. Les autres y viennent « parce
que tout le monde est dehors » (Louise, 15 ans, Saint-Sérotin). Il y a donc bien une forme de
mimétisme qui joue un rôle important dans le fait d’expérimenter ou pas la cigarette.
Fréquenter l’entrée du lycée peut s’apparenter, à la fois, à un rite de passage (témoin du
changement de statut d’élève) et à un rite initiatique (rôle joué par l’expérimentation de la
6
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cigarette) (Bourdieu, 1982). Le témoignage d’une élève de terminale du lycée de La-QueueLez-Yvelines (Laurianne, 17 ans, Méré) rend compte de l’importance de ce lieu dans sa
géographie sociale. A la suite d’une rupture sentimentale, elle doit recomposer son réseau
amical. « Je me suis retrouvée toute seule. Je suis cataloguée fille du CDI. Aussi, je tente des
trucs. Je sors. Ca fait pas la même impression. Sortir, c’est assumer, grandir. Je dois arbitrer
entre travail et construction de capital social ! ». Elle analyse ce que lui apporte la
fréquentation (même tardive) de l’entrée du lycée et les attentes qu’elle en a. Le fait de
pouvoir sortir librement du lycée (contrairement au collège), sans avoir à montrer son carnet
de correspondance et à justifier ses sorties, est un élément clé du sentiment d’une liberté
exprimée par cette élève et les nombreux autres interrogés par questionnaires.
L’entrée du lycée est un lieu central dans les rites d’interaction (Goffman, 1982). C’est là que
se nouent des amitiés et s’affirme le sentiment d’appartenance à un groupe. L’entrée du
lycée peut être considérée comme un entre-deux dans le sens où ce qui s’y passe joue sur
les limites. Les jeunes sont très proches de l’établissement mais ne sont plus dans l’enceinte.
Ils prennent position dans l’espace public et peuvent s’adonner à des pratiques interdites
(fumer) au sein de l’établissement.
Mais, d’un autre côté, cet espace n’a pas le même statut que d’autres espaces publics. Il fait
l’objet d’une surveillance particulière par les pouvoirs publics. A Sens comme à La-QueueLez-Yvelines, la police municipale ou nationale est présente aux heures d’arrivée et de
départ des cars. Le reste de la journée, le lycée est un lieu visité systématiquement lors des
rondes que réalisent les policiers. L’entrée du lycée fait office de sas entre l’environnement
préservé du lycée et celui des espaces publics de la ville ou de la commune périurbaine. Elle
a un statut intermédiaire. C’est bien un « lieu entre deux autres lieux ».
Figure 2 : entrée du lycée de La-Queue-Lez-Yvelines à la récréation, avril 2012
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Source : Mairie La-Queue-Lez-Yvelines

Les espaces verts, sont une autre forme de lieu plébiscité par les jeunes, en particulier quand
la météo le permet. C’est le cas, à La-Queue-Lez-Yvelines, d’une grande pelouse « la
Bonnette », située juste en face du parking des cars du lycée. Les jeunes y stationnent
pendant la pause déjeuner (une ou deux heures) au soleil ou durant leur temps libre entre
les cours.
A Sens, le même constat peut être fait pour les pelouses localisées sur le campus du lycée.
Une page facebook, créée en 2007, renferme des commentaires qui en disent longs sur la
fonction des pelouses au Lycée de Sens. « Ahhhh que de souvenirs... (…) Moi aussi je me
souviens des pauses entières passées allongée ou simplement vautrée dans l'herbe.
J'aaaadooooore ! » Posté par Vanessa F., le 7/04/2010. « ahh la glandouille sur l'herbe
verte... ça c'était bien!!! ;) (fallait penser un peu aux cours bien sûr mais bon...) », posté par
Laëtitia D., le 28 janvier 2010. « comme tu dit.. que de souvenir moi je séchais carrément
sous les arbres, c'était biennnnnnn !! », posté par Cindy L., le 20 février 2010.
Même si ces pelouses se situent à l’intérieur de l’enceinte du lycée, elles n’ont pas le même
statut que les salles d’étude ou les couloirs. Pour les jeunes, elles apparaissent comme des
espaces à l’écart des adultes. Il est possible de s’y allonger, d’y manger, d’écouter de la
musique sans écouteurs ou de jouer de la guitare : toutes activités interdites dans les
bâtiments. Les surveillants n’y viennent pas sauf cas exceptionnel (bagarres). Pouvoir
pratiquer ces activités participe de l’intérêt que les jeunes trouvent à fréquenter ces
espaces. Toutefois, d’autres lieux plus éloignés du lycée les attirent en raison de la possibilité
qu’ils offrent de pouvoir y manger, et surtout de pouvoir fumer.
Investir des lieux marchands : les espaces commerciaux
D’autres polarités plus éloignées du lycée émergent et font « lieu » (Stock, 2006) comme les
espaces commerciaux. Les comportements dans ces lieux ne répondent pas à celui attendu
de consommateurs. Les jeunes prennent position dans ces espaces et y stationnent le plus
longtemps possible. Ainsi, à proximité du Lycée de Sens se trouve Pat’ à Pain. Ce lieu de
restauration rapide, situé à 300 mètres du lycée, est un point de ralliement important des
lycéens.
Il tient le même rôle que certains cafés situés dans un périmètre proche des lycées de
centre-ville (Sgard et Hoyaux, 2006). Les élèves qui le fréquentent disent qu’ils viennent
« pour grignoter » entre les repas et pour y retrouver des amis. Ce lieu a un atout majeur
(Ferrand, 2013) : les employés du restaurant rapide tolèrent qu’une seule personne
consomme un café alors que la table est occupée par plusieurs élèves. Le renouvellement
des consommations n’est pas obligatoire aux dires des élèves interrogés. Le restaurant Mac
Donald’s localisé dans la ZUP de Sens, à près d’un kilomètre du lycée, attire moins les élèves,
en raison de son absence de proximité avec le lycée. Les jeunes ont dans ces espaces un
comportement similaire à celui qu’ils auraient dans une étude auto-surveillée, même si la
fréquentation de ces espaces occupe un statut à part dans leur géographie sociale.
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Figure 3 : Repérage des polarités lycéennes à Sens

Source : réalisation de l’auteure à partir du site Géoportail.

Aller manger à l’extérieur s’apparente, là encore, à un rite initiatique. La confrontation avec
l’ailleurs et avec un rapport marchand participe à la construction de l’identité. Tara (17 ans,
Grosrouvre) explique son refus de déjeuner à la cantine par le fait qu’elle a « l’impression de
régresser quand je m’assois pour manger. » Elle veut aussi se sentir libre de choisir ce qu’elle
va manger. Sortir pour déjeuner et se rendre ou pas dans un lieu commercial de
restauration, c’est pouvoir rompre avec les cadres instaurés par le lycée. Les élèves peuvent
occuper l’espace de restauration sans renouveler leur consommation et y stationner. Ces
pratiques sont tolérées par les gérants qui y trouvent leur compte (une fréquentation
assurée de leur magasin et une consommation espérée).
A la cantine, les surveillants se chargent de faire évacuer les tables dès que les jeunes ont
terminé leur repas afin de libérer des places. Les élèves doivent attendre avec la foule des
lycéens. Lorsqu’ils vont déjeuner à l’extérieur, ils ont l’impression d’être considérés comme
des personnes à part entière. C’est aussi une manière de s’affirmer en tant qu’individu : faire
le choix de ne pas se mêler aux autres, se singulariser même si ces pauses déjeuner se font
entre pairs et jamais seul. Pour les élèves habitant des communes périurbaines, cette
possibilité offerte d’aller se restaurer à l’extérieur du lycée est aussi une manière d’explorer
les alentours. C’est souvent la première fois (pour les élèves de seconde) qu’ils s’aventurent
sans leurs parents dans ces espaces (contrairement aux jeunes habitant les espaces urbains
(Macher, 2010) qui ont l’habitude de pratiquer la ville dans le cadre de leurs loisirs). La
présence du groupe d’amis est rassurante et légitime ses explorations collectives des
espaces proches.
Si les lycéens de La-Queue-Lez-Yvelines adoptent un comportement similaire, ils profitent de
la proximité de plusieurs petits centres commerciaux pour investir des espaces non conçus
pour les accueillir. Une observation dans cet espace commercial à l’heure du déjeuner est
très instructive. Il est facile de noter la présence de petits groupes de jeunes (2 à 6
personnes) qui stationnent dans l’espace public. L’image satellite commentée présentée cidessous figure, par des points bleus, les espaces occupés. Les lieux sont très nombreux et
variés.
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Figure 4 : Repérage des polarités lycéennes à La Queue-Lez-Yvelines

Source : réalisation de l’auteure à partir du site Géoportail.

L’occupation de ces lieux peut être considérée comme une forme d’entre-deux : trottoirs,
bacs à fleurs, talus, parking, des « espaces « anti-héros » marqué par l’ordinaire et la
banalité » (Bonerandi et Roth, 2007). Les lycéens investissent et s’installent dans des
endroits qui ne sont pas prévus pour cela, s’y assoient à même le sol comme en témoignent
les photographies prises au cours de nos observations.
Figure 5 : Lycéens assis sur les bacs à fleurs du centre commercial 2, La-Queue-Lez-Yvelines

Source : photographie de l’auteure, mai 2013.
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Figure 6 : Lycéens assis aux pieds du centre commercial 3, La-Queue-Lez-Yvelines

Source : photographie de l’auteure, mai 2013.

Figure 7 : Lycéens au pied du lampadaire du parking du magasin DIA, La-Queue-LezYvelines.

Source : photographie de l’auteure, novembre 2012.
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Figure 8 : Lycéens quittant le kebab « La barak » où ils ont déjeuné (centre commercial 3),
La-Queue-Lez-Yvelines

Source : photographie de l’auteure, mai 2013.

Ces petits groupes ne stationnent pas très longtemps (une demi-heure le plus souvent) et le
public est sans cesse renouvelé. Ces adolescents qui viennent dans les centres commerciaux
consomment des aliments et des boissons qu’ils ont achetés au supermarché Simply Market.
D’autres se rendent au kebab du centre commercial pour acheter de quoi manger. Ceux-là
peuvent s’asseoir sur les chaises en plastique que le commerçant met à disposition de ses
clients sur la pelouse en face de son magasin. Le kebab à côté du billard offre également la
possibilité de consommer sur place à l’abri et au chaud dans sa salle.
Le billard est une autre polarité importante. Laurianne (17 ans, Méré) dit « Ça devient la
destination people du lycée. Le nouveau lieu où on peut se faire voir ». A l’heure du déjeuner
ou entre-deux cours, elle parle de « transhumance » vers le billard. Les jeunes prennent un
raccourci au départ du lycée en passant « par le grillage défoncé » du bout de la rue. Le
jeune commerçant (27 ans) qui a repris cette affaire a décidé d’ouvrir entre midi et quatorze
heures3. Il reçoit en moyenne 80 jeunes pendant cette partie de la journée et sert 25
couverts. Il évoque une journée d’hiver « où ça a été un peu tendu » puisqu’il y a eu jusqu’à
200 lycéens qui sont venus chez lui. La fréquentation de cet espace s’apparente à ce qui se
joue chez Pat’ à Pain. Les jeunes (quel que soit leur nombre) peuvent venir passer une heure
à jouer au billard pour la somme de 3€ par table de jeu. Lors de ma visite du lieu, une table
3

Ce billard, qui existe depuis 9 ans et demi, a vocation à accueillir des clubs à tour de rôle tous les soirs pour les
entrainements. Une vingtaine d’adultes sont présents chaque soir. Il y a une segmentation temporelle de cet
espace : la journée pour les jeunes, le soir pour les adultes licenciés.
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était occupée par 8 lycéens qui jouaient en équipe. Ils stationnent plus qu’ils ne jouent. Ils
sont entre eux et c’est cela qui compte. Le billard est un lieu identitaire, lieu où l’on retrouve
les autres que l’on reconnaît comme identiques (Cattan, 2012).
Figure 9 : Lycéennes fumant devant l’entrée du billard « Trick Shot », La-Queue-LezYvelines

Source : photographie de l’auteure, mai 2013.

Ces observations ont le mérite de montrer un aspect des mobilités peu évoqué dans les
entretiens. Aucun des interrogés n’a mentionné la consommation d’aliments et de boissons
dans l’espace commercial. Le repérage des groupes a cependant permis de les questionner
sur leurs pratiques. Deux groupes (des filles) ont expliqué qu’elles étaient obligées de rester
là4 car la porte du lycée est fermée pendant les cours. Elles peuvent sortir et rentrer
seulement aux sonneries. C’est une nouveauté de l’automne 2012 et elles le déplorent. Elles
ne peuvent pas aller acheter à manger et revenir pendant l’ouverture de la porte. Elles
disent que déjeuner à la cantine revient trop cher et s’y refusent.
Les lieux investis par les jeunes pendant leur temps libre au lycée sont très variés. Aucun
rapport de genre n’a été noté dans ces pratiques, contrairement aux travaux sociologiques
menés en ville (Coutras, 1996) ou plus spécifiquement dans les banlieues (Deville, 2007 ;
Oppenchaim, 2011). Une grande mixité apparaît chez les fumeurs et les pique-niqueurs. Il y a
4

Un groupe de 3 filles au pied du lampadaire du magasin Dia, un autre groupe de trois filles assises sur les bacs
à fleur devant le marchand de stores, centre commercial 2.
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toutefois des groupes exclusifs de filles ou de garçons, sans que puisse être chiffrée la
répartition groupe unisexe / groupe mixte. Les jeunes n’hésitent pas à s’asseoir par terre afin
d’investir les lieux. Lorsque le confort est au rendez-vous (lieu de restauration, billard), ils
restent le plus longtemps possible avec l’accord du gérant. Ces pratiques témoignent bien
d’un investissement des lieux. Les jeunes prennent position d’un espace et l’occupent le plus
longtemps possible.
Les lycéens profitent du temps qui leur est laissé par l’établissement scolaire pour investir
des lieux à proximité. Ces espaces ne sont pas voués à les accueillir et leur présence gêne les
adultes. Des conflits d’usage émergent.

Adultes versus jeunes : conflits d’usage et stratégies mises en œuvre par les uns et les
autres pour occuper l’espace.
Adultes et jeunes : conflits d’usage
Le point de vue des adultes sur les lieux investis par les jeunes et leurs pratiques est très
critique. Les rapports entre les générations sont souvent très tendus. Deux conceptions de
l’espace public s’opposent : une définition juridique5 face à des pratiques d’usage (Escaffre,
2005), conséquences de l’accessibilité de ces espaces (Lévy, 2013). Ces lieux de passage sont
des lieux de tensions où entrent en concurrence des acteurs aux motivations divergentes.
Ce que disent les adultes
Loin d’être face à des problèmes équivalents à ceux rencontrés par les maires de grandes
villes (Bordes, 2007), les maires périurbains se plaignent des jeunes. Les retours de leurs
administrés à propos de la présence juvénile les obligent à prendre des mesures pour
concilier la présence des uns et des autres. Ici, seul le territoire de La-Queue-Lez-Yvelines
sera traité. C’est l’unique commune où a été menée une enquête auprès des adultes en
raison de la configuration particulière de l’espace.
Le tour des commerçants des différentes structures présentes à La-Queue-Lez-Yvelines est
particulièrement révélateur des difficultés de cohabitation. Sur treize boutiques visitées,
cinq commerçants seulement ne se plaignent pas des jeunes qui stationnent à l’heure du
déjeuner devant les vitrines. Trois de ces commerces visent une clientèle juvénile (deux
kebabs et le billard) et leur chiffre d’affaires dépend d’eux (80% du chiffre d’affaire des
kebabs provient des ventes faites aux jeunes) : ces commerçants n’ont globalement pas de
raison de se plaindre des jeunes. Malgré tout, le patron du kebab du centre commercial 3
reconnaît qu’il doit gérer les intrus qui s’installent sur sa terrasse pour consommer leur
pique-nique : « Toujours les mêmes, je leur dis. Ca m’énerve ! » Les propriétaires du kebab, à
côté du billard, disent ne plus avoir de problème avec les jeunes depuis qu’ils ont fermé la
salle de jeux, située à l’étage. « Les baby-foot et le billard étaient tout le temps cassés. » Ils
expliquent aussi qu’une partie de leur clientèle (des ouvriers) évitent de fréquenter leur
établissement en dehors des vacances scolaires. Ils ne veulent pas se retrouver avec les
5

Ces espaces, bien qu’ouverts au public, appartiennent aux commerçants. Ils sont responsables de leur
entretien.

14
148

Carnets de Géographe, n°7,2014
Rubrique Carnets de recherche
lycéens dans la salle de restauration. Il y a donc ici à la fois un partage de l’espace et du
temps entre adultes et jeunes. Si les jeunes estiment adopter un comportement d’adulte en
allant déjeuner dans un espace marchand, les adultes ne les reconnaissent pas en tant que
pairs et mettent en œuvre des stratégies d’évitement pour ne pas se retrouver avec eux.
En dehors de ces commerces visant une clientèle juvénile, deux autres commerçants ne
portent pas un regard négatif sur la présence des jeunes. Le gérant du magasin bio (45 ans)
est le plus « compréhensif » même si son analyse de la présence juvénile est particulière :
« Ils me font pitié. (…) Je leur donne des bananes. (…) J’ai fait un deal avec eux. Ils peuvent se
mettre sur le côté s’ils ramassent leurs déchets. J’ai placé exprès des poubelles. » Il ne
comprend pas ce que ces élèves font dehors quand il fait froid. « De mon temps, on avait des
bibliothèques, des salles de sport, d’études ! » Il reconnaît, comme la gérante du magasin
vendant des fenêtres, qu’il est obligé, de temps en temps, d’intervenir « quand ils sont trop
bruyants. »
Figure 10 : Lycéens assis sur le trottoir situé sur le côté du magasin Beebio (centre
commercial 1), La-Queue-Lez-Yvelines

Source : photographie de l’auteure, novembre 2013.

D’autres commerçants sont eux plus critiques quant à la présence des jeunes. Le vendeur (45
ans) de motos a un discours très radical. Il parle de « vermines qui grouillent » à propos des
lycéens et explique qu’il a une stratégie d’occupation du trottoir. Il y place ses motos et fait
déguerpir les jeunes qui s’en approchent. La boulangère (35 ans) tient un discours similaire.
Elle se plaint surtout des déchets. Son mari a d’ailleurs investi le bureau de la proviseure du
lycée avec un carton rempli de détritus pour lui montrer « de quoi sont responsables vos
élèves ! » La plupart des commerçants ont un avis négatif sur la présence juvénile même s’ils
prennent la précaution de dire avant de s’exprimer : « Je ne suis pas contre les jeunes, mais
le problème avec ceux-là, c’est qu’ils ne sont pas propres. » (coiffeuse, 50 ans). Entrave au
passage des clients sur le trottoir, bruits, crachats, déchets, consommation illicite d’alcool et
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de cannabis, urine, vomi6 constituent les principales récriminations entendues lors du tour
des commerçants. La chef de caisses (55 ans) de Simply Market explique que la
fréquentation de son magasin par les lycéens est importante (un client sur quatre à l’heure
du déjeuner). Elle doit prévoir une caissière de plus à cette heure en dehors des vacances
scolaires. « Le problème avec les lycéens, c’est qu’ils viennent à dix pour acheter deux
trucs. Cela fait beaucoup de monde aux caisses. Cela prend presque autant de temps que
d’encaisser un gros chariot. » Elle précise que ses caissières demandent toujours les pièces
d’identité pour les achats d’alcool (affirmation non prouvée par observation).
Au-delà du stationnement des lycéens dans l’espace commercial (investissement des lieux),
c’est l’appropriation de ces lieux qui semble poser le plus de problème aux adultes. Le fait
que les jeunes soient là où ils ne devraient pas être dérange les commerçants. Ils stationnent
dans un espace qui est fait pour circuler. Leurs comportements lors de ces stations sont
fortement critiqués. L’appropriation des trottoirs questionne la délimitation des espaces
publics / espaces privés. Pour les jeunes, ces espaces sont publics (car accessibles) alors que
les commerçants reconnaissent ces lieux comme privés. L’usage que font les jeunes de ces
lieux génère des conflits d’usage. Toutefois, les remarques de Madame le maire de La
Queue-Lez-Yvelines montrent qu’ils ne se limitent pas à cette partition. L’élue considère en
effet que ce qui se passe dans les centres commerciaux n’est pas de son ressort ou de sa
responsabilité. Cet espace est privé et c’est donc aux commerçants de trouver une solution.
Elle précise, par ailleurs, que la police municipale ne peut intervenir qu’en cas de problème
d’hygiène et/ou de sécurité. En revanche, elle insiste sur d’autres « problèmes » qu’elle a à
gérer – appuyant son propos par trois photographies représentant, selon elle, les
« problèmes » posés par « les jeunes » dans sa commune ; à savoir leur stationnement sur
l’aire réservée aux cars durant les récréations (Figure 2) et les déchets présents sur La
Bonnette7. Pour ce qui est du stationnement des lycéens sur l’espace public, elle estime que
les problèmes se sont aggravés depuis l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Les
jeunes sortent désormais pour fumer et les problèmes que le lycée avait à gérer avant sont
désormais du ressort de la mairie.
La présence des élèves à cet endroit crée des problèmes au moment de l’arrivée des cars :
« le problème des cars qui ont de grandes difficultés à accéder à leur zone de stationnement
car les lycéens s’y regroupent et refusent d’en bouger. 8 » Ces problèmes de circulation ne se
posent pas de la même manière dans le cas du lycée de Sens. Stationner sur la voie publique
y est dangereux en raison de l’importante circulation. Au lycée de La-Queue-Lez-Yvelines, un
gigantesque parking réservé aux cars se trouve devant le lycée et en dehors des heures de
passage des cars, il n’y a pas de circulation. Les jeunes s’y sentent en sécurité.

6

Le mur du magasin du caviste, situé en bout de bâtiment, est un lieu fétiche pour cet usage, tout âge
confondu. Le stagiaire de l’agence de voyages raconte que sa patronne l’a envoyé nettoyer du vomi au coin de
la vitrine du magasin un soir.
7
Photographies prises par l’agent d’entretien municipal.
8
Extrait des délibérations du conseil municipal de La-Queue-Lez-Yvelines du 10/10/12 http://www.la-queuelez-yvelines.fr/iso_album/10_octobre_2012.pdf
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Figure 11 : déchets sur la Bonnette, avril 2012

Source : Mairie La-Queue-Lez-Yvelines

En ce qui concerne la question des déchets sur la Bonnette, l’élue commente ainsi les
photos : « On démissionne. On est très déçue. » Elle reconnaît qu’elle a un problème avec la
gestion de cette affaire et n’a pas rencontré les lycéens afin de leur exposer son
mécontentement : « J’aime pas y aller. Je suis dégonflée. », nous avoue-t-elle.
Ce qu’en disent les jeunes
La réaction d’un groupe de trois jeunes filles présentes devant le centre commercial 2
montre à quel point leur présence est un sujet polémique. Lorsque je m’approche d’elles,
elles me disent aussitôt : « Ne vous inquiétez pas ! On va tout ramasser et rien laisser ! » Elles
m’expliquent qu’elles viennent là car il y a des bancs (les bacs à fleurs) et que c’est abrité.
Celles qui stationnent au pied du lampadaire de Dia justifie leur présence « car c’est le seul
endroit où on ne se fait pas jeter ! » Le patron du supermarché est sympa. Il leur souhaite
bon appétit quand elles se mettent à l’abri (en cas de pluie) devant le magasin près des
chariots. Elles sont persuadées qu’elles sont les seules à venir ici : « C’est notre endroit à
nous ! ». C’est tout le contraire, pour elles, d’un non-lieu (Augé, 1992). Elles se le sont
appropriées suite à un épisode difficile avec la patronne de l’agence de voyages : « on s’est
fait agresser !!! » Les lycéens ont conscience qu’ils ne sont pas les bienvenus dans cet
espace. Aussi, ils cherchent des endroits où ils seront tranquilles. Ils expliquent leur désir de
fréquenter ces lieux car « Ca fait un petit break dans la journée, comme disent mes
parents. » (Alexandra, 18 ans, Grosrouvre). C’est donc bien un entre-deux temporel dans
leur journée, qui a de la valeur car il s’agit de prendre place dans un espace à soi (quitte à
s’asseoir par terre) en dehors du lycée.
La question des déchets, soulevée par les élus, ne se retrouve pas dans les témoignages des
jeunes. Tous ceux avec qui je l’ai évoquée me disent qu’ils n’y sont pour rien. Ils
désapprouvent ces pratiques. Il y a donc un décalage entre le discours des adultes et ceux
des jeunes. Ces derniers affirment ramasser leurs déchets et ne pas avoir d’attitude
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répréhensible. Pourtant, les déchets sont bel et bien là.
Dans le cadre de l’espace commercial de La-Queue-Lez-Yvelines, le stationnement des
jeunes pose problème. Au-delà de l’investissement de lieux non prévus pour les accueillir,
c’est l’appropriation de ces espaces qui gênent le plus les commerçants comme l’élue. Les
jeunes, suite à des remarques faites par les commerçants, s’installent devant des lieux
abandonnés ou à l’écart. Ils investissent les talus, à l’abri des regards, situés sur le côté du
centre commercial 3. Ils s’assoient devant les vitrines de magasins désaffectés. Ils font leurs
les entre-deux de l’entre-ville (Sieverts, 2004, p. 6) : « « l’encore non conçu », quelque chose
d’autre que le paysage urbanisé ou la ville territoire, une incertitude de ville, une ville hors
d’elle-même qui attend d’être vue comme telle ». Ils investissent les interstices des espaces
périurbains mais quand ceux-ci sont réappropriés par les adultes, les problèmes de
cohabitation ressurgissent.
Stratégies mises en œuvre par les adultes pour contrôler les entre-deux investis ou
appropriés par les jeunes
Responsabiliser les jeunes
La maire de La-Queue-Lez-Yvelines a rappelé que, pour le problème des déchets sur la
Bonnette, elle avait demandé au Conseil d’Administration du lycée de voter une clause
prévoyant de tirer au sort une classe du lycée pour aller ramasser les déchets. Cette mesure
n’a jamais été appliquée suite à la levée de boucliers des parents d’élèves (non présents au
CA) qui ne voyaient pas pourquoi leurs enfants devraient ramasser les déchets laissés par les
autres. « On se sent démunis. » La médiation engagée par l’agent municipal chargé de
l’entretien de la Bonnette n’a rien donné. Des jeunes lui auraient répondu à la remarque sur
le fait qu’ils n’avaient pas ramassé leurs déchets : « On va pas vous piquer votre boulot ! »
Aussi, à défaut de résultats, elle a décidé avec ses adjoints de chercher à dissuader les jeunes
de s’installer et en est même arrivée en 2013 à prendre un arrêté.
Des initiatives pédagogiques ont été prises par la mairie et le lycée pour responsabiliser la
jeunesse sur la question des déchets. En 2012, une commission de la vie lycéenne a été mise
en place au sein du lycée pour gérer les « débordements nombreux et réguliers autour du
lycée ». Les décisions prises par cette commission ne nous sont pas connues. Le bulletin
municipal N°186, de septembre 20119, rend compte de l’élection d’un conseil municipal
d’enfants (élèves de CM1-CM2). Ce dernier a inscrit à son programme électoral : « une
journée de nettoyage autour du centre commercial. » La question des déchets est récurrente
dans la municipalité, y compris chez les plus jeunes. Le site de la mairie10 fait le bilan des
actions de ce conseil municipal (concours de boîtes aux lettres en mars 2012, tournoi de
ping-pong en juin 2013) mais ne dit rien de la journée de nettoyage. La mise en place de
structures (conseil municipal d’enfants, commission de la vie lycéenne) constitue la réponse
de la municipalité aux problèmes rencontrés dans les entre-deux spatiaux sans toutefois que
ces initiatives apportent une solution opérationnelle aux problèmes posés.

9

http://www.la-queue-lez-yvelines.fr/iso_album/bm-sept_11.pdf
http://www.la-queue-lez-yvelines.fr

10
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Dissuader
Afin de dissuader les lycéens de fréquenter la Bonnette, plusieurs solutions ont été
expérimentées par la mairie. Il a été décidé de ne pas ramasser les déchets pendant huit
jours. Mais, cela n’a rien changé à la fréquentation. Le premier adjoint a fait arroser la
pelouse pour éviter que les jeunes s’y assoient mais cela n’a pas suffi à les dissuader. Un
devis de clôture de la Bonnette a été demandé mais il s’est avéré que cette opération aurait
coûté trop cher à la commune. Aucune solution durable n’a été trouvée. En revanche, le
mauvais temps est le meilleur allié de la municipalité. Avec le printemps 2013 très pluvieux,
la Bonnette n’a été que peu fréquentée à la grande satisfaction des élus.
Des mesures similaires sont prises par les commerçants, même si aucun n’a avoué mettre en
œuvre ces moyens11. Le boulanger arroserait ainsi son trottoir avec de l’eau de javel pour
éviter l’installation des jeunes. La plupart des commerçants disent aussi qu’ils vont voir les
jeunes pour leur demander de s’en aller. Le caviste se met en travers du chemin lorsqu’il voit
un jeune se diriger pour uriner derrière son magasin. Il n’est pas peu fier de réussir à les
dissuader de la sorte. Il fait aussi la morale aux élèves (garçons comme filles) qui boivent de
l’Ice Vodka (« des bouteilles de 70cl, bues au goulot, Madame ! ») mais s’entend répondre :
« On s’en fout ! On est en terminale, c’est notre dernière année ! » Il va voir les jeunes pour
leur montrer les dégâts qu’ils font à ses fleurs en s’asseyant sur le bord de son bac. Il est très
présent devant son magasin. Il occupe l’espace. Il sort de son rôle de commerçant (Sansot,
2004). Aussi, les jeunes évitent de s’installer devant chez lui et vont un peu plus loin.
Enfin, la rénovation en cours du centre commercial 3 vise à supprimer les auvents sous
lesquels les jeunes s’abritent. De même, les bancs comme les bacs à fleurs doivent à terme
disparaître. Les commerçants mettent en place des tactiques spatiales pour éloigner les
jeunes de leurs boutiques. Ils mettent en œuvre des techniques testées dans des lieux de
passage, tels que les gares pour éviter le stationnement des personnes indésirables comme
les SDF (Damon, 2010).
Réprimer
Le dernier moyen mis en œuvre a fait « suite au malaise grave d’un jeune de 16 ans dû à la
consommation d’alcool devant le lycée, un arrêté a été pris pour interdire la consommation
d’alcool sur les voies publiques et privées accessibles au public, une sécurité renforcée est
mise en place conjointement entre notre police et la gendarmerie. 12 » La maire de La-QueueLez-Yvelines explique qu’elle a pris cette décision « un jour de ras-le-bol ». Elle estime que
c’est surtout très symbolique. Des amendes sont prévues mais aucune contravention n’a été
établie. Il n’y a eu que des mises en garde par les gendarmes. Il n’y a qu’une policière
municipale. « Une femme seule, elle a un peu peur d’intervenir. Je lui fais faire des
tournées. » Les commerçants comptent beaucoup sur cet arrêté pour régler leurs problèmes
mais ils déplorent sa non-application (coiffeuse, 50 ans).

11
12

Ceux-ci nous ont été rapportés par la proviseure de l’établissement.
Ibid.
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Conclusion
L’investissement et l’appropriation des lieux publics participent à la construction identitaire
(Erickson, 1950 ; Marcia, 1960) des jeunes. Ces derniers profitent du temps qui leur est laissé
dans leur journée scolaire pour explorer des entre-deux spatiaux. Si tous les lycéens ne
mettent pas à profit les entre-deux temporels de cette manière, ceux qui le font investissent
des lieux plus ou moins éloignés du lycée et qui leur permettent de s’adonner à des activités
non autorisées dans l’établissement scolaire. Des lieux commerciaux polarisent les flux
lycéens ainsi que d’autres lieux (pelouses, trottoirs, parkings) aux statuts mal définis. Les
élèves n’investissent pas seulement ces lieux, ils se les approprient en y demeurant le plus
longtemps possible tout en consommant le moins possible. Les adultes leur reprochent de
ne pas ramasser leurs déchets, de faire du bruit et de nuire à l’activité économique.
La petite taille d’une commune périurbaine renforce la perception de la présence juvénile
dans l’espace public (Fleury, 2007). Les lycéens de Sens sont moins montrés du doigt car leur
présence est diluée dans la petite ville. La cohabitation avec les adultes est difficile. Ces
derniers font de nombreuses récriminations aux jeunes. Quand la responsabilisation n’a pas
porté ses fruits, la dissuasion est mise en œuvre, avant la répression (encore symbolique). La
volonté des adultes est d’assigner des lieux aux jeunes. La maire comme les commerçants
veulent que les élèves restent au lycée pendant la journée et n’en sortent pas.
Assigner les jeunes dans des espaces est en totale contradiction avec le besoin de liberté
auquel ils aspirent. Sortir des cadres considérés comme trop étroits, explorer les « entredeux » est constitutif de leur identité en construction. Ils se cherchent eux-mêmes, ils
cherchent à avoir une place dans la société aujourd’hui comme demain. Venir dans ces lieux,
c’est une manière d’occuper une place et un instant pour remplir un entre-deux. La
convivialité est reine dans ces moments où ils sortent de l’espace fermé du lycée. Dans ces
entre-deux géographiques, ils sont libres ou se sentent libres de faire ce qu’ils veulent.
Le regard normé des adultes est en total décalage avec les aspirations des jeunes. Deux
conceptions du bon usage des lieux s’opposent. Les plus âgés supportent mal la présence de
ces populations. Ce qui se joue ici est un fait spatial total où chaque groupe social joue avec
les distances, les places et les limites. La concurrence sur ces espaces de faible superficie est
énorme. Lieu de passage pour les uns (les commerçants), lieu de stationnement pour les
autres : deux conceptions opposées de l’espace s’y manifestent. La maîtrise des entre-deux
est stratégique pour les uns comme pour les autres. Les adultes veulent faire place nette
devant leur commerce et reconquérir un espace qui leur appartient au sens juridique. Les
jeunes s’y installent à défaut de disposer d’endroits offrant les mêmes aménités. Ils profitent
d’un entre-deux juridique et politique pour prendre place. Mairie et propriétaires se
rejettent la responsabilité de la gestion des groupes de jeunes mais tous s’accordent pour
vouloir mettre un terme à cette présence.
A quand, dans ce contexte tendu, la création d’un faux13 centre commercial (Lussault, 2009)
pour que les bonnes gens puissent venir tranquillement faire leurs courses ?
13

En référence à l’installation d’un faux hall d’immeuble à Graville-La-Vallée (Le Havre) en 2007 afin de
débarrasser les vrais halls d’immeubles de la présence des jeunes.
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Résumé	
  
Notre	
  recherche	
  se	
  concentre	
  sur	
  les	
  espaces	
  intermédiaires	
  et	
  leur	
  impact	
  dans	
  un	
  contexte	
  
où	
  les	
  politiques	
  urbaines	
  visent	
  une	
  ville	
  «	
  compacte	
  et	
  dense	
  ».	
  En	
  effet,	
  la	
  métamorphose	
  
de	
   ces	
   espaces	
   aux	
   limites	
   des	
   sphères	
   du	
   public	
   et	
   du	
   privé	
   est	
   un	
   enjeu	
   fort	
   de	
   ces	
  
politiques	
   de	
   densification.	
   Mais	
   comment	
   sont-‐ils	
   pris	
   en	
   compte	
   dans	
   les	
   procédures	
   et	
  
politiques	
   urbaines	
   mises	
   en	
   œuvre	
   sur	
   le	
   territoire	
   ?	
   Nous	
   observerons	
   les	
   formes	
   qui	
  
prennent	
   place	
   dans	
   les	
   espaces	
   intermédiaires	
   des	
   tissus	
   pavillonnaires	
   et	
   les	
   utilisations	
  
qui	
   y	
   sont	
   associées.	
   Nous	
   faisons	
   l’hypothèse	
   que	
   ces	
   formes	
   architecturales	
   traduisant	
   des	
  
utilisations	
   et	
   pratiques	
   sont	
   durables	
   et	
   installées	
   dans	
   une	
   logique	
   inhérente	
   au	
  
pavillonnaire.	
   Donner	
   une	
   légitimité	
   à	
   ces	
   espaces	
   «	
  en	
   plus	
  »	
   (Gauthiez,	
   2003)	
   qui	
   sont	
  
investis	
   par	
   les	
   habitants	
   participe	
   à	
   la	
   construction	
   du	
   développement	
   urbain	
   durable	
  
(Charmes,	
  2010),	
  même	
  si	
  nous	
  savons	
  que	
  les	
  contextes	
  législatifs	
  locaux	
  et	
  outils	
  juridiques	
  
ont	
   un	
   rôle	
   prégnant	
   sur	
   les	
   possibilités	
   d’investissement	
   de	
   la	
   parcelle.	
   En	
   analysant	
   le	
  
devenir	
   des	
   espaces	
   intermédiaires,	
   sur	
   des	
   terrains	
   en	
   Ile-‐de-‐France,	
   nous	
   escomptons	
  
mieux	
   comprendre	
   les	
   processus	
   de	
   densification	
   des	
   tissus	
   périurbains	
   et	
   leur	
   possible	
  
planification.	
  	
  
	
  
Abstract	
  
Our	
   research	
   focuses	
   on	
   the	
   in-‐between	
   spaces	
   and	
   their	
   impact	
   in	
   the	
   context	
   of	
   urban	
  
policies	
  brought	
  on	
  the	
  density.	
  The	
  densification	
  is	
  one	
  of	
  the	
  goals	
  of	
  “compact	
  and	
  dense”	
  
city.	
   What	
   is	
   the	
   role	
   of	
   these	
   spaces	
   between	
   the	
   spheres	
   of	
   public	
   and	
   private	
   in	
   urban	
  
policies	
   and	
   procedures	
   implemented	
   in	
   the	
   territory?	
   We	
   hypothesize	
   that	
   these	
  
architectural	
   forms	
   resulting	
   practices	
   are	
   sustainable	
   and	
   installed	
   in	
   a	
   logical	
   part	
   of	
   the	
  
construction	
   of	
   suburban	
   and	
   residential	
   areas.	
   Give	
   legitimacy	
   to	
   the	
   in-‐between	
   spaces	
  
which	
   are	
   invested	
   by	
   the	
   people	
   contributes	
   to	
   the	
   construction	
   of	
   sustainable	
   urban	
  
development	
   for	
   the	
   development	
   of	
   territories,	
   even	
   if	
   we	
   know	
   that	
   the	
   local	
   legislative	
  
contexts	
  and	
  tools	
  have	
  a	
  legal	
  role	
  in	
  the	
  investment	
  opportunities	
  of	
  the	
  plot.	
  By	
  analyzing	
  
the	
   evolution	
   of	
   these	
   in-‐between	
   spaces	
   on	
   suburbs	
   in	
   Ile-‐de-‐France,	
   we	
   expect	
   to	
  better	
  
understand	
  the	
  process	
  of	
  densification	
  of	
  suburban	
  fabric	
  and	
  their	
  possible	
  planning.	
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Introduction	
  
Dans	
  l’historiographie	
  architecturale,	
  l’apparition	
  de	
  nouveaux	
  édifices	
  est	
  privilégiée,	
  mais	
  
l’évolution	
  des	
  bâtiments	
  et	
  des	
  tissus	
  existants	
  n’est	
  pas	
  étudiée	
  dans	
  les	
  différents	
  travaux	
  
menés	
   et	
   écrits.	
   De	
   fait,	
   la	
   métamorphose	
   des	
   tissus	
   ne	
   fait	
   pas	
   l’objet	
   de	
   véritables	
  
réflexions	
  de	
  recherche.	
  
L’espace	
   intermédiaire	
   est	
   «	
  l’un	
   de	
   ces	
   objets	
   fragiles	
   qu’on	
   aborde	
   rarement	
   en	
   raison	
  
d’une	
  complexité	
  de	
  construction,	
  d’un	
  flou	
  ou	
  d’une	
  apparente	
  indétermination,	
  mais	
  qui	
  
pourtant	
   nous	
   révèlent	
   beaucoup	
   sur	
   les	
   liens	
   distendus	
   et	
   les	
   affrontements	
   changeants	
   de	
  
nos	
   sociétés	
  »	
   (Bonnin,	
   2005).	
   Ainsi,	
   parce	
   qu’ils	
   disposent	
   d’importants	
   espaces	
  
intermédiaires,	
   les	
   tissus	
   constitués	
   d’habitat	
   individuel	
   sont	
   un	
   révélateur	
   des	
   processus	
   de	
  
densification	
  et	
  de	
  transformations	
  morphogénétiques	
  à	
  l’œuvre.	
  Ils	
  constituent	
  à	
  ce	
  titre	
  un	
  
enjeu	
   majeur	
   pour	
   les	
   politiques	
   de	
   densification.	
   Nous	
   faisons	
   l’hypothèse	
   qu’il	
   y	
   a	
   un	
  
décalage	
  entre	
  la	
  place	
  qui	
  leur	
  est	
  faite	
  dans	
  les	
  procédures	
  et	
  politiques	
  et	
  l’ampleur	
  de	
  ce	
  
qui	
  se	
  fait	
  en	
  réalité	
  (utilisations	
  et	
  processus).	
  	
  
Depuis	
  le	
  lancement	
  de	
  la	
  réforme	
  de	
  l’Urbanisme	
  et	
  de	
  l’accès	
  au	
  Logement,	
  le	
  vocable	
  de	
  
la	
   densification	
   est	
   mis	
   en	
   avant.	
   Comme	
   le	
   souligne	
   Stanley	
   Geneste	
   (2013),	
   «	
  la	
  
densification	
   urbaine	
   est	
   désormais	
   régulièrement	
   présentée	
   comme	
   l’un	
   des	
   piliers	
   de	
  
l’aménagement	
  durable	
  ».	
  La	
  «	
  loi	
  Duflot	
  »	
  entend	
  dans	
  cette	
  perspective	
  mettre	
  à	
  profit	
  les	
  
quartiers	
   pavillonnaires	
   en	
   favorisant	
   leur	
   densification	
   et	
   en	
   encourageant	
   les	
  
surélévations.	
  Le	
  dossier	
  de	
  presse	
  publié	
  qui	
  rend	
  compte	
  des	
  principales	
  mesures	
  explique	
  
que	
   «	
  les	
   tissus	
   pavillonnaires	
   constituent	
   un	
   gisement	
   de	
   construction	
   de	
   logements	
  
favorable	
  à	
  la	
  densification.	
  Pour	
  y	
  parvenir,	
  des	
  limites	
  seront	
  posées	
  à	
  la	
  possibilité,	
  pour	
  
les	
  PLU,	
  de	
  fixer	
  une	
  taille	
  minimale	
  de	
  terrain	
  et	
  une	
  densité	
  maximale	
  des	
  constructions,	
  
qui	
   sont,	
   trop	
   souvent	
   aujourd’hui,	
   déterminées	
   indépendamment	
   de	
   la	
   morphologie	
  
urbaine	
  » 1 .	
   Les	
   politiques	
   urbaines	
   actuelles	
   de	
   l’État	
   estiment	
   que	
   la	
   densification	
   est	
  
nécessaire,	
  régulatrice	
  et	
  moteur	
  du	
  développement	
  urbain	
  durable	
  (Charmes,	
  2010	
  ;	
  Jenks	
  
2000	
  ;	
  OCDE,	
  2012).	
  	
  
La	
   densification	
   ne	
   peut	
   pourtant	
   pas	
   être	
   une	
   simple	
   prescription	
   étatique,	
   car	
   cette	
  
politique	
  ne	
  garantit	
  pas	
  une	
  amélioration	
  de	
  la	
  qualité	
  de	
  vie	
  de	
  manière	
  automatique	
  (Da	
  
Cunha,	
  2009).	
  Ses	
  prescriptions	
  restent	
  vagues,	
  elles	
  ne	
  précisent	
  ni	
  des	
  objectifs	
  quantitatifs	
  
ni	
  qualitatifs.	
  Il	
  est	
  indispensable	
  de	
  comprendre	
  la	
  manière	
  dont	
  est	
  entendue	
  et	
  définie	
  la	
  
densification,	
   notamment	
   telle	
   qu’elle	
   est	
   utilisée	
   et	
   explicitée	
   dans	
   les	
   orientations	
  
réglementaires,	
   comme	
   c’est	
   le	
   cas	
   du	
   projet	
   de	
   schéma	
   directeur	
   de	
   l’Ile-‐de-‐France.	
   De	
  
plus,	
   il	
   sera	
   important	
   de	
   préciser	
   les	
   enjeux	
   de	
   la	
   densification	
   à	
   chaque	
   échelle	
  
d’intervention.	
   Enfin,	
   il	
   reste	
   toujours	
   une	
   crainte	
   ou	
   des	
   incertitudes	
   sur	
   l’acceptabilité	
  
sociale	
   des	
   mesures	
   de	
   densification,	
   surtout	
   aux	
   échelles	
   fines	
   (architecturales	
   ou	
  
urbanistiques)	
  du	
  quartier	
  ou	
  de	
  la	
  parcelle.	
  Il	
  existe	
  trop	
  souvent	
  un	
  rejet	
  des	
  opérations	
  de	
  
densification	
  de	
  la	
  part	
  des	
  habitants	
  (Geneste,	
  2013).	
  	
  
L’intérêt	
   et	
   la	
   particularité	
   de	
   notre	
   recherche	
   résident	
   dans	
   l’observation	
   et	
   l’analyse	
   des	
  
processus	
   de	
   densification	
   «	
  douce	
  »2	
  (Darley,	
   Touati,	
   2011)	
   qui	
   se	
   sont	
   opérés	
   dans	
   les	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1

	
  Lien	
   vers	
   le	
   dossier	
   de	
   presse	
   sur	
   la	
   loi	
   de	
   réforme	
   de	
   l’urbanisme	
   et	
   de	
   l’aménagement	
   pour	
   engager	
   la	
  
transition	
  écologique	
  des	
  territoires	
  :	
  	
  
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/130429_dp_reforme_urbanisme_duflot.pdf	
  
2
	
  Dans	
   ses	
   travaux	
   sur	
   la	
   politique	
   de	
   densification	
   «	
  douce	
  »	
   des	
   tissus	
   pavillonnaires,	
   sans	
   changer	
   leur	
  
morphologie,	
   Anastasia	
   Touati	
   explique	
   que	
   l’habitant	
   constitue	
   le	
   maître	
   d’ouvrage	
   du	
   processus	
   de	
  
densification	
   qui	
   en	
   découle.	
   Les	
   outils	
   réglementaires	
   sont	
   à	
   destination	
   des	
   particuliers	
   voire	
   des	
   petites	
  
structures	
  de	
  promotion	
  immobilière.	
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différents	
   tissus	
   pavillonnaires,	
   afin	
   de	
   s’inspirer	
   de	
   ce	
   que	
   les	
   habitants	
   font	
   pour	
   trouver	
  
des	
   solutions	
   de	
   densification.	
   En	
   effet,	
   les	
   zones	
   pavillonnaires	
   sont	
   souvent	
   considérées	
  
comme	
   la	
   cause	
   de	
   l’étalement	
   urbain,	
   de	
   l’individualisme	
   et	
   soulèvent	
   la	
   question	
   de	
   la	
  
préservation	
   des	
   territoires.	
   Les	
   zones	
   pavillonnaires	
   ont	
   été	
   souvent	
   délaissées	
   des	
  
politiques	
  urbaines,	
  pourtant	
  la	
  densification	
  y	
  est	
  un	
  processus	
  qui	
  recouvre	
  des	
  pratiques	
  
anciennes	
  et	
  variées	
  (Petitet,	
  2013).	
  	
  
Nous	
  pensons	
  qu’étudier	
  les	
  processus	
  de	
  densification	
  à	
  une	
  échelle,	
  à	
  la	
  fois	
  architecturale	
  
et	
  urbaine,	
  et	
  plus	
  particulièrement	
  à	
  l’échelle	
  des	
  espaces	
  intermédiaires	
  de	
  ces	
  quartiers	
  
pavillonnaires	
  constitue	
  un	
  prérequis	
  nécessaire	
  à	
  une	
  politique	
  urbaine	
  de	
  densification.	
  En	
  
tant	
  que	
  supports	
  de	
  la	
  densification,	
  les	
  espaces	
  intermédiaires	
  permettent	
  de	
  comprendre	
  
les	
   appropriations	
   qui	
   naissent	
   de	
   ce	
   processus,	
   mais	
   aussi	
   ses	
   limites.	
   Notre	
   recherche	
  
s’intéressant	
   au	
   rôle	
   des	
   espaces	
   intermédiaires	
   pavillonnaires	
   dans	
   les	
   processus	
   de	
  
densification,	
  les	
  terrains	
  d’étude	
  retenus	
  témoignent	
  de	
  ce	
  processus,	
  dans	
  ses	
  différentes	
  
expressions.	
  
Nous	
  interrogerons	
  donc,	
  dans	
  un	
  premier	
  temps,	
  la	
  définition	
  et	
  le	
  rôle	
  de	
  ces	
  espaces,	
  que	
  
nous	
   considérons	
   comme	
   des	
   espaces	
   appartenant	
   à	
   l’espace	
   privé,	
   visibles	
   de	
   l’espace	
  
public	
   (Gauthiez,	
   2003)	
   afin	
   de	
   montrer	
   l’intérêt	
   et	
   d’affirmer	
   la	
   place	
   des	
   espaces	
  
intermédiaires	
  pavillonnaires	
  dans	
  le	
  développement	
  des	
  villes.	
  Dans	
  un	
  second	
  temps,	
  pour	
  
construire	
  notre	
  typologie	
  des	
  formes	
  d’espaces	
  intermédiaires,	
  il	
  nous	
  a	
  été	
  nécessaire	
  de	
  
choisir	
   des	
   terrains	
   d’étude,	
   que	
   nous	
   préciserons.	
   De	
   nos	
   analyses	
   de	
   terrain,	
   nous	
  
classerons	
   les	
   formes	
   et	
   utilisations	
   observées	
   afin	
   d’énoncer	
   notre	
   typologie	
  
morphologique	
   d’espaces	
   intermédiaires	
   des	
   tissus	
   pavillonnaires.	
   Enfin,	
   ces	
   dispositifs	
  
prennent	
  place	
  dans	
  les	
  espaces	
  intermédiaires.	
  Ils	
  participent	
  de	
  la	
  densification	
  des	
  tissus	
  
pavillonnaires,	
   nous	
   étudierons	
   les	
   processus	
   de	
   densification	
   dans	
   la	
   dernière	
   partie	
   de	
  
notre	
  article.	
  
Les	
  espaces	
  intermédiaires	
  dans	
  les	
  tissus	
  pavillonnaires	
  	
  
Quelle	
  définition	
  des	
  espaces	
  intermédiaires	
  ?	
  
Au	
  cours	
  du	
  XIXe	
  siècle,	
  avec	
  l’écriture	
  des	
  premiers	
  traités	
  d’urbanisme	
  et	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  
des	
   réglementations	
   urbaines,	
   se	
   forme	
   un	
   corpus	
   de	
   textes,	
   abordant	
   la	
   question	
   des	
  
espaces	
   situés	
   entre	
   la	
   rue	
   et	
   le	
   logement	
   et	
   de	
   leur	
   définition	
   (Flamand,	
   2005).	
   La	
   question	
  
de	
   l’articulation	
   entre	
   espace	
   public	
   et	
   privé	
   et	
   celle	
   des	
   relations	
   entre	
   ces	
   sphères	
   se	
  
posent	
   rapidement.	
   Dans	
   cette	
   quête	
   architecturale	
   et	
   urbaine	
   de	
   la	
   fin	
   du	
   XIXe	
   siècle,	
  
teintée	
   d’exigences	
   hygiénistes,	
   plusieurs	
   de	
   ces	
   lieux	
   à	
   la	
   frontière	
   des	
   deux	
   sphères	
  
publiques	
  et	
  privées	
  sont	
  l’objet	
  de	
  réflexion	
  et	
  de	
  débats.	
  Nous	
  pensons	
  à	
  la	
  cour,	
  à	
  laquelle	
  
de	
  nombreux	
  travaux	
  sont	
  consacrés	
  et	
  pour	
  laquelle	
  des	
  réglementations	
  sont	
  établies	
  ou	
  
encore	
  la	
  coursive,	
  considérée	
  comme	
  un	
  lieu	
  de	
  danger	
  (hygiénique	
  et	
  physique).	
  
Pour	
  autant,	
  le	
  sens	
  que	
  revêt	
  l’expression	
  «	
  espace	
  intermédiaire	
  »	
  est	
  fonction	
  du	
  contexte	
  
historique,	
   théorique,	
   disciplinaire	
   et	
   idéologique	
   et	
   la	
   variété	
   terminologique	
   est	
  
importante	
  :	
   parties	
   communes,	
   espaces	
   collectifs,	
   espaces	
   hors	
   logement,	
   dégagements,	
  
extérieurs	
   du	
   logement,	
   prolongements	
   extérieurs,	
   espaces	
   verts,	
   espaces	
   publics	
   de	
  
proximité,	
   espaces	
   semi-‐privés,	
   espaces	
   de	
   transition,	
   articulations,	
   annexes	
   du	
   logement,	
  
abords	
   du	
   logement,	
   sas,	
   palier,	
   seuil.	
   La	
   pluralité	
   des	
   expressions	
   et	
   leur	
   ambivalence	
  
évoquent	
   des	
   sens	
   différents.	
   Pour	
   notre	
   part,	
   nous	
   retenons	
   le	
   terme	
   d’espace	
  
intermédiaire,	
   car	
   avec	
   Amélie	
   Flamand,	
   nous	
   pensons	
   qu’il	
   est	
   neutre	
   et	
   générique	
  
(A.	
  Flamand,	
  2008	
  :	
  27).	
  Ces	
  espaces	
  ne	
  bénéficient	
  pas	
  d’une	
  reconnaissance	
  officielle,	
  d’un	
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point	
  de	
  vue	
  juridique,	
  institutionnel.	
  Ils	
  sont	
  analysés	
  de	
  façon	
  statique	
  et	
  normative	
  et	
  ne	
  
sont	
   pas	
   abordés	
   comme	
   des	
   lieux	
   dynamiques	
   comme	
   une	
   articulation	
   entre	
   typologie	
  
architecturale	
  et	
  morphologie	
  urbaine,	
  comme	
  le	
  souligne	
  Claire	
  Lévy-‐Vroélant	
  :	
  	
  
«	
  L’expression	
   espaces	
   intermédiaires	
   relève	
   clairement	
   du	
   vocabulaire	
   des	
  
professionnels	
   de	
   l’architecture	
   et	
   de	
   l’urbanisme,	
   faute	
   que	
   les	
   représentations	
  
vernaculaires	
  de	
  l’espace	
  urbain	
  et	
  de	
  l’habitat	
  soient	
  en	
  mesure	
  d’offrir	
  des	
  images	
  
bien	
  établies	
  et	
  un	
  statut	
  reconnu	
  des	
  divers	
  lieux	
  auxquels	
  cette	
  expression	
  renvoie	
  ».	
  
(Lévy-‐Vroélant,	
  Dussart,	
  Frey,	
  2003	
  :	
  18).	
  
Dans	
   la	
   construction	
   de	
   notre	
   définition	
   et	
   de	
   notre	
   typologie	
   des	
   espaces	
   intermédiaires,	
  
une	
   revue	
   littéraire	
   et	
   scientifique	
   a	
   été	
   conduite.	
   Les	
   définitions	
   données	
   de	
   l’espace	
  
intermédiaire	
   le	
   caractérisent	
   de	
   façon	
   significative	
   comme	
   une	
   zone	
   d’entre-‐deux	
   dans	
   une	
  
dialectique	
   du	
   rapport	
   public/privé.	
   Elles	
   sont	
   généralement	
   tournées	
   vers	
   le	
   rapport	
   de	
  
l’habitant	
   à	
   son	
   espace.	
   Dans	
   le	
   cadre	
   de	
   nos	
   travaux	
   sur	
   la	
   densification	
   des	
   tissus	
  
périurbains,	
   nous	
   aborderons	
   l’espace	
   intermédiaire	
   tel	
   que	
   le	
   définit	
   Bernard	
   Gauthiez	
  :	
  
«	
  espace	
   aménagé	
   de	
   façon	
   à	
   répondre	
   aux	
   exigences	
   du	
   rapport	
   public-‐privé.	
   Il	
   s’agit	
  
généralement	
  d’espaces	
  privés	
  visibles	
  de	
  l’espace	
  public	
  (balcons,	
  couvertures	
  en	
  terrasse,	
  
etc.)»	
   (2003	
  :	
   449).	
   La	
   construction	
   de	
   la	
   typologie	
   d’espaces	
   intermédiaires	
   au	
   travers	
   des	
  
formes	
   qui	
   les	
   caractérisent,	
   implique	
   «	
  une	
   pratique	
   privée	
   interagissant	
   avec	
   l’espace	
  
public	
  ».	
   Notre	
   recherche	
   s’accordera	
   avec	
   la	
   définition	
   d’Amélie	
   Flamand	
   «	
  les	
   espaces	
  
intermédiaires	
   sont	
   des	
   espaces	
   de	
   statut	
   juridique	
   privé	
   mais	
   d’usage	
   commun	
  »	
   (2005	
  :	
  
27).	
  
	
  
Avatars	
  	
  
Dans	
  les	
  années	
  1990,	
  la	
  notion	
  de	
  «	
  limite	
  »	
  est	
  de	
  plus	
  en	
  plus	
  présente	
  dans	
  la	
  réflexion	
  
urbaine	
   au	
   détriment	
   peut-‐être	
   de	
   celle	
   d’«	
  espace	
   intermédiaire	
  ».	
   Dès	
   1995,	
   apparaît	
   la	
  
notion	
   de	
   résidentialisation,	
   qui	
   fait	
   débat	
   à	
   propos	
   des	
   grands	
   ensembles	
   et	
   qui	
   «	
  constitue	
  
le	
   dernier	
   avatar	
   linguistique	
   en	
   date	
   de	
   cette	
   question	
   aporétique	
   et	
   mythique	
   des	
   espaces	
  
intermédiaires,	
  en	
  en	
  attendant	
  alors	
  de	
  nouveaux	
  »	
  (Moley,	
  2003	
  :	
  154).	
  	
  
Mise	
   en	
   place	
   comme	
   une	
   mesure	
   politique	
   de	
   protection,	
   voire	
   policière	
   dans	
   l’habitat	
  
collectif,	
   elle	
   pose	
   la	
   question	
   du	
   contrôle,	
   des	
   travaux,	
   du	
   gardiennage	
   et	
   du	
   nettoyage.	
  
L’objectif	
   principal	
   affiché	
   par	
   la	
   loi3	
  est	
   de	
   définir	
   les	
   statuts	
   juridiques	
   de	
   ces	
   espaces.	
  
Pourtant,	
   malgré	
   leur	
   identification,	
   leur	
   délimitation	
   entre	
   les	
   immeubles	
   et	
   les	
   espaces	
  
publics	
  ou	
  rues,	
  l’ambiguïté	
  du	
  statut	
  des	
  espaces	
  intermédiaires	
  demeure.	
  Les	
  découpages	
  
et	
   aménagements	
   effectués	
   le	
   sont-‐ils	
   à	
   des	
   fins	
   d’ouverture	
   ou	
   au	
   contraire	
   de	
   fermeture	
  ?	
  
Ont-‐ils	
  été	
  pensés	
  à	
  partir	
  de	
  la	
  rue	
  ou	
  de	
  l’immeuble	
  ?	
  	
  
Cette	
   question	
   des	
   limites,	
   interrogée	
   par	
   le	
   phénomène	
   de	
   résidentialisation,	
   se	
   retrouve	
  
dans	
  les	
  périphéries	
  où	
  la	
  démultiplication	
  des	
   limites	
  et	
  des	
  espaces	
  intermédiaires	
  est	
  plus	
  
visible	
   et	
   multiforme.	
   Dans	
   les	
   tissus	
   pavillonnaires,	
   qu’ils	
   soient	
   en	
   diffus	
   ou	
   en	
   groupé,	
  
souvent	
  moins	
  dense,	
  la	
  verdure	
  s’immisce	
  et	
  la	
  référence	
  à	
  l’idéal	
  pavillonnaire	
  s’exprime	
  :	
  
espaces	
   délimités	
   sur	
   l’avant	
   de	
   l’habitation,	
   jardins	
   de	
   derrière	
   ou	
   aux	
   cœurs	
   des	
  
résidences.	
   Le	
   phénomène	
   de	
   résidentialisation	
   confère	
   un	
   statut	
   de	
   limite	
   aux	
   espaces	
  
intermédiaires.	
   Malgré	
   l’aspect	
   sécuritaire	
   dans	
   les	
   ensembles	
   collectifs	
  qui	
   peut	
   se	
   dégager	
  
d’une	
   telle	
   mesure,	
   elle	
   entre	
   dans	
   un	
   processus	
   de	
   remodelage	
   et	
   de	
   transformation	
   des	
  
tissus,	
   nous	
   pensons	
   aux	
   espaces	
   intermédiaires.	
   Dans	
   le	
   modèle	
   dominant	
   pavillonnaire,	
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ces	
   lieux	
   «	
  posent	
   des	
   problèmes	
   ordinaires	
   d’usage,	
   de	
   gestion	
   et	
   d’entretien	
  »	
   (Lévy-‐
Vroélant,	
  Dussart,	
  Frey,	
  2003	
  :	
  18).	
  Une	
  interrogation	
  demeure	
  sur	
  l’existence	
  de	
  dérives	
  à	
  
ce	
   phénomène,	
   notamment	
   avec	
   l’essor	
   des	
   lotissements	
   clos	
   ou	
   gated	
   communities	
   en	
  
France	
  (Le	
  Goix,	
  2005).	
  En	
  effet,	
  dans	
  ses	
  travaux	
  sur	
  les	
  gated	
  communities,	
  l’auteur	
  montre	
  
que	
   les	
   habitants	
   de	
   ces	
   ensembles	
   pavillonnaires	
   clos	
   seraient	
   à	
   la	
   recherche	
   d’une	
  
tranquillité	
   à	
   l’écart	
   des	
   nuisances	
   que	
   l’on	
   trouve	
   dans	
   les	
   grands	
   ensembles	
   (circulation	
  
intempestive,	
  regroupement	
  d’adolescents),	
  les	
  accès	
  y	
  sont	
  contrôlés	
  et	
  l’espace	
  public	
  est	
  
privatisé	
  (Le	
  Goix,	
  2005	
  :1).	
  La	
  place	
  des	
  espaces	
  publics	
  ouverts	
  et	
  des	
  espaces	
  de	
  transition	
  
y	
   reste	
   très	
   limitée,	
   à	
   l’exception	
   des	
   zones	
   de	
   circulation	
   (Callen,	
   2011	
  :	
   106),	
   ainsi,	
   notre	
  
recherche	
   se	
   concentrera	
   sur	
   d’autres	
   types	
   de	
   transformations,	
   moins	
   radicales,	
   qui	
  
s’inscrivent	
  dans	
  des	
  processus	
  visant	
  le	
  développement	
  durable	
  des	
  territoires.	
  	
  
	
  
Des	
  espaces	
  qui	
  posent	
  problème	
  
Les	
   analyses	
   et	
   les	
   travaux	
   de	
   recherche	
   menés	
   par	
   des	
   professionnels,	
   architectes	
   et	
  
urbanistes	
   sur	
   les	
   espaces	
   intermédiaires,	
   révèlent	
   que,	
   dans	
   le	
   cadre	
   du	
   logement	
   social	
  
collectif,	
   ces	
   espaces	
   bien	
   souvent	
   résiduels	
   y	
   sont	
   définis	
   par	
   défaut	
   (Lévy-‐Vroélant,	
  
Dussart,	
   Frey,	
   2005	
  :	
   86).	
   Peu	
   nombreux,	
   ils	
   sont	
   fréquemment	
   considérés	
   comme	
   des	
  
«	
  espaces	
  de	
  renvoi	
  »	
  souvent	
  mal	
  conçus,	
  trop	
  petits	
  et	
  mal	
  situés.	
  La	
  conception,	
  la	
  qualité	
  
et	
  la	
  gestion	
  des	
  espaces	
  intermédiaires	
   dans	
  l’habitat	
  collectif,	
  sont	
  souvent	
  victimes	
  d’une	
  
politique	
  restrictive	
  de	
  la	
  maîtrise	
  d’ouvrage	
  ou	
  des	
  bailleurs	
  (Lebois,	
  2011	
  :	
  296).	
  Dans	
  les	
  
grands	
   ensembles,	
   on	
   y	
   dénombre	
   le	
   développement	
   de	
   pratiques	
   inappropriées	
   et	
   illégales	
  
(Lévy-‐Vroélant,	
  Dussart,	
  Frey,	
  2005	
  :	
  86).	
  Les	
  espaces	
  intermédiaires	
  ne	
  sont	
  pas	
  seulement	
  
le	
   support	
   de	
   l’élaboration	
   des	
   relations	
   de	
   l’habitant	
   à	
   son	
   espace	
   mais	
   également	
   le	
  
support	
   des	
  relations	
   de	
   voisinage	
   et	
   du	
   rapport	
   entre	
   les	
   habitants,	
   ils	
   ne	
   doivent	
   pas	
   avoir	
  
un	
  rôle	
  d’obstacle.	
  	
  
D’une	
  façon	
  générale,	
  dans	
  les	
  tissus	
  pavillonnaires,	
  l’insertion	
  des	
  équipements	
  est	
  difficile	
  
et	
  cela	
  pose	
  la	
  question	
  de	
  leur	
  fonctionnement	
  et	
  de	
  leur	
  rentabilité.	
  Cependant	
  lorsqu’on	
  
mentionne	
   ces	
   difficultés,	
   caractérisant	
   l’«	
  archaïsme	
   pavillonnaire	
  »	
   (Haumont,	
   1966),	
   on	
  
dénonce	
   non	
   seulement	
   l’organisation	
   urbanistique,	
   mais	
   aussi	
   et	
   surtout	
   l’aliénation	
   des	
  
espaces	
  intermédiaires.	
  L’espace	
  du	
  pavillon	
  est	
  caractérisé	
  par	
  son	
  marquage	
  (clôture)	
  qui	
  
permet	
  un	
  fort	
  sentiment	
  d’appropriation.	
  Cependant	
  cette	
  appropriation	
  s’effectue	
  sur	
  un	
  
espace-‐temps	
   qui	
   est	
   celui	
   d’une	
   vie.	
   L’habitant	
   a	
   le	
   sentiment	
   de	
   pouvoir	
   avoir	
   sa	
   propre	
  
organisation	
   de	
   l’espace.	
   Cet	
   investissement	
   et	
   le	
   développement	
   de	
   pratiques	
   et	
   de	
  
dispositifs	
   sur	
   les	
   parcelles	
   pavillonnaires	
   offrent	
   «	
  un	
   autre	
   type	
   de	
   terrains	
   libres	
  :	
   le	
   jardin	
  
de	
   devant	
  »	
   (Darin,	
   2009	
  :	
   439).	
   Le	
   jardin	
   de	
   devant	
   dans	
   le	
   tissu	
   périurbain	
   pavillonnaire	
  
offre	
   la	
   possibilité	
   d’investir	
   l’espace	
   et	
   donne	
   forme	
   à	
   cet	
   espace	
   intermédiaire	
   entre	
   la	
   rue	
  
stricto	
   sensu	
   et	
   l’habitation,	
   il	
   est	
   «	
  le	
   glacis	
   de	
   la	
   maison	
  »	
   (Léger,	
   2010	
  :	
   34).	
   Le	
   jardin	
  
constitue	
   un	
   espace	
   à	
   part	
   entière	
   entre	
   le	
   dedans	
   et	
   le	
   dehors,	
   car	
   sans	
   être	
   dans	
   le	
  
pavillon,	
  il	
  fait	
  partie	
  du	
  chez-‐soi	
  et	
  a	
  donc	
  cette	
  particularité	
  d’être	
  un	
  espace	
  de	
  transition	
  
vers	
  l’intérieur.	
  Pour	
  les	
  enfants,	
  il	
  constitue	
  un	
  espace	
  extérieur	
  à	
  l’intérieur	
  de	
  la	
  zone	
  de	
  
marquage	
  du	
  pavillon,	
  propice	
  à	
  l’intimité	
  de	
  la	
  vie	
  familiale	
  (Tapié,	
  2005	
  :	
  64)	
  et	
  à	
  l’écart	
  de	
  
la	
  rue,	
  qui	
  pour	
  les	
  habitants	
  représente	
  toujours	
  un	
  danger.	
  
Aussi,	
  le	
  système	
  pavillonnaire,	
  marqué	
  par	
  la	
  permanence	
  des	
  clôtures,	
  montre	
  un	
  besoin	
  
de	
   différencier	
   son	
   espace	
   de	
   vie	
   et	
   d’être	
   tranquille	
   chez	
   soi.	
   Il	
   révèle	
   une	
   volonté	
   de	
  
contrôler	
   son	
   voisinage	
   et	
   son	
   environnement	
   direct.	
   Les	
   zones	
   pavillonnaires,	
   par	
   leurs	
  
jardins,	
   offrent	
   des	
   possibilités	
   d’appropriation	
   qui	
   semblent	
   difficiles	
   dans	
   les	
   grands	
  
ensembles.	
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  d’étude	
  
La	
   popularité	
   française	
   de	
   la	
   maison	
   individuelle	
   et	
   de	
   son	
   jardin	
   est	
   telle	
   que	
   87%	
   des	
  
Français	
   plébiscitent	
   l’habitat	
   individuel4	
  et	
   qu’aujourd’hui	
   57%	
   des	
   Français	
   habitent	
   une	
  
maison	
   individuelle	
   isolée	
   (sources	
   INSEE/SOFRES 5 ).	
   Le	
   type	
   d’habitat	
   individuel	
   reste	
  
«	
  neutre	
   en	
   lui-‐même»	
   (Frey,	
   1989),	
   ce	
   qui	
   nous	
   permet	
   de	
   nous	
   focaliser	
   sur	
   la	
  
transformation	
  de	
  ces	
  tissus	
  et	
  l’étude	
  des	
  espaces.	
  Nos	
  terrains	
  d’analyse	
  rendent	
  compte	
  
d’une	
   grande	
   diversité	
   de	
   situations	
   typologiques	
   de	
   tissus	
   périurbains	
  :	
   ensembles	
  
pavillonnaires	
   des	
   années	
   1980-‐1990,	
   des	
   années	
   1950-‐1970	
   et	
   anciennes	
   zones	
   de	
  
villégiature	
   (Raymond,	
   1966)	
   devenus	
   lotissements	
   ou	
   centre	
   dense.	
   Une	
   particularité	
  
méthodologique	
   a	
   été	
   de	
   nous	
   intéresser	
   à	
   des	
   tissus	
   peu	
   étudiés	
   comme	
   le	
   pavillonnaire	
  
résiduel	
   des	
   tissus	
   denses,	
   le	
   pavillonnaire	
   à	
   forte	
   valeur	
   patrimoniale	
   ou	
   encore	
   les	
  
nouvelles	
   extensions	
   en	
   périphérie	
   (Geneste,	
   2013).	
   En	
   outre,	
   l’existence	
   explicite	
   d’une	
  
politique	
  urbaine	
  relative	
  à	
  nos	
  objets	
  de	
  recherche,	
  à	
  savoir	
  la	
  densification	
  et	
  l’économie	
  
de	
  l’utilisation	
  du	
  sol,	
  a	
  guidé	
  nos	
  choix	
  des	
  terrains	
  d’étude.	
  	
  
Pour	
   chaque	
   terrain,	
   différents	
   variables	
   ont	
   été	
   considérées.	
   Tout	
   d’abord	
   la	
   situation	
  
urbaine	
   par	
   rapport	
   à	
   Paris	
   (première	
   couronne,	
   moyenne	
   couronne,	
   proximité	
   ou	
  
éloignement	
   du	
   centre	
   de	
   Paris,	
   accès	
   transports	
   en	
   commun) 6 .	
   A	
   cet	
   égard,	
   notre	
  
échantillon	
   est	
   représentatif	
   d’une	
   diversité	
   de	
   situations	
   géographiques	
   au	
   sein	
   du	
  
périmètre	
   francilien.	
   Ensuite,	
   le	
   deuxième	
   critère	
   est	
   la	
   typologie	
   de	
   tissus	
   et	
   la	
   typologie	
   du	
  
lotissement	
   (année	
   de	
   construction,	
   situation	
   centrale	
   ou	
   non	
   par	
   rapport	
   au	
   reste	
   de	
   la	
  
commune	
  choisie).	
  Le	
  troisième	
  critère	
  concerne	
  la	
  typologie	
  des	
  parcelles	
  et	
  leur	
   évolution	
  
morphologique	
   par	
   différents	
   processus	
   de	
   transformation	
   observés.	
   Enfin,	
   un	
   dernier	
  
critère	
   entre	
   en	
   compte	
  :	
   la	
   disposition	
   des	
   habitats	
   individuels	
   sur	
   leur	
   parcelle	
  et	
  
l’évolutivité	
  des	
  parcelles	
  et	
  de	
  l’habitat	
  qu’elle	
  autorise.	
  
Quelle	
  typologie	
  des	
  formes	
  d’espaces	
  intermédiaires	
  ?	
  
Donner	
  une	
  légitimité	
  aux	
  espaces	
  «	
  en	
  plus	
  »	
  qui	
  sont	
  investis	
  par	
  les	
  habitants	
  participe	
  à	
  
notre	
   sens	
   à	
   la	
   construction	
   des	
   solutions	
   durables	
   pour	
   le	
   développement	
   des	
   territoires,	
  
même	
   si	
   nous	
   savons	
   que	
   les	
   contextes	
   législatifs	
   locaux	
   et	
   outils	
   juridiques	
   ont	
   un	
   rôle	
  
prégnant	
  sur	
  les	
  possibilités	
  d’investissement	
  de	
  la	
  parcelle.	
  
«	
  Les	
  pratiques	
  non	
  logées	
  dans	
  ces	
  univers	
  auront	
  tendance	
  à	
  s’externaliser,	
  à	
  opérer	
  
des	
   débordements	
   sur	
   cet	
   espace	
   intermédiaire	
   apparemment	
   moins	
   défini,	
   à	
  
l’occuper	
   et	
   à	
   lui	
   ôter	
   ses	
   qualités	
   pourtant	
   indispensables	
   déclenchant	
   en	
   cascade	
  
d’autres	
  manques	
  et	
  d’autres	
  conflits	
  »	
  (Bonnin,	
  2005	
  :	
  232).	
  	
  
Les	
   pratiques	
   sont	
   entendues	
   comme	
   «	
  [...]	
   l'ensemble	
   des	
   actions	
   des	
   hommes	
   dans	
  
l'espace,	
   consistant	
   simultanément	
   à	
   lui	
   donner	
   des	
   configurations	
   spatiales	
   matérielles	
   et	
  
des	
   significations	
   »	
   (Lefebvre,	
   1970	
  :	
   203).	
   Cette	
   citation	
   illustre	
   la	
   différence	
   entre	
   les	
  
pratiques	
   urbaines	
   et	
   les	
   pratiques	
   urbanistiques,	
   entre,	
  «	
  ce	
   qui	
   relève	
   du	
   vécu	
   et	
   du	
   perçu	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  Source	
  Etude	
  «	
  Les	
  Français	
  et	
  leur	
  habitat	
  :	
  Perception	
  de	
  la	
  densité	
  et	
  des	
  formes	
  d’habitat	
  »,	
  menée	
  pour	
  
l’Observatoire	
   de	
   la	
   Ville,	
   par	
   la	
   TNS,	
   SOFRES	
   en	
   janvier	
   2007,	
   http://www.tns-‐
sofres.com/sites/default/files/150207_ville.pdf	
  
5
	
  Ce	
  chiffre	
  est	
  issu	
  du	
  sondage,	
  Les	
  Français	
  et	
  leur	
  habitat	
  :	
  perception	
  de	
  la	
  densité	
  et	
  des	
  formes	
  d’habitat	
  
effectué	
  pour	
  l’Observatoire	
  de	
  la	
  Ville	
  par	
  la	
  TNS	
  Sofres	
  en	
  janvier	
  2007.	
  
6
	
  Les	
   communes	
   d’étude	
   sont	
  :	
   Colombes,	
   Champigny-‐sur-‐Marne,	
   Croissy-‐sur-‐Seine,	
   Levallois-‐Perret,	
   Le	
  
Vésinet,	
  Montreuil-‐sous-‐Bois,	
  Noisy-‐le-‐Grand,	
  Gif-‐sur-‐Yvette.	
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par	
   les	
   habitants	
   et	
   les	
   pratiques	
   d’aménagement	
   des	
   professionnels	
   de	
   l’aménagement	
  »	
  
(Semmoud,	
  2001	
  :	
  9).	
  
La	
  construction	
  de	
  notre	
  typologie	
  s’est	
  faite	
  d’après	
  l’observation	
  empirique	
  des	
  différents	
  
terrains,	
  afin	
  d’être	
  la	
  plus	
  exhaustive	
  possible	
  et,	
  de	
  refléter	
  ainsi	
  la	
  complexité	
  des	
  espaces	
  
intermédiaires	
   dans	
   les	
   tissus	
   périurbains	
   pavillonnaires	
   (par	
   la	
   méthode	
   d’observations	
   in	
  
situ,	
   d’interprétation	
   des	
   photographies	
   aériennes	
   et	
   relevés	
   de	
   terrain,	
   outil	
   cadastral,	
  
Géoportail).	
   Nous	
   avons	
   étudié	
   sur	
   l’ensemble	
   des	
   échantillons	
   d’étude	
   environ	
   1090	
  
parcelles.	
   En	
   effet,	
   comme	
   le	
   dit	
   Françoise	
   Fromonot,	
   «	
  une	
   maison	
   est	
   une	
   machine	
   à	
  
observer	
  »	
  (2009	
  :	
  24).	
  Notre	
  méthodologie	
  s’inspire	
  des	
  travaux	
  menés	
  par	
  Jean-‐Pierre	
  Frey	
  
(1991)	
   sur	
   les	
   types	
   architecturaux	
   de	
   logements	
   patronaux	
   (1987)	
   ainsi	
   que	
   de	
   ceux	
   de	
  
Nicole	
   Haumont	
   sur	
   les	
   espaces	
   extérieurs	
   du	
   logement,	
   et	
   plus	
   particulièrement	
   les	
  
vérandas	
   (Haumont	
   et	
   al.,	
   1988).	
   Ces	
   travaux	
   sont	
   marquants	
   pour	
   la	
   méthodologie	
   de	
  
construction	
  et	
  d’élaboration	
  de	
  la	
  typologie	
  étudiée	
  et	
  de	
  sa	
  mise	
  en	
  perspective	
  dans	
  les	
  
processus	
  de	
  transformation	
  morphologique	
  des	
  tissus	
  urbains.	
  Certes,	
  ces	
  travaux	
  portent	
  
sur	
   des	
   configurations	
   d’espaces	
   étudiés	
   à	
   une	
   autre	
   époque	
   mais	
   l’ambiguïté	
   de	
   leurs	
  
statuts	
  et	
  configurations	
  demeurent	
  dans	
  les	
  usages	
  contemporains.	
  
Notre	
  repérage	
  systématique	
  des	
  formes	
  qu’accueillent	
  les	
  espaces	
  intermédiaires	
  dans	
  les	
  
tissus	
  pavillonnaires	
  étudiés	
  nous	
  a	
  permis	
  de	
  dégager	
  une	
  typologie	
  de	
  dispositifs	
  spatiaux	
  
et	
   d’appropriation	
   à	
   l’échelle	
   de	
   la	
   parcelle,	
   en	
   nous	
   intéressant	
   aussi	
   bien	
   aux	
   «	
  espaces	
  
privatifs	
  en	
   extension	
   externe	
   du	
   logement	
  »,	
   qu’à	
   l’«	
  espace	
   interposé	
   entre	
   la	
   résidence	
   et	
  
l’espace	
   public	
  »	
   (Moley,	
   2003).	
   En	
   recourant	
   à	
   la	
   «	
  décomposition	
   de	
   l’organisation	
   spatiale	
  
en	
   éléments	
   susceptibles	
   de	
   nous	
   renseigner	
   au	
   plus	
   juste	
  »	
   (Frey,	
   1987),	
   l’objectif	
   est	
  
d’identifier	
   à	
   partir	
   de	
   cette	
   classification	
   les	
   différents	
   processus	
   touchant	
   les	
   espaces	
  
intermédiaires.	
  	
  
Nous	
   nous	
   concentrerons	
   sur	
   les	
   espaces	
   situés	
   entre	
   deux	
   pavillons	
   individuels	
   (en	
   limite	
  
parcellaire),	
   ainsi	
   qu’à	
   tous	
   les	
   espaces	
   non	
   construits	
   autour	
   du	
   pavillon,	
   qui	
   ont	
   vocation	
   à	
  
être	
   investis	
   ou	
   exploités	
   par	
   les	
   habitants	
   ou	
   propriétaires.	
   Nous	
   examinons	
   entre	
   autres	
   le	
  
recul	
   de	
   l’édifice	
   par	
   rapport	
   à	
   la	
   rue	
   car	
   il	
   participe	
   de	
   l’«	
  étoffement	
   des	
   espaces	
  
intermédiaires	
  »,	
   comme	
   nous	
   le	
   fait	
   remarquer	
   Jean-‐Pierre	
   Frey	
   dans	
   son	
   étude	
   sur	
   le	
  
Creusot	
   (Frey,	
   1988	
  :	
   206).	
   Pour	
   chaque	
   forme	
   étudiée,	
   faisant	
   partie	
   de	
   notre	
   typologie	
  
d’espaces	
  intermédiaires,	
  nous	
  avons	
  souhaité	
  l’illustrer	
  par	
  un	
  schéma	
  récapitulatif.	
  
Les	
  annexes	
  
Au	
  sein	
  de	
  notre	
  typologie	
  d’espaces	
  intermédiaires,	
  le	
  premier	
  dispositif	
  observé	
  concerne	
  
ce	
   que	
   nous	
   appellerons	
   «	
  les	
   annexes	
  »	
   (Frey,	
   1987	
  :	
   123).	
   Parce	
   qu’elles	
   ne	
   sont	
   pas	
  
intégrées	
   dans	
   l’édifice,	
   elles	
   y	
   sont	
   définies	
   de	
   la	
   façon	
   suivante,	
   «	
  les	
   véritables	
   annexes	
  
sont	
   soit	
   accueillies	
   dans	
   des	
   constructions	
   légères	
   –en	
   appentis	
   accolés	
   en	
   pignon	
   ou	
   sur	
  
l’arrière	
   des	
   édifices,	
   ou	
   logées	
   sous	
   les	
   volées	
   d’escaliers	
   extérieurs-‐,	
   soit	
   architecturées	
  
dans	
  des	
  édicules	
  à	
  part,	
  en	
  général	
  en	
  limite	
  de	
  parcelle,	
  éventuellement	
  regroupés	
  sous	
  un	
  
même	
  toit,	
  à	
  cheval	
  sur	
  les	
  limites	
  de	
  plusieurs	
  parcelles	
  contigües	
  ».	
  Les	
  annexes	
  sont	
  des	
  
objets	
   complexes	
   et	
   ambigus	
   en	
   raison	
   des	
   variations	
   de	
   leurs	
   usages	
   et	
   de	
   leur	
   mode	
   de	
  
construction,	
  leur	
  statut	
  reste	
  ambigu,	
  pour	
  le	
  programme	
  qu’elles	
  développent	
  et	
  la	
  forme	
  
qu’elles	
  peuvent	
  prendre,	
  cette	
  citation	
  de	
  J.-‐P.	
  Frey	
  illustre	
  cette	
  complexité	
  :	
  	
  
«	
  Les	
  annexes	
  ont	
  un	
  statut	
  ambigu,	
  moins	
  à	
  cause	
  des	
  variations	
  de	
  programme	
  de	
  
leur	
   composition	
   […]	
   ou	
   du	
   fait	
   qu’elles	
   sont	
   tantôt	
   en	
   appentis,	
   tantôt	
   dans	
   des	
  
édicules	
   séparés	
   de	
   l’habitation	
   et	
   font	
   de	
   l’objet	
   d’une	
   combinatoire	
   dans	
   leurs	
  
modes	
  de	
  regroupement,	
  que	
  parce	
  qu’elles	
  correspondent	
  à	
  l’adjonction	
  de	
  ce	
  que	
  le	
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logement	
  proprement	
  dit	
  n’intègre	
  pas.	
  Elles	
  sont	
  en	
  somme,	
  selon	
  le	
  cas,	
  un	
  plus	
  et	
  
un	
  moins	
  dans	
  l’habitat	
  ».	
  
Trois	
  catégories	
  d’annexes	
  ont	
  été	
  examinées:	
  les	
  abris	
  de	
  jardin,	
  les	
  garages	
  et	
  les	
  vérandas.	
  
Les	
  abris	
  de	
  jardin	
  
Dans	
   les	
   différents	
   tissus	
   observés,	
   nous	
   avons	
   identifié	
   une	
   diversité	
   des	
   configurations	
  
mises	
   en	
   place	
   par	
   les	
   habitants	
  :	
   des	
   constructions	
   légères	
   en	
   arrière	
   de	
   la	
   parcelle,	
   des	
  
constructions	
  en	
  «	
  dur	
  »	
  ou	
  encore	
  des	
  éléments	
  préfabriqués	
  (chalet	
  ou	
  cabanes	
  de	
  jardin).	
  
Les	
   abris	
   de	
   jardin	
   accueillent	
   des	
   activités	
   différentes	
   selon	
   les	
   besoins	
   des	
   habitants.	
   Ils	
  
peuvent	
  être	
  des	
  remises	
  pour	
  les	
  outils	
  ou	
  d’extérieur	
  ou	
  bien	
  une	
  pièce	
  pour	
  le	
  bricolage,	
  
un	
  atelier.	
  	
  
La	
   configuration	
   de	
   l’abri	
   de	
   jardin	
   la	
   plus	
   fréquemment	
   identifiée	
   est	
   la	
   disposition	
   d’une	
  
construction	
   en	
   dur	
   avec	
   une	
   toiture,	
   ayant	
   un	
   style	
   architectural	
   semblable	
   à	
   la	
  
construction	
  du	
  pavillon	
  individuel	
  ou	
  alors	
  un	
  abri	
  de	
  jardin	
  préfabriqué.	
  Cet	
  abri	
  de	
  jardin	
  
prend	
  place	
  en	
  fond	
  de	
  parcelle	
  et	
  en	
  limite	
  séparative	
  (ensemble	
  des	
  limites	
  parcellaires).	
  
L’abri	
  de	
  jardin	
  est	
  «	
  le	
  premier	
  degré	
  de	
  rupture	
  de	
  l’équilibre	
  originel	
  »	
  (Léger,	
  2010	
  :	
  34)	
  
car	
  il	
  est	
  toujours	
  à	
  la	
  limite	
  de	
  la	
  parcelle	
  et	
  donc	
  au	
  contact	
  des	
  voisins.	
  	
  
Les	
  garages	
  	
  
Figure	
  1	
  Configurations	
  des	
  garages	
  (indépendants,	
  en	
  sous-‐sol	
  ou	
  en	
  rez-‐de-‐chaussée)	
  

	
  
Une	
   autre	
   grande	
   catégorie	
   identifiée	
   est	
   le	
   garage	
   pour	
   voiture.	
   Sa	
   caractéristique	
   est	
   la	
  
possible	
  mitoyenneté	
  avec	
  le	
  pavillon.	
  Il	
  constitue	
  ainsi	
  une	
  extension	
  du	
  bâtiment	
  principal,	
  
qui	
  se	
  développe	
  soit	
  à	
  l’avant	
  du	
  bâtiment,	
  dans	
  l’espace	
  dédié	
  au	
  recul	
  d’alignement	
  ou	
  au	
  
jardin	
   de	
   devant,	
   soit	
   sur	
   une	
   façade	
   pignon	
   entre	
   le	
   pavillon	
   et	
   la	
   limite	
   séparative.	
   Le	
  
garage	
   peut	
   également	
   être	
   détourné	
   de	
   sa	
   fonction	
   principale,	
   pour	
   devenir	
   une	
   pièce	
  
d’appoint	
  pour	
  le	
  rangement	
  ou	
  l’entreposage.	
  Comme	
  l’illustre	
  cette	
  citation	
  de	
  Françoise	
  
Fromonot,	
  «	
  on	
  peut	
  bricoler	
  au	
  garage	
  en	
  débordant	
  sur	
  la	
  chaussée,	
  cuisiner	
  en	
  été	
  sous	
  
un	
   feu	
   au	
   pied	
   du	
   talus,	
   faire	
   pousser	
   près	
   des	
   clôtures	
   des	
   fleurs	
   et	
   des	
   légumes	
   (…)	
  »	
  
(Fromonot,	
   2009	
  :	
   29).	
   Lorsque	
   le	
   garage	
   est	
   une	
   structure	
   indépendante	
   du	
   corps	
   du	
  
pavillon,	
   il	
   peut	
   prendre	
   place	
   au	
   fond	
   de	
   la	
   parcelle.	
   Nous	
   avons	
   rencontré	
   quelques	
  
garages	
   en	
   «	
  construction	
   légère	
  »,	
   mais	
   le	
   plus	
   grand	
   nombre	
   est	
   construit	
   en	
   dur.	
   Une	
  
particularité	
   des	
   pavillons	
   construits	
   dans	
   l’après-‐guerre	
   est	
   d’intégrer	
   le	
   garage	
   à	
   la	
  
construction	
  initiale,	
  soit	
  en	
  sous-‐sol,	
  soit	
  en	
  rez-‐de-‐chaussée.	
  L’entrée	
  du	
  pavillon	
  se	
  situe	
  
alors	
  souvent	
  au	
  niveau	
  supérieur	
  auquel	
  on	
  accède	
  par	
  un	
  escalier	
  et	
  un	
  perron.	
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Les	
  vérandas	
  
Une	
   troisième	
   catégorie	
   d’annexes	
   a	
   pu	
   être	
   identifiée	
  :	
   la	
   véranda.	
   Au	
   XIXe	
   siècle,	
   la	
  
production	
   industrielle	
   des	
   matériaux	
   prend	
   naissance	
  ;	
   la	
   production	
   du	
   verre	
   et	
   les	
  
structures	
   métalliques	
   font	
   leur	
   apparition	
   (Haumont,	
   Dussart,	
   1988).	
   Les	
   vérandas	
   sont	
  
d’abord	
   nommées	
   serres,	
   elles	
   s’érigent	
   en	
   espaces	
   de	
   loisirs	
   et	
   de	
   rêves.	
   Elles	
   sont	
   une	
  
représentation	
   du	
   développement	
   industriel	
   et	
   de	
   la	
   «	
  nature	
   maîtrisée	
  »	
   (1988	
  :	
   31).	
   Elles	
  
marquent	
   une	
   mutation	
   dans	
   le	
   paysage	
   urbain	
   et	
   périurbain.	
   Les	
   concepteurs-‐
professionnels	
   sont	
   à	
   la	
   fois	
   dans	
   une	
   logique	
   de	
   transparence	
   et	
   de	
   lumière	
   et	
   de	
  
démonstration	
  de	
  progrès	
  technologique.	
  Dans	
  l’habitat	
  bourgeois	
  du	
  XIXe	
  siècle,	
  les	
  serres	
  
et	
   espaces	
   vitrés	
   ont	
   une	
   fonction	
   ornementale	
   et	
   d’«	
  agrémentation	
  ».	
   Aujourd’hui,	
  
quelques	
  adaptations	
  ont	
  été	
  réalisées	
  et	
  nous	
  observons	
  un	
  engouement	
  pour	
  les	
  espaces	
  
vitrés	
  dans	
  l’habitat	
  qui	
  traduit	
  notamment	
  une	
  recherche	
  de	
  performance	
  énergétique	
  de	
  
l’habitat,	
  une	
  meilleure	
  isolation	
  de	
  l’ensemble	
  de	
  l’habitation.	
  Une	
  véranda	
  peut	
  apporter	
  
une	
   qualité	
   énergétique	
   au	
   bâtiment	
   si	
   la	
   conception	
   architecturale	
   respecte	
   les	
   règles	
  
techniques	
   d’orientation,	
   de	
   forme	
   et	
   d’usage.	
   Le	
   succès	
   des	
   vérandas	
   est	
   tel	
   qu’on	
   peut,	
  
avec	
  Nicole	
  Haumont	
  et	
  Brigitte	
  Dussart,	
  nous	
  demander	
  si	
  elles	
  ne	
  sont	
  que	
  des	
  gadgets	
  ou	
  
une	
  mode	
  éphémère	
  ou	
  bien	
  si	
  elles	
  ne	
  sont	
  pas	
  plutôt	
  un	
  nouvel	
  élément	
  participant	
  à	
  la	
  
construction	
  de	
  la	
  typologie	
  d’espaces	
  intermédiaires	
  dans	
  les	
  tissus	
  périurbains.	
  	
  
	
  
Figure	
  2	
  Dispositifs	
  de	
  véranda	
  adjacente	
  au	
  pavillon	
  individuel	
  à	
  Champigny-‐sur-‐Marne	
  

	
  
Nous	
   précisons	
   en	
   préambule	
   de	
   notre	
   observation	
   que	
   l’emplacement	
   des	
   vérandas	
   est	
  
d’abord	
   fonction	
   des	
   contraintes	
   et	
   des	
   potentialités	
   offertes	
   par	
   l’habitat	
   existant	
   et	
  
dépend	
  des	
  dimensions	
  des	
  espaces	
  disponibles	
  entre	
  la	
  rue	
  et	
  l’habitat	
  existant.	
  Lorsqu’elle	
  
est	
  placée	
  sur	
  le	
  devant,	
  elle	
  procure	
  une	
  protection	
  aux	
  habitants	
  qui	
  l’ont	
  fait	
  installer	
  ;	
  elle	
  
distancie	
  l’habitat	
  et	
  la	
  vie	
  domestique	
  du	
  monde	
  extérieur.	
  Elle	
  l’isole	
  de	
  l’extérieur	
  au	
  sens	
  
propre	
   comme	
   au	
   sens	
   imagé.	
   Lorsque	
   la	
   véranda	
   est	
   placée	
   devant	
   la	
   porte	
   d’entrée	
   du	
  
pavillon,	
  et	
  donc	
   nécessairement	
   sur	
   le	
   devant	
   de	
   la	
   parcelle	
   et	
   à	
   l’avant	
   de	
   l’habitation,	
   elle	
  
devient	
  un	
  dispositif	
  de	
  substitution	
  pour	
  l’accès	
  à	
  l’habitat.	
  	
  
La	
  disposition	
  la	
  plus	
  courante	
  observée	
  est	
  la	
  terrasse	
  transformée	
  en	
  véranda,	
  l’accès	
  à	
  la	
  
maison	
  est	
  ainsi	
  protégé	
  du	
  froid	
  et	
  des	
  diverses	
  intempéries.	
  Nous	
  reprendrons	
  ce	
  qui	
  a	
  été	
  
dit	
   par	
   Nicole	
   Haumont	
   et	
   Brigitte	
   Dussart,	
   la	
   véranda	
   renforce	
   la	
   «	
  privatisation	
  »,	
   elle	
  
permet	
   le	
   contrôle	
   des	
   relations	
   de	
   voisinage	
   des	
   habitants.	
   La	
   véranda	
   semble	
   être	
   une	
  
garantie	
  de	
  la	
  préservation	
  de	
  la	
  vie	
  familiale,	
  de	
  son	
  indépendance.	
  Pour	
  les	
  habitants	
  qui	
  
décident	
   de	
   l’implanter,	
   la	
   véranda	
   est	
   un	
   véritable	
   espace	
   d’entre-‐deux	
   entre	
   la	
   sphère	
  
publique	
   et	
   l’espace	
   privé.	
   Une	
   autre	
   disposition	
   largement	
   observée	
   est	
   la	
   disposition	
   de	
   la	
  
véranda	
   à	
   l’arrière	
   du	
   pavillon	
   ou	
   bien	
   sur	
   un	
   pignon	
   du	
   pavillon.	
   Cet	
   espace	
   devient	
   une	
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pièce	
  supplémentaire	
  de	
  la	
  maison,	
  la	
  véranda	
  peut	
  être	
  considérée	
  comme	
  une	
  extension	
  
de	
   la	
   maison	
   sur	
   les	
   espaces	
   interstitiels	
   extérieurs	
   qui	
   participent	
   d’une	
   dialectique	
  
public/privé.	
   Les	
   habitants	
   la	
   considèrent	
   comme	
   une	
   fermeture	
   du	
   logement	
   par	
  
l’appropriation	
   des	
   espaces	
   extérieurs,	
   tout	
   comme	
   la	
   multiplication	
   des	
   dispositifs	
   d’entrée	
  
comme	
   les	
   sas,	
   les	
   porches	
   d’entrée,	
   le	
   jardin	
   de	
   devant,	
   entrée.	
   La	
   véranda	
   est	
   une	
  
ouverture	
   visuelle	
   sur	
   l’espace	
   environnant	
   ou	
   l’espace	
   de	
   représentation,	
   elle	
   fait	
   partie	
   de	
  
la	
   typologie	
   de	
   la	
   maison,	
   elle	
   n’est	
   pas	
   un	
   effet	
   de	
   mode.	
   Considérée	
   par	
   les	
   auteurs	
   de	
  
l’étude	
   comme	
   un	
   espace	
   «	
  en	
   plus	
  »	
   ou	
   un	
   espace	
   «	
  de	
   liberté	
  »,	
   elle	
   nous	
   apparaît	
   comme	
  
faisant	
   partie	
   des	
   formes	
   prises	
   par	
   les	
   espaces	
   intermédiaires.	
   Pour	
   conclure	
   ce	
  
développement	
   sur	
   les	
   différentes	
   formes	
   des	
   annexes,	
   nous	
   synthétiserons	
   notre	
   propos	
  
par	
  l’illustration	
  d’un	
  schéma	
  récapitulatif.	
  
	
  
Figure	
  3	
  Schéma	
  récapitulatif	
  des	
  annexes	
  

	
  

Camille	
  Benigni,	
  2013	
  

	
  

Dans	
   notre	
   recherche	
   typologique	
   des	
   dispositifs	
   spatiaux	
   formant	
   les	
   espaces	
  
intermédiaires,	
   nous	
   nous	
   sommes	
   intéressés,	
   outre	
   les	
   annexes	
   aux	
   avancées	
   de	
   toiture	
  
que	
  sont	
  les	
  appentis,	
  aux	
  perrons,	
  ainsi	
  qu’aux	
  clôtures	
  et	
  aux	
  toitures	
  proprement	
  dites.	
  
Les	
  appentis	
  	
  
Un	
  appentis	
  est	
  un	
  toit	
  à	
  un	
  seul	
  versant	
  dont	
  le	
  faîte	
  de	
  la	
  toiture	
  s’appuie	
  sur	
  ou	
  contre	
  un	
  
mur,	
   en	
   l’occurrence,	
   le	
   mur	
   du	
   pavillon.	
   Il	
   correspond	
   à	
   un	
   prolongement	
   de	
   toiture	
   ou	
   à	
   la	
  
création	
   d’une	
   nouvelle	
   toiture	
   (figure	
   4).	
   Pour	
   les	
   appentis	
   également,	
   nous	
   avons	
   pu	
  
repérer	
   une	
   variation	
   des	
   fonctions	
   selon	
   les	
   besoins	
   des	
   habitants.	
   La	
   fonction	
   principale	
  
d’un	
  appentis	
  est	
  l’abri	
  pour	
  la	
  voiture,	
  mais	
  il	
  peut	
  aussi	
  servir	
  à	
  abriter	
  le	
  bois	
  de	
  chauffe	
  
ou	
  encore	
  le	
  mobilier	
  de	
  jardin,	
  pour	
  devenir	
  un	
  espace	
  de	
  repas	
  en	
  été.	
  L’appentis	
  se	
  révèle	
  
être	
  une	
  prolongation	
  spatiale	
  de	
  l’habitation	
  mais,	
  tout	
  comme	
  la	
  véranda,	
  il	
  n’est	
  pas	
  doté	
  
d’une	
  fonction	
  définie,	
  il	
  peut	
  accueillir	
  des	
  usages	
  différents	
  de	
  ceux	
  prenant	
  place	
  au	
  sein	
  
de	
  l’habitation	
  ou	
  dans	
  le	
  reste	
  des	
  espaces	
  extérieurs.	
  
Les	
  perrons	
  
Considérés	
  comme	
  éléments	
  décoratifs,	
  les	
  perrons	
  peuvent	
  apparaître	
  comme	
  un	
  élément	
  
secondaire.	
  Cependant,	
  comme	
  nous	
  l’explique	
  P.	
  Bonnin,	
  pratiquer	
  l’espace	
  intermédiaire,	
  
«	
  c’est	
  quitter	
  un	
  groupe	
  social,	
  un	
  rôle,	
  un	
  statut,	
  une	
  pratique,	
  pour	
  opérer	
  en	
  soi	
  et	
  sur	
  soi	
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une	
   transformation	
   afin	
   de	
   se	
   préparer	
   au	
   nouvel	
   espace	
   à	
   venir,	
   aux	
   nouveau	
   groupe,	
   rôle,	
  
statut,	
   pratique	
   ou	
   moment	
   de	
   la	
   pratique	
   que	
   l’on	
   va	
   adopter	
  »	
   (2005	
  :	
   231).	
   Le	
   perron,	
  
parce	
  qu’il	
  participe	
  de	
  ce	
  parcours	
  de	
  franchissement	
  et	
  a	
  les	
  caractéristiques	
  d’une	
  limite	
  
et	
   d’un	
   seuil	
   (2005	
  :	
   232),	
   entre	
   dans	
   notre	
   typologie	
   d’espaces	
   intermédiaires.	
   Le	
   perron	
  
n’est	
  pas	
  l’élément	
   principal	
   dans	
   la	
   construction	
   de	
   notre	
   typologie	
   mais	
   nous	
   tenterons	
   de	
  
comprendre	
  dans	
  quelle	
  mesure,	
  il	
  participe	
  de	
  ce	
  processus	
  de	
  densification	
  en	
  analysant	
  
leurs	
   possibles	
   transformations.	
   De	
   nos	
   observations,	
   le	
   perron	
   peut	
   être	
   transformé	
   en	
  
véranda	
  ou	
  en	
  sas	
  d’entrée.	
  
	
  
Figure	
  4	
  Schéma	
  récapitulatif	
  des	
  avancées	
  de	
  toiture	
  	
  

	
  

Camille	
  Benigni,	
  2013	
  

La	
  clôture	
  
Les	
   clôtures	
   symbolisent	
   le	
   marquage	
   séparatif	
   entre	
   public	
   et	
   privé,	
   car	
   en	
   effet,	
   «	
  […]	
   la	
  
frontière	
  figurée	
  par	
  la	
  clôture	
  démultiplie	
  la	
  possibilité	
  d’autant	
  de	
  contacts	
  que	
  de	
  risques,	
  
car	
  les	
  contacts	
  sont	
  à	
  la	
  fois	
  le	
  sel	
  de	
  la	
  sociabilité	
  pavillonnaire	
  (les	
  relations	
  de	
  voisinage	
  
pouvant	
  constituer	
  un	
  potentiel	
  équivalent	
  à	
  celui	
  des	
  liens	
  familiaux)	
  et	
  son	
  poivre	
  quand	
  
les	
   échanges	
   ne	
   respectent	
   plus	
   le	
   code	
   de	
   bon	
   voisinage	
  »	
   (J.-‐M.	
   Léger,	
   2010	
  :	
   34).	
   Elles	
  
créent	
  des	
  limites	
  dans	
  le	
  paysage.	
  	
  
Nous	
  abordons	
  les	
  espaces	
  intermédiaires	
  entre	
  l’espace	
  public	
  et	
  le	
  logement	
  à	
  proprement	
  
dit	
   en	
   nous	
   préoccupant	
   des	
   vis-‐à-‐vis	
   et	
   de	
   la	
   mitoyenneté.	
   Ainsi,	
   nous	
   répartirons	
   les	
  
catégories	
   de	
   clôtures	
   par	
   configuration	
  :	
   fermée	
   ou	
   ouverte.	
   La	
   clôture	
   est	
   matérialisée	
   par	
  
«	
  une	
  palissade,	
  un	
  mur,	
  une	
  séparation	
  grillagée	
  ».	
  Les	
  configurations	
  ouvertes	
  observées,	
  
caractérisées	
  par	
  une	
  clôture	
  ouverte	
  sur	
  l’espace	
  public	
  et	
  l’espace	
  privé	
  de	
  la	
  parcelle	
  et	
  du	
  
logement,	
  sont	
  les	
  suivantes	
  :	
  muret	
  en	
  pierre	
  naturelle	
  ou	
  pierre	
  meulière	
  surmonté	
  d’une	
  
grille,	
  palissade	
  dans	
  les	
  opérations	
  contemporaines,	
  muret	
  béton	
  surmonté	
  d’une	
  grille.	
  	
  
	
  
Figure	
   5	
   Dispositifs	
   de	
   clôtures	
   fermés	
   et	
   occultant	
   à	
   Champigny-‐sur-‐Marne	
   ou	
   clôtures	
  
végétales	
  à	
  Gif-‐sur-‐Yvette	
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La	
   configuration	
   fermée	
   est	
   identifiable	
   plus	
   facilement	
   par	
   une	
   clôture	
   plus	
   marquée,	
   ne	
  
laissant	
   aucune	
   visibilité	
   depuis	
   l’espace	
   public	
   vers	
   l’intérieur	
   de	
   la	
   parcelle	
   et	
   vice	
   versa.	
  
Les	
   clôtures	
   fermées	
   peuvent	
   prendre	
   la	
   forme	
   d’un	
   mur	
   plein	
   en	
   pierre	
   ou	
   béton,	
   d’un	
  
muret	
   surmonté	
   d’une	
   grille	
   doublée	
   de	
   tôles	
   métalliques,	
   de	
   végétation	
   occultant	
   ou	
   de	
  
brise-‐vue	
   naturel	
   en	
   bambou.	
   Dans	
   les	
   opérations	
   de	
   lotissements	
   pavillonnaires,	
   nous	
  
avons	
  rencontré	
  des	
  configurations	
  de	
  clôtures	
  uniquement	
  végétales,	
  qui	
  sont	
  un	
  masque	
  
visuel	
   mais	
   ne	
   marquent	
   pas	
   la	
   fermeture	
   de	
   l’espace	
   lorsqu’elles	
   sont	
   basses.	
   La	
   clôture	
  
végétale	
   est	
   désignée	
   comme	
   une	
   haie	
   vive,	
   que	
   P.	
  Frileux	
   aborde	
   comme	
   «	
  l’élément	
  
essentiel	
  de	
  la	
  structure	
  pavillonnaire	
  »	
  (2010	
  :	
  639),	
  car	
  les	
  haies	
  constituent	
  un	
  «	
  maillage	
  
vert	
   dont	
   le	
   fonctionnement	
   biologique	
   révèle	
   les	
   pratiques	
   des	
   habitants	
  »	
   (2006).	
   Ainsi,	
  
selon	
  les	
  matériaux	
  utilisés,	
  la	
  clôture	
  participe	
  du	
  prolongement	
  d’un	
  espace	
  vers	
  l’autre	
  ou	
  
bien	
  de	
  sa	
  fermeture.	
  L’enjeu	
  de	
  la	
  configuration	
  des	
  clôtures	
  en	
  est	
  un	
  au	
  même	
  titre	
  que	
  
celui	
  de	
  la	
  porte	
  qui	
  est	
  «	
  le	
  lieu	
  d’un	
  mouvement	
  entre	
  intérieur	
  et	
  extérieur	
  »	
  (Paris,	
  2005	
  :	
  
212).	
  La	
  figure	
  6	
  ci-‐dessous	
  schématise	
  les	
  différentes	
  configurations	
  de	
  clôtures	
  étudiées.	
  
Figure	
  6.	
  Schéma	
  récapitulatif	
  des	
  clôtures	
  

	
  

Camille	
  Benigni,	
  2013	
  

	
  
La	
  toiture	
  du	
  pavillon	
  
Dans	
  le	
  projet	
  de	
  loi	
  pour	
  l’accès	
  au	
  logement	
  et	
  un	
  urbanisme	
  rénové	
  présentée	
  par	
  Cécile	
  
Duflot	
   en	
   mai	
   2013,	
   la	
   construction	
   sur	
   les	
   toitures	
   des	
   immeubles	
   et	
   la	
   surélévation	
   des	
  
pavillons	
  individuels	
  sont	
  à	
  l’ordre	
  du	
  jour	
  afin	
  de	
  participer	
  à	
  une	
  densification	
  douce	
  des	
  
tissus	
  urbains	
  et	
  périurbains.	
  Ainsi,	
  nous	
  avons	
  souhaité	
  prendre	
  en	
  considération	
  la	
  toiture	
  
comme	
  une	
  forme	
  d’espace	
  intermédiaire.	
  Le	
  grenier	
  est	
  défini	
  comme	
  «	
  un	
  espace	
  résiduel	
  
des	
   combles	
  »	
   (Frey,	
   1987).	
   Son	
   usage	
   premier	
   est	
   caractéristique	
   de	
   l’habitat	
   rural.	
   Un	
  
grenier	
  a	
  pour	
  utilisation,	
  le	
  stockage	
  des	
  denrées	
  alimentaires	
  et	
  la	
  relégation	
  d’objets	
  de	
  
l’espace	
   domestique.	
   En	
   référence	
   à	
   Gaston	
   Bachelard,	
   dans	
   La	
   poétique	
   de	
   l’espace,	
  
J.P.	
  Frey	
  explique	
  que	
  le	
  grenier	
  du	
  pavillon	
  (les	
  combles	
  et	
  sous-‐pentes	
  du	
  toit)	
  est	
  un	
  «	
  lieu	
  
chargé	
  d’une	
  poétique	
  de	
  l’habiter	
  »	
  (Frey,	
  1987	
  :	
  186).	
  
Les	
  combles,	
  entendus	
  comme	
  la	
  superstructure	
  d’un	
  bâtiment	
  comprenant	
  la	
  charpente	
  et	
  
la	
  couverture,	
  correspondent	
  au	
  volume	
  compris	
  entre	
  le	
  plancher	
  haut	
  du	
  dernier	
  niveau	
  et	
  
le	
  toit	
  du	
  bâtiment.	
  Ils	
  peuvent	
  faire	
  l’objet	
  dans	
  un	
  pavillon	
  individuel	
  d’un	
  aménagement	
  
nécessitant	
   leur	
   surélévation	
   afin	
   d’en	
   faire	
   une	
   pièce	
   supplémentaire	
   au	
   dernier	
   niveau.	
  
Nous	
  avons	
  travaillé	
  sur	
  le	
  repérage	
  empirique	
  des	
  combles	
  habitables	
  d’après	
  la	
  définition	
  
donnée	
   par	
   J.-‐P.	
  Frey	
   (1987	
  :	
   115).	
   Les	
   combles	
   habitables	
   ou	
   le	
   grenier	
   peuvent	
   être	
  
«	
  susceptible	
   d’accueillir	
   une	
   ou	
   plusieurs	
   pièces	
   supplémentaires	
   ou	
   d’organiser	
   le	
  
logement	
  sur	
  au	
  moins	
  deux	
  niveaux	
  est	
  parfois	
  délicat	
  à	
  opérer	
  ».	
  Leur	
  repérage	
  peut	
  être	
  
effectué	
   par	
   «	
  la	
   présence	
   d’un	
   escalier	
   d’accès	
   à	
   partir	
   du	
   logement,	
   d’une	
   fenêtre	
   en	
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pignon	
   ou	
   d’une	
   lucarne,	
   ou	
   bien	
   d’un	
   volume	
   suffisamment	
   haut	
   sous	
   charpente	
   et	
  
accessible	
   d’une	
   façon	
   ou	
   d’une	
   autre	
   (trappe,	
   échelle	
   de	
   meunier),	
   qui	
   permet	
   d’attester	
  
l’existence	
  de	
  combles	
  conçus	
  pour	
  un	
  éventuel	
  usage	
  d’habitation	
  ».	
  Ce	
  schéma	
  ci-‐dessous	
  
(figure	
  7)	
  représente	
  la	
  volumétrie	
  de	
  la	
  toiture	
  par	
  rapport	
  au	
  reste	
  du	
  pavillon.	
  
	
  

Figure	
   7	
   Coupe	
   Avant	
   /	
   Après	
   Surélévation	
   des	
   combles	
   et	
   extension	
   à	
   l’arrière	
   pour	
  
remplacer	
  la	
  véranda.	
  

	
  
Cette	
   typologie	
   d’espaces	
   intermédiaires	
   met	
   également	
   en	
   avant	
   ce	
   processus	
   de	
  
densification,	
  par	
  l’extension	
  horizontale	
  ou	
  verticale	
  du	
  bâtiment.	
  
La	
  densification	
  
L’observation	
   de	
   l’investissement	
   des	
   espaces	
   intermédiaires	
   et	
   des	
   appropriations	
   qu’ils	
  
montrent	
   sur	
   les	
   parcelles	
   pavillonnaires	
   permet	
   d’identifier	
   que	
   le	
   processus	
   de	
  
densification	
   est	
   un	
   processus	
   morphologique	
   spontané.	
   Il	
   est	
   un	
   «	
  processus	
  
d’accroissement	
  de	
  l’occupation	
  d’un	
  site	
  par	
  ajout	
  de	
  bâtiments	
  »	
  (Gauthiez,	
  2003)	
  qui	
  peut	
  
être	
  désigné	
  par	
  le	
  terme	
  «	
  bourrage	
  »	
  (Loyer,	
  1983)	
  à	
  l’échelle	
  de	
  la	
  parcelle.	
  Il	
  s’oppose	
  à	
  
l’urbanisation	
   de	
   nouveaux	
   terrains.	
   Par	
   l’étude	
   des	
   transformations	
   morphologiques	
   des	
  
tissus	
   urbains	
   parisiens,	
   au	
   XIXe	
   siècle,	
   François	
   Loyer	
   met	
   en	
   évidence	
   la	
   spontanéité	
   des	
  
mécanismes	
   de	
   densification	
   à	
   l’échelle	
   de	
   la	
   parcelle,	
   la	
   figure	
   8	
   rend	
   compte	
   de	
   ce	
  
processus.	
  
	
  
Figure	
   8	
   Schémas	
   de	
   François	
   Loyer	
   représentant	
   le	
   processus	
   de	
   densification	
   à	
   la	
  
parcelle.	
  	
  

	
  
Loyer,	
  1987	
  :	
  52	
  

Depuis	
  une	
  dizaine	
  d’années,	
  nous	
  assistons	
  à	
  des	
  changements	
  de	
  cap	
  en	
  ce	
  qui	
  concerne	
  la	
  
politique	
   de	
   densification.	
   Des	
   lois	
   tentent	
   de	
   statuer	
   pour	
   empêcher	
   la	
   densification	
  
(comme	
   la	
   loi	
   «	
  Urbanisme	
   et	
   Habitat	
  »	
   qui	
   permettait	
   aux	
   communes	
   d’imposer	
   une	
  
superficie	
   minimum	
   aux	
   parcelles)	
   ou	
   pour	
   la	
   favoriser	
   comme	
   la	
   loi	
   SRU	
   en	
   2000	
   ou	
   encore	
  
la	
  loi	
  Grenelle	
  I	
  et	
  II)	
  à	
  l’échelle	
  locale	
  ou	
  territoriale.	
  En	
  2000,	
  la	
  Loi	
  SRU	
  est	
  instaurée	
  pour	
  
empêcher	
   l’étalement	
   urbain.	
   Pourtant,	
   ces	
   prérogatives	
   législatives	
   n’ont	
   qu’une	
   portée	
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locale	
   limitée.	
   L’étude	
   de	
   la	
   morphogenèse	
   des	
   tissus	
   périurbains	
   ouvre	
   en	
   revanche	
   de	
  
nouvelles	
  perspectives	
  de	
  transformation	
  et	
  d’aménagement	
  durable	
  des	
  périphéries.	
  C’est	
  
pour	
   cela	
   qu’à	
   notre	
   sens	
   les	
   politiques	
   mises	
   en	
   œuvre	
   pour	
   la	
   durabilité	
   des	
   territoires	
  
doivent	
   faire	
   émerger	
   cette	
   réflexion.	
   Par	
   ailleurs,	
   la	
   loi	
   Duflot	
   prévoit	
   des	
   études	
   de	
  
densification,	
  mais	
  elles	
   ne	
  doivent	
  pas	
  se	
  contenter	
  uniquement	
  de	
  recenser	
  les	
  parcelles	
  
disponibles	
  en	
  vue	
  de	
  densifier	
  pour	
  densifier,	
  mais	
  apporter	
  un	
  éclairage	
  sur	
  les	
  processus	
  
de	
   transformation	
   morphologique	
   des	
   tissus	
   à	
   l’œuvre,	
   dont	
   les	
   habitants	
   et	
   leur	
   habitat	
  
sont	
   au	
   cœur.	
   Là	
   se	
   trouve	
   peut-‐être	
   la	
   clé	
   stratégique	
   d’une	
   politique	
   de	
   densification	
  
durable	
  et	
  réussie.	
  
Observations	
  de	
  la	
  densification	
  par	
  les	
  espaces	
  intermédiaires	
  
La	
  diminution	
  des	
  tailles	
  des	
  parcelles,	
  pour	
  une	
  configuration	
  d’un	
  pavillon	
  isolé	
  au	
  centre	
  
de	
   sa	
   parcelle,	
   n’étant	
   pas	
   imaginable	
   pour	
   limiter	
   l’étalement	
   urbain	
   dans	
   les	
   communes	
  
périurbaines,	
  il	
  est	
  nécessaire	
  d’envisager	
  d’autres	
  solutions.	
  Densifier	
  n’est	
  pas	
  s’opposer	
  à	
  
la	
   maison	
   individuelle.	
   L’observation	
   des	
   processus	
   de	
   densification	
   observés	
   semble	
  
confirmer	
   les	
   propos	
   de	
   J.-‐M.	
   Léger	
   lorsqu’il	
   écrit	
   que	
   dans	
   les	
   tissus	
   périurbains,	
  
l’équidistance	
   de	
   la	
   maison	
   individuelle	
   à	
   ses	
   limites	
   parcellaires	
   représente	
   le	
   degré	
   des	
  
relations	
  avec	
  ses	
  voisins	
  pour	
  qu’elles	
  soient	
  pacifiques	
  et	
  qu’«	
  il	
  n’y	
  a	
  pas	
  donc	
  a	
  priori	
  de	
  
bonne	
  distance	
  spatiale	
  qui	
  équilibre	
  une	
  bonne	
  distance	
  sociale,	
  l’intrusion	
  étant	
  relative	
  à	
  
la	
  distance	
  dont	
  chacun	
  a	
  l’expérience	
  »	
  (Léger,	
  2010	
  :	
  34).	
  	
  
Le	
   premier	
   processus	
   de	
   densification	
   relevé	
   est	
   l’extension	
   du	
   bâti	
   qui	
   peut	
   prendre	
  
différentes	
   formes,	
   illustrés	
   par	
   la	
   typologie	
   précédemment	
   énoncée.	
   Dans	
   le	
   cas	
   des	
  
habitants	
  ou	
  propriétaires	
  les	
  plus	
  modestes,	
  la	
  densification	
  survient	
  après	
  l’accumulation	
  
qui	
   a	
   permis	
   d’acquérir	
   ou	
   d’édifier	
   le	
   minimum.	
   Il	
   s’agit	
   donc	
   d’un	
   long	
   processus	
  
conduisant	
   au	
   confort	
   (Panerai,	
   2008).	
   Au	
   cours	
   de	
   cette	
   période,	
   un	
   bâti	
   modeste	
   ou	
   un	
  
logement	
   minimal	
   peut	
   devenir	
   un	
   «	
  chez-‐soi	
  »	
   dans	
   lequel	
   se	
   manifestent	
   les	
   envies,	
   les	
  
désirs	
   des	
   occupants,	
   par	
   l’ajout	
   d’une	
   véranda,	
   d’un	
   garage,	
   d’un	
   abri	
   de	
   jardin	
   ou	
   d’un	
  
appentis.	
   Cependant	
   cette	
   densification	
   est	
   soumise	
   aux	
   réglementations	
   et	
   aux	
   règles	
   de	
  
prospect.	
  Ces	
  règles	
  figent	
  le	
  pavillon	
  au	
  milieu	
  de	
  sa	
  parcelle,	
  les	
  travaux	
  de	
  l’ANR	
  BIMBY	
  
(«	
  Construire	
  dans	
  mon	
  jardin	
  :	
  La	
  démarche	
  BIMBY	
  «	
  Build	
  in	
  My	
  Back	
  Yard	
  »)	
  ont	
  suggéré	
  
un	
   assouplissement	
   du	
   règlement	
   du	
   PLU	
   (Plan	
   Local	
   d’Urbanisme).	
   En	
   effet,	
   un	
  
assouplissement	
   des	
   règles	
   permettrait	
   la	
   construction	
   ou	
   l’adossement	
   en	
   mitoyenneté.	
  
Cette	
  construction	
  par	
  addition	
  ou	
  ajouts	
  successifs	
  est	
  un	
  des	
  processus	
  de	
  la	
  densification	
  
observée.	
  Elle	
  peut	
  préfigurer	
  «	
  ce	
  que	
  serait	
  la	
  construction	
  d’une	
  nouvelle	
  maison	
  pour	
  les	
  
colotis	
  »	
  (Léger,	
  2010	
  :34).	
  	
  
Un	
  deuxième	
  processus	
  de	
  densification	
  est	
  le	
  phénomène	
  de	
  dédoublement	
  du	
  bâti	
  sur	
  une	
  
même	
  parcelle,	
  qui	
  est	
  une	
  autre	
  logique	
  de	
  la	
  densification.	
  Ce	
  processus	
  est	
  ce	
  que	
  nous	
  
appellerons	
   le	
   processus	
   d’ajout	
   (construction	
   d’un	
   second	
   pavillon	
   sur	
   la	
   parcelle	
   afin	
   de	
  
louer	
   ou	
   vendre),	
   dans	
   le	
   cas	
   de	
   ce	
   processus	
   devient	
   une	
   copropriété.	
   Son	
   ampleur	
   est	
  
limitée	
  dans	
  les	
  terrains	
  observés.	
  Appelé	
  «	
  division	
  parcellaire	
  »,	
  notamment	
  dans	
  le	
  cadre	
  
de	
  l’ANR	
  BIMBY,	
  il	
  constitue	
  une	
  solution	
  pour	
  densifier	
  les	
  tissus	
  périurbains	
  dans	
  le	
  respect	
  
de	
   leurs	
   spécificités	
   morphologiques.	
   Car	
   une	
   densification	
   massive	
   des	
   zones	
   pavillonnaires	
  
par	
  division	
  parcellaire	
  paraît	
  difficilement	
  réalisable,	
  voire	
  contre-‐productif	
  (Petitet,	
  2013),	
  
même	
  lorsque	
  les	
  superficies	
  des	
  parcelles	
  la	
  rendent	
  possible.	
  
Nous	
   aborderons	
   un	
   dernier	
   processus	
   de	
   densification	
  observé,	
   notamment	
   dans	
   des	
  
terrains	
   comme	
   Levallois-‐Perret	
   ou	
   Colombes	
  :	
   les	
   substitutions.	
   Cela	
   consiste	
   en	
   une	
  
substitution	
   d’un	
   pavillon	
   par	
   un	
   immeuble	
   de	
   plusieurs	
   logements	
   dont	
   la	
   volumétrie	
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générale	
  doit	
  s’intégrer	
  dans	
  le	
  tissu	
  existant.	
  Ces	
  substitutions	
  peuvent	
  amener	
  à	
  réfléchir	
  à	
  
des	
   dispositifs	
   d’articulation	
   avec	
   les	
   pavillons	
   existants	
   et	
   à	
   un	
   travail	
   sur	
   les	
   espaces	
  
intermédiaires,	
   les	
   accès,	
   les	
   entrées,	
   les	
   espaces	
   extérieurs	
   et	
   mitoyens	
  ;	
   sans	
   cela,	
  
l’intégration	
  risque	
  d’être	
  compliquée.	
  De	
  telles	
  substitutions	
  sont	
  souvent	
  disséminées	
  dans	
  
le	
   tissu	
   en	
   fonction	
   des	
   opportunités	
   et	
   mais	
   elles	
   peuvent	
   être	
   également	
   rassemblées	
  
autour	
  d’un	
  axe	
  circulatoire	
  afin	
  de	
  donner	
  une	
  densité	
  plus	
  forte	
  et	
  même	
  d’accueillir	
  des	
  
équipements	
   et	
   services	
   qui	
   viseront	
   à	
   améliorer	
   la	
   qualité	
   de	
   vie	
   des	
   habitants,	
   tout	
   en	
  
créant	
  de	
  nouveaux	
  logements.	
  La	
  densification	
  au	
  «	
  coup	
  par	
  coup	
  »	
  (Geneste,	
  2013)	
  mérite	
  
de	
   s’inscrire	
   dans	
   une	
   politique	
   visant	
   à	
   préserver	
   les	
   territoires.	
   Ainsi,	
   ce	
   type	
   de	
  
densification	
   encadré	
   ne	
   remettrait	
   pas	
   en	
   cause	
   tous	
   les	
   tissus	
   pavillonnaires	
   environnants.	
  
Il	
   viendrait	
   créer	
   un	
   jeu	
   de	
   complémentarité	
   dynamique	
   avec	
   la	
   ville	
   et	
   serait	
   susceptible	
   de	
  
permettre	
  la	
  valorisation	
  des	
  tissus	
  de	
  centres-‐bourgs	
  en	
  leur	
  réattribuant	
  de	
  la	
  centralité.	
  
Ces	
   processus	
   de	
   densification	
   par	
   substitution	
   peuvent	
   également	
   se	
   révéler	
   être	
   des	
  
stratégies	
   de	
   promotion	
   immobilière	
   et	
   d’accroissement	
   des	
   prix	
   immobilier	
   et/ou	
   foncier	
  
qu’il	
   conviendrait	
   d’étudier	
   davantage.	
   En	
   effet,	
   celles-‐ci	
   n’engageant	
   que	
   de	
   petites	
  
opérations	
  d’aménagement,	
  elles	
  peuvent	
  s’avérer	
  coûteuses	
  pour	
  le	
  contribuable,	
  car	
  non	
  
coordonnées	
   (Vilmin,	
   2008	
  :	
   82),	
   aussi	
   elles	
   doivent	
   pouvoir	
   être	
   intégrées	
   dans	
   une	
  
politique	
  cohérente	
  visant	
  la	
  densification.	
  
Conclusion	
  
Nous	
   nous	
   sommes	
   intéressés	
   à	
   la	
   typologie	
   d’espaces	
   intermédiaires	
   dans	
   les	
   tissus	
  
pavillonnaires	
   en	
   considérant	
   à	
   la	
   fois	
   leur	
   actualité	
   et	
   leurs	
   formes.	
   Les	
   espaces	
  
intermédiaires	
  deviennent	
  un	
  enjeu	
  pour	
  la	
  transformation	
  des	
  tissus	
  urbains	
  et	
  périurbains.	
  
Il	
   existe	
   sans	
   doute	
   le	
   reformatage	
   systématique	
   des	
   tissus	
   urbains	
   par	
   ces	
   espaces	
  
intermédiaires,	
   ils	
   ont	
   un	
   rôle	
   dans	
   ces	
   transformations	
   spontanées	
   ou	
   planifiées.	
   Les	
  
espaces	
   «	
  entre-‐deux	
  »	
   que	
   nous	
   avons	
   choisi	
   d’appeler	
   «	
  espaces	
   intermédiaires	
  »	
  
représentent	
  sans	
  doute	
  le	
  lieu	
  stratégique	
  où	
  se	
  joue	
  le	
  processus	
  de	
  fond	
  de	
  fabrication	
  de	
  
l’espace	
  urbain.	
  L’observation	
  des	
  tissus	
  pavillonnaires	
  et	
  la	
  construction	
  de	
  notre	
  typologie	
  
de	
  formes	
  d’espaces	
  intermédiaires	
  montrent	
  que	
  les	
  tissus	
  se	
  transforment	
  par	
  ces	
  espaces,	
  
qui	
   jouent	
   le	
   rôle	
   de	
   soufflets	
   et	
   de	
   joints	
   (Lévy-‐Vroélant,	
   Dussart,	
   Frey,	
   2003	
  :	
   19).	
   Cette	
  
typologie	
   nous	
   permet	
   de	
   donner	
   un	
   cadre	
   explicatif	
   et	
   descriptif	
   des	
   espaces	
  
intermédiaires.	
   Les	
   formes	
   que	
   prennent	
   les	
   espaces	
   intermédiaires	
   participent	
   aux	
  
processus	
  de	
  densification,	
  comme	
  celui	
  de	
  l’extension	
  du	
  bâti.	
  	
  
La	
   limitation	
   de	
   l’expansion	
   des	
   tissus	
   peu	
   denses	
   et	
   de	
   l’étalement	
   urbain	
   semble	
  
inéluctable.	
  La	
  densification	
  des	
  zones	
  pavillonnaires	
  apparaît	
  comme	
  une	
  solution,	
  même	
  si	
  
d’un	
  point	
  de	
  vue	
  économique,	
  «	
  la	
  densification	
  présente	
  le	
  risque	
  d’une	
  perte	
  de	
  valeur	
  du	
  
bien	
   par	
   diminution	
   de	
   la	
   rente	
   de	
   situation	
   (vue	
   et	
   silence)	
  »	
   (Léger,	
   2010	
  :	
   34).	
  
L’observation	
  in	
  situ	
  des	
  espaces	
  intermédiaires	
  nous	
  a	
  permis	
  d’identifier	
  des	
  processus	
  de	
  
densification	
  des	
  tissus.	
   Les	
  solutions	
  vernaculaires	
  existantes	
  telles	
  que	
  relevées	
  dans	
  notre	
  
typologie	
  peuvent	
  inspirer	
  la	
  politique	
  de	
  densification.	
  Les	
  espaces	
  intermédiaires	
  jouent	
  un	
  
rôle	
   effectif	
   dans	
   les	
   ajustements	
   à	
   la	
   parcelle.	
   Par	
   notre	
   recherche	
   sur	
   ces	
   espaces	
  
d’«	
  entre-‐deux	
  »,	
   nous	
   tenterons	
   de	
   préconiser	
   des	
   solutions	
   durables	
   en	
   vue	
   d’évoluer	
   vers	
  
une	
  urbanisation	
  soucieuse	
  de	
  l’environnement.	
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Résumé
Cet article porte sur les migrants tamouls sri-lankais vivant en camp au Tamil Nadu depuis les
années 1980. Fondé sur des données collectées au gré de plusieurs séjours entre 2010 et
2013, il explore la question de la marginalisation, des limitations et des processus
d’exclusion dont souffre cette population, tout en nuançant ce constat en mettant
l’emphase sur la manière dont les pratiques et les initiatives de ces migrants infléchissent
ces processus de mise à l’écart en produisant des espaces de l’entre-deux.

Abstract
This article deals with the Sri Lankan Tamils refugees in Tamil Nadu, from the first arrivals in
1983, following the Sinhalese violence against the Tamils after black July pogrom up to the
present days. Based on both primary and secondary data collected through a filed survey
conducted in June 2010, June 2012 and July and August 2013, this article explore the issue of
marginalization, limitation and exclusion processes that affected the Sri Lankan refugees in
Tamil Nadu. By using interviews in order to reveal their life story, this article shows that the
practices of these migrants produce in-between spaces.
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Introduction
Voici : lorsqu’un nageur courageux traverse un fleuve large ou un détroit éventé, l’itinéraire
de son voyage se divise en trois parties. Aussi longtemps qu’il garde en vue la rive du départ
ou découvre celle d’arrivée, il habite encore son gîte d’origine ou déjà le but de son désir […]
Or, vers le beau milieu du parcours, vient un moment, décisif et pathétique, où à égale
distance des deux rivages, pendant le passage, plus ou moins durable, d’une grande bande
neutre ou blanche, il n’est encore ni l’un ni l’autre et, devient peut-être, déjà, l’un et l’autre, à
la fois. Inquiet, suspendu, comme en équilibre dans son mouvement, il reconnaît un espace
inexploré, absent de toutes les cartes et qu’atlas ni voyageur ne décrivirent (Serres, 1997 :
24).

Port de Pondichéry, vendredi 2 août 2013, 9h40, il fait chaud, déjà très chaud, 32°c et 76%
d'humidité. Un premier pick-up portant son chargement d’hommes, de travailleurs sans
contrat arrive enfin à destination (Figure 1). Il sera suivi par six autres engins du même type
et d’un camion, apportant finalement un total de 731 travailleurs : tous des hommes, tous
Tamouls, tous originaires du Nord Sri Lanka, tous ayant fui la guerre pour trouver refuge et
sécurité au Tamil Nadu. Les voitures ne repartiront que tard dans la nuit, vers 23h50 pour
ramener ces travailleurs « chez-eux », au camp de Keezhputhupattu dans le district de
Villupuram, à une vingtaine de kilomètres au Nord de Pondichéry le long de la fameuse
« scenic beach way » comme l’aime à le rappeler le gouvernement du Tamil Nadu, dans un
souci de développement touristique : la East Coast Road (ECR). Ces scènes visibles au port de
Pondichéry se répètent également depuis deux mois dans le district de Cuddalore, plus au
Sud, où les habitants des camps de Kurinjipadi et Vriddhachalam affluent dans le port de
Cuddalore pour prêter main forte. Il faut dire que c’est la pleine saison de pêche sur la côte
de Coromandel. De juin à octobre, les activités halieutiques sont intenses, et les camions des
Etats voisins – Kerala et Karnataka – où la pêche est arrêtée du fait de la mousson,
attendent avec impatience les poissons pour y être expédiés. Les plus gros et les moins
appréciés localement, thon rouge et barracuda en particulier, partiront via le Kerala au
Japon. C’est tout un secteur d’activité qui a besoin, pour un temps, d’une main-d’œuvre
importante, disponible et peu revendicative. Le port de Pondichéry prend durant cette
saison les allures d’un espace de transaction où pour un temps seulement, une population
en marge devient visible, de sorte qu’il se joue ici quotidiennement ce que Michel Lussault
nomme une « lutte des places » (2009), où le devenir visible passe par la matérialité et donc
la corporéité de ces travailleurs.
Ces « espaces écarts » (Doraï et Puig, 2012 : 19), à l’instar du camp de Keezhputhupattu qui
ont été introduits pour les contrôler, racontent pourtant les histoires corporelles de ce que
sont les conditions préalables à l’accès à une forme de citoyenneté. Ces espaces procèdent
non pas d’une distinction entre Indien et Sri Lankais mais d’une distance permettant ce que
Jullien nomme un dévisagement réciproque de l’un par l’autre : où l’un se découvre lui-même
en regard de l’autre, à partir de l’autre, se séparant de lui (2012 : 7). Il s’agit d’espaces de
mise en tension de l’un et l’autre, de l’inclus et de l’exclu qui donnent à penser l’entre-deux,
entre l’(en)placement et le (dé)placement.
En août 2013, il y avait au Tamil Nadu 117 camps accueillant une population dépassant les
73 000 personnes. Ces autres sociaux, à demeure en exil, entre deux ailleurs et deux
absences, ne sont ni citoyens indiens, ni réfugiés, ni totalement inclus, ni totalement exclus :
2
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ils échappent à l’ensemble des conceptions binaires qui colorent nos imaginaires et
rhétoriques politiques actuelles. Rappelons comme le note Nuselovici (2013 : 5) que
l’expérience exilique conjoint lieu de départ et lieu d’arrivée (…) suscitant et étayant une
dynamique de multi-appartenance dont les logiques citoyennes des Etats-nations ne
parviennent pas toujours à intégrer la complexité.
Née en 1947 d’une partition qui a généré quatorze millions de réfugiés, l’Inde indépendante
ne reconnaît pas pour autant le statut juridique international de réfugié : elle n’a pas ratifié
la Convention de Genève de 1951 et le protocole de 1967 et elle n’a pas élaboré de
définition propre à ce statut à travers une loi nationale (Samaddar, 2003 ; Baujard, 2012 ;
Oberoi, 2006). L’Union indienne traite les réfugiés entrant sur son territoire, en fonction de
leur origine nationale et selon des considérations politiques, laissant la question de l’égalité
et de l’uniformité des droits et privilèges accordés aux différentes communautés de
réfugiés1 sans réponse. L’Inde conserve ainsi sa pleine souveraineté dans la gestion des
réfugiés (Samaddar, 2003). Ce statut de réfugié, a priori défini par des institutions nationales
ou internationales, selon des critères normatifs et juridiques, ne l’est donc pas dans le cas
indien. Pourtant, ces Sri Lankais sont bien des réfugiés, administrés directement par l’Inde,
plus particulièrement par le Tamil Nadu, sans que l’agence des Nations Unies n’intervienne
sauf dans le cas particulier des opérations de « rapatriement »2. Combiné avec leurs
trajectoires souvent précaires, ce non-statut les expose à de multiples restrictions quant au
logement, à l’accès au marché du travail et à la liberté de mouvement. Ils sont soumis à des
dynamiques juridiques, économiques, politiques et sociales qui consolident leur altérité.
Cependant, en m’appuyant sur des enquêtes menées au Tamil Nadu en juin 2010, juin 2012
et juillet-août 20133, je voudrais montrer que les pratiques et les initiatives de ces migrants
infléchissent ces processus de marginalisation, de limitation et d’exclusion. Par leur façon de
1

Afghans, Bengalis, Bhoutanais, Birmans, Chakmas, Népalais, Sri Lankais et Tibétains principalement.
Le gouvernement indien a accordé au HCR un mandat limité. Le HCR a en effet la charge des réfugiés urbains
non sud-asiatiques, ce terme ayant pour le gouvernement une forte connotation géopolitique : le HCR assurant
par exemple la protection des Afghans et des Birmans mais pas celle des Tibétains (Baujard 2012 et Sen 2003).
Le HCR n'a pas accès aux camps de réfugiés. Néanmoins, en vertu d'un accord de juillet 1992 passé avec le
gouvernement indien, le HCR a été invité à aider le gouvernement à déterminer la nature volontaire du
rapatriement de Sri Lankais dans leur pays. En réponse à la demande, le HCR a obtenu l’autorisation d’ouvrir un
bureau à Chennai en août 1992 (communication personnelle avec Vidjea Bharaty, officier général de
rapatriement, Besant Nagar, juin 2012, HCR de Chennai).
3
Lors de mon doctorat de géographie portant sur la diaspora tamoule (Goreau-Ponceaud, 2008) j’avais pu
mener quelques entretiens au camp de transit de Mandapam au sein duquel s’élaboraient des stratégies quant
aux routes migratoires vers l’Europe. Ce n’est qu’en 2010 que j’ai pu retourner au Tamil Nadu et mener une
réflexion plus approfondie sur les diverses politiques adoptées et mises en œuvre par le gouvernement indien
envers les réfugiés sri-lankais. L’accès au camp à toute personne extérieure étant interdit, même avec un visa
de recherche, je me suis dans un premier temps tourné vers les ONG autorisées à intervenir dans les camps.
C’est dans ce cadre que j’ai mené divers entretiens à Chennai auprès des membres de l’ONG Organisation For
Eelam Refugees Rehabilitation (OfERR) et que j’ai sympathisé avec Sugumaran, le secrétaire général de
Federation for People’s Rights (FPR), une ONG située à Pondichéry. L’ONG OfeRR m’a donné accès à l’ensemble
des statistiques dont elle dispose. Grâce aux relations de Sugumaran j’ai pu mener mes premiers entretiens au
camp de Keezhputhupattu et revenir au camp de Mandapam. Néanmoins, je n’ai pu pénétrer que deux fois
dans le camp de Keezhputhupattu. La majorité des entretiens se déroulait en dehors du camp. Lors de ce
terrain j’ai noué une amitié avec Ruban Kuroos, un réfugié originaire de Mannar, arrivé au Tamil Nadu en 1992.
C’est grâce à lui que j’ai pu découvrir la variété des espaces investis par les réfugiés et que j’ai commencé à
mener mes entretiens au port de Pondichéry, durant la saison de pêche. Je tiens à remercier ici l’UMR ADESS et
l’Institut Français de Pondichéry (IFP) pour leur soutien dans cette recherche.
2
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prendre place, les Sri Lankais composent des territoires selon des temporalités (une saison
de pêche par exemple) et des rythmes variables. Ces migrants déploient des ancrages divers
développant différentes figures de l’entre-soi. Ces figures de l’entre-soi, en fonction de qui
regarde, peuvent être qualifiées tours à tours d’emprise habitante, d’ « espace écart », de
contre-espace, d’espace de l’entre-deux : il s’agit là d’un jeu onomastique complexe pour
des populations labiles prises dans ce que Zygmunt Baumann (2010) nomme la « modernité
liquide ». Ces espaces permettent de tisser du lien, de prendre place, pour des personnes qui
se décrivent elles-mêmes « out of place » ou encore idampeyarntha, c’est-à-dire déplacées.
Après avoir brossé un rapide historique de la présence sri-lankaise au Tamil-Nadu, je
montrerai de quelle manière ces espaces de l’entre-deux sont le produit à la fois du contrôle
institutionnalisé des frontières et des initiatives et des pratiques des Sri Lankais qui
développent des formes de cohabitations inédites. Avec leurs différentes manières de faire,
de prendre place, les réfugiés sri-lankais créent dans ces espaces, leurs propres ressources,
garantes d’une autre normalité. Pris dans une tension permanente entre formel et informel,
reconnaissance et déni, les Sri Lankais modèlent des espaces – véritables interstices
permettant leur intégration partielle – dans lesquels ils s’inscrivent dans des relations de
pouvoir qui les placent dans un rapport de domination. Analyser ce type d’espace nécessite
d’adopter un décentrement, épistémologique et situationnel qui consiste à déplacer le lieu et
le moment du regard depuis le centre et l’ordre vers les bords et le désordre (Agier, 2012 :
53).
Figure 1 : Réfugiés Sri Lankais arrivant au port de Pondichéry

Cliché : Goreau-Ponceaud, août 2013
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Trouver refuge en Inde
« En raison des politiques discriminatoires successives du gouvernement cinghalais depuis
l'indépendance, en ce qui concerne la langue, l'éducation et l'emploi, j'ai perdu ma confiance
dans l'État et dans le gouvernement sri-lankais. Les émeutes périodiques anti-Tamouls, la
montée du militantisme et le harcèlement mené à la fois par les forces armées sri-lankaises et
les LTTE4 m'ont amené à migrer. Vous devez réaliser que la bataille intense et intermittente
entre les forces armées et les groupes militants tamouls, depuis les années 1980, a
transformé le nord-est en une zone de guerre et a mis sur les routes de l’exil un nombre
considérable de Tamouls. J’ai donc moi aussi fait le choix de partir. Je suis arrivé au Tamil
Nadu en 1990. Je craignais pour ma sécurité et mon intégrité physique. J’ai donc fait ce choix
douloureux de quitter Mannar et ma famille. J’ai laissé derrière moi ma mère, mon père et ma
sœur. D’ailleurs je ne sais pas s’ils sont vivants ou morts à l’heure où je vous parle. J’ai pris la
fuite car j’avais vraiment peur. Une peur telle que lorsque j’entendais des bruits de simples
pétards pour une fête, à l’occasion de thaipusam ou deepavali, je me cachais, je croyais qu’il
s’agissait d’une attaque. D’une attaque de l’armée ou des Tigres. J’ai donc contacté une
« boat agency » et j’ai pris la mer contre 40 000 roupies5. Mais tu sais, il faut faire attention. Il
y a trois dangers principaux : l’armée cinghalaise, les LTTE et l’Indian Navy. La traversée a
duré 3 heures, mais cela dépend surtout de la puissance du bateau. Je suis arrivé à
Rameswaram. Avant d’arriver au camp de Keezhputhupattu, où je suis installé avec ma
femme, mes deux garçons et ma fille, on m’a d’abord envoyé au camp de Palar Anaikattu à
Vellore. […] Je ne veux pas retourner à Sri Lanka. Mes enfants ne connaissent que l’Inde. Ils
sont nés au Tamil Nadu et de toute façon retourner à Sri Lanka n’est pas sans danger. Rien ne
m’y pousse à vrai dire. Je sais que mon village a été détruit et que nos terres ont été
confisquées par le gouvernement ». (Extrait d’un entretien mené avec Rajan. Port de
Pondichéry, 2 août 2013).
« J’ai pris le choix de quitter Sri Lanka en 2009. J’ai pris le bateau pour Rameswaram. La
traversée m’a coûté 70 000 roupies6. Au camp de transit de Mandapam on m’a demandé où
je voulais me rendre. Je voulais venir à Keezhputhupattu – j’ai des amis ici – mais il n’y avait
plus de place. Alors on m’a envoyé à Tiruvannāmalai, au camp d’Athiyandal » (Entretien avec
Rajesh, camp de Keezhputhupattu, 20 juin 2010).
« Je m’appelle Udaidinesh, j’ai 27 ans, et je suis né en Inde en 1985, non loin de Vellore. Mes
parents ont fait enregistrer ma naissance auprès du Sri Lanka Deputy High Commision à
Chennai pour que j’obtienne la citoyenneté sri-lankaise. Je suis citoyen sri-lankais mais je vis
en Inde, je réside au camp de Keezhputhupattu. En 1987, à l’âge de deux ans, ma famille est
retournée à Sri Lanka. J’ai passé trois années là-bas avant de revenir en Inde en 1990. Tous
ces allers et retours c’est à cause de la guerre. La première fois on a pris l’avion et les autres
fois toujours le bateau. Il faut dire que c’est plus aisé car nous sommes de Pesalai, sur l’île de
Mannar. C’est à moins de 20 km de Rameswaram. Après le tsunami de 2004, on est retourné
à Sri Lanka. Pendant trois années, grâce à l’implication de la Norvège, il y a eu un cessez-lefeu et on a pu vivre normalement, sans craindre pour nos vies, pour notre sécurité. Mais en
2007, tout à recommencé. On a eu très peur. Ma mère, mon père et mes trois sœurs ont été
kidnappés. Plus exactement c’est toutes les personnes du même bus qui ont été kidnappées.
4

Les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ou LTTE sont un mouvement indépendantiste, fondé en 1976 par
Velupillai Prabhakaran, dont le but affiché est de défendre les Tamouls de Sri Lanka. Pour cela, l’organisation
demande le droit à l’autodétermination et la création d’un Etat, le Tamil Eelam. La défaite militaire du 17 mai
2009 a ébranlé le mouvement.
5
Toutes les sommes mentionnées dans le texte sont exprimées en roupies indiennes.
6
La hausse du prix de la traversée s’explique par la dévaluation entre 1990 et 2009 de la roupie indienne.
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Mes parents et mes sœurs ont vu des gens se faire tuer et d’autres subir des atrocités. Des
enfants ont été démembrés devant eux. Mes parents n’ont pas été tués car ils avaient leur
carte d’identité sri-lankaise sur eux. C’est pourquoi on a fui une fois de plus pour trouver
refuge en Inde. Nous ne voulions plus connaître une pareille souffrance nous étions trop
effrayés. Ici nous travaillons beaucoup, la vie est très dure mais je ne crains pas pour ma vie. A
Sri Lanka je ne pouvais pas dormir, je ne trouvais pas le sommeil. En 2007 on a donc pris la
décision de rester, de vivre dans le camp de Keezhputhupattu, ma mère, moi et deux de mes
sœurs. La troisième vit en dehors des camps. Elle a un bon travail et habite à Chennai, dans le
Sud je crois. Là-bas il y a aussi beaucoup de Tamouls sri-lankais. Elle gagne beaucoup
d’argent, mais je ne peux pas lui demander de m’aider. Si c’était un frère, cela serait différent.
Mon père lui a décidé de rester à Pesalai. Il continue ses activités de pêcheur mais nous a dit
que cela ne valait pas le coup de revenir. Depuis 2009, les Cinghalais sont les rois et dominent
même dans la partie tamoule. C’est pourquoi mon souhait c’est de partir en Australie. Mais
avant je dois travailler beaucoup pour aider à payer le mariage de mes trois sœurs. »
(entretien mené le 3 août 2013 au port de Pondichéry).

Le Sri Lanka, île de l’océan indien de plus de 21 millions d’habitants, dont les trois-quarts ont
pour langue maternelle le cinghalais (une langue issue du fonds indo-aryen) et le cinquième,
le tamoul (langue dravidienne d’Inde du Sud)7, a été marqué pendant près de trois
décennies par un conflit séparatiste sanglant, déclenché par des groupes militants
appartenant à la minorité tamoule autochtone. Ce conflit a eu de larges répercussions dans
les logiques migratoires des Sri Lankais : terre d'immigration depuis les débuts de son
histoire, le Sri Lanka est devenu progressivement au cours des années soixante-dix, une terre
d'émigration massive. La mise en place de lois discriminantes (« Sinhala only »), a lancé sur
les routes de l’exil, de manière sporadique dans un premier temps, des élites anglophones
vers les pays du Commonwealth. Néanmoins, après les pogroms anti tamouls de juillet 1983,
correspondant également à la montée en puissance du mouvement des Tigres de libération
de l'Eelam tamoul, les flux de réfugiés et de demandeurs d’asile en direction des pays du
Nord, d’Asie (Malaisie et Inde en particulier) et du Moyen-Orient sont devenus significatifs
conduisant à la formation d’une diaspora8 et à une diversification des profils migratoires. En
2010, le poids démographique de cette diaspora était estimé a environ 800 000 personnes,
soit plus du quart de l’ensemble de la population tamoule de l’île, ce qui fait dire à Ruban
qu’ « à terme les Tamouls seront plus nombreux en dehors de Sri Lanka, et la fin de la guerre
n’y changera rien » (entretien, juin 2012).
7

Dans la société sri lankaise se juxtaposent des communautés qui diffèrent par la langue, la religion et les
structures sociales. D’origine indo-aryenne (du nord de l’Inde) et à grande majorité bouddhiste, la communauté
cinghalaise est la population majoritaire dans le pays (74%). La population tamoule, d’origine dravidienne (sud
de l’Inde) est scindée en deux ensembles : les Tamouls “autochtones” (12,6%) et les Tamouls des plantations
(5%), qui ont un statut et des intérêts très différents. Les Tamouls “autochtones”, présents bien avant la
colonisation aux côtés des Cinghalais, ont le sentiment d’être, tout comme ces derniers, des “enfants du sol” et
non des immigrés. Les Tamouls des plantations, arrivés au XIXe siècle, ont été utilisés, sous la domination
britannique, comme main d’œuvre dans les plantations du centre du pays, enclavées dans des régions à forte
majorité cinghalaise.
8
Dans cette contribution, le terme de diaspora est utilisé comme une catégorie analytique permettant de
décrire les processus de migration et les relations transnationales qui lient les Tamouls sri-lankais déplacés
entre eux, avec le pays d’origine (ou homeland) et l’ailleurs (œcoumène diasporique). Plus exactement, dans la
continuité des travaux de Brubaker il s'agit moins de se demander ce qu'est une diaspora, que d'étudier les
sens du terme de diaspora donné par les Tamouls eux-mêmes qui se réclament d’une diaspora. Comme le
précise Brubaker, In sum, rather than speak of ‘a diaspora’ or ‘the diaspora’ as an entity, a bounded group, an
ethnodemographic or ethnocultural fact, it may more fruitful, and certainly more precise, to speak of diasporic
stances, projects, claims, idioms, practices, and so on (2005: 13).
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Cette diaspora n’est pas un ensemble homogène9 et son appartenance n’est pas
revendiquée par tous. Les migrants Tamouls, particulièrement ceux installés en Europe, en
Amérique du Nord et en Australie se sont bien organisés à travers la création et la
multiplication d’associations. Ils se sont ménagés ainsi une « niche de visibilité » dans
l’espace public en présentant une « ethnicité homogène » et contribuent par extension au
renforcement des liens communautaires et en retour à la structuration de chaînes
migratoires (Goreau-Ponceaud, 2014). Mais il existe en miroir de ces centralités diasporiques
(l’espace de la diaspora est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle
part), une périphérie constituée par les migrants les plus pauvres (majoritairement
agriculteurs et pêcheurs) qui n’ont eu pour autre choix que de migrer et demeurer en Inde.
Même si les facteurs « push » restent similaires, les trajectoires sont différentes. En effet,
c’est l’expérience quotidienne de l’insécurité, telle qu’elle transparaît dans les récits de
Rajan et Udaidinesh, qui permet de comprendre pourquoi des milliers de Tamouls ont quitté
leur pays pour un autre plus pauvre. Le schéma pour fuir Sri Lanka reste souvent le même :
une des premières étapes, non des moindres, est de traverser le détroit de Palk pour se
rendre en Inde. Jusqu’en 2009, la traversée était assurée par les LTTE, ironiquement10
appelés « Eelam Shipping Service ». Les migrants voulant fuir le Sri Lanka et les zones de
combats utilisaient deux routes principales (Figure 2) : la plus usitée était TalaimannarRameswaram, et dans une moindre mesure Nacheguda-Rameswaram.

9

Cette diaspora est marquée par de forts antagonismes reposant entre autres sur une opposition de classe
socio-économique, d’origines géographiques des migrants (péninsule de Jaffna dans les années 1980, province
du Wanni dans les années post-1990), de castes (les Vellalar des années 1980 face aux Karaiyar des années
post-1990), de statut (les immigrés naturalisés des années 1980 arrivant directement de Sri Lanka en famille
face aux demandeurs d’asile des années post-1990 majoritairement célibataires), de positionnements
idéologiques face aux actions entreprises par les LTTE.
10
De 1965 à 1983 a existé une liaison ferroviaire entre Colombo et Chennai avec une partie par ferry entre
Rameswaram (ou Rameshwaram) et Mannar. En raison de l’escalade de la violence entre l’armée et les forces
séparatistes, la liaison a été officiellement interrompue. C’est donc de manière illégale que les LTTE ont mis en
place ces liaisons maritimes.
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Figure 2 : Routes migratoires et camps de refugiés au Tamil Nadu

La contiguïté géographique – moins de 16 kilomètres entre l’île de Mannar et Rameswaram
– les affinités ethniques et la disponibilité de bateaux font du Tamil Nadu un choix
« naturel »11. Dès le début du conflit, le Tamil Nadu est apparu comme une terre de refuge

11

Au début des années 1980, le gouvernement régional du Tamil Nadu a accordé aux militants du LTTE des
facilités pour s’armer et s’entraîner. En dépit des évolutions politiques, il existerait encore des camps
d’entraînement dans les districts des Nilgiris et de Coimbatore (Smith, 2008 et entretiens de juin 2010 auprès
de Pala Nedumaran). Par ailleurs, il existe une ethnicité commune, entre Tamouls du Sud de l’Inde et Tamouls
Sri-lankais (dont les ingrédients sont l’hindouisme shivaïte, le culte de Murugan et la langue) construite comme
un impératif politique permettant la sauvegarde de l’identité tamoule face à la domination, d’une part du
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pour les Tamouls sri-lankais (figure 3) ; et le flot de réfugiés est dépendant des évolutions
politiques de l’île (Suryanarayan, 2000 ; Oberoi, 2006), ce que montre le récit d’Udaidinesh.

Figure 3 : Flux de réfugiés Tamouls sri-lankais
Phase
Période
Nombre de réfugiés
Guerre d’Eelam 1 1983-1987 134 053
Guerre d’Eelam 2 1990-1995 122 078
Guerre d’Eelam 3 1995-2002 23 356
Guerre d’Eelam 4 2006-2009 24 527
Total
303 076
Department of rehabilitation, Chennai, juin 2012.

En effet, le premier exode a commencé peu après le juillet noir en 1983 et a continué
jusqu'en juillet 1987, date de l’intervention de l’Indian Peace Keeping Force12 dans le conflit
sri-lankais, lorsque un accord Inde-Sri Lanka a été signé (Singh, 2003 ; Dasgupta, 2003).
Durant cette période, 134 053 Tamouls sri-lankais trouvent refuge en Inde du Sud. Suite à
l'accord Inde-Sri Lanka, les réfugiés commencent à retourner à Sri Lanka (Figure 4).
Figure 4: Opération de « rapatriement » et nombre de réfugiés retournant à Sri Lanka
Période
1987-1989
1992-1995
2003-2005

Nombre de réfugiés
25 885
54 188
65 000

Année Nombre de réfugiés
2002
71
2003
1 092
2004
3 078
2005
1 173
2006
27
2007
0
2008
106
2009
818
2010
2 040
2011
1 670
2012
630
Total
10 705
Données fournies par le HCR, Besant Nagar, Chennai, 22 juin 2012.

Entre décembre 1987 et août 1989, 25 585 réfugiés retournent à Sri Lanka par des navires
affrétés par le gouvernement et le HCR. Le reste des Tamouls est retourné à Sri Lanka sans
aide gouvernementale ou resté au Tamil Nadu. La deuxième guerre d'Eelam, entre Colombo
et les Tigres, a débuté en juin 1990 et a abouti à la deuxième vague de réfugiés. À partir
nationalisme cinghalais, dans le cas des Tamouls de Sri Lanka ; et d’autre part face à l’hégémonie nationale des
hindi-speaking dans le cas des Tamouls indiens.
12
L’IPKF est une force militaire de maintien de la paix que le gouvernement de Rajiv Gandhi avait envoyée en
1987 à Sri Lanka pour s’interposer entre le LTTE et l’armée cinghalaise et favoriser un règlement du conflit.
L’IPKF avait dû battre en retraite, trois ans plus tard, et Rajiv Gandhi a été assassiné par une militante du LTTE
en guise de représailles.
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d’août 1989, 122 000 Tamouls sri-lankais sont venus se réfugier au Tamil Nadu. Parmi eux,
115 680 étaient sans ressource et ont été hébergés dans les camps. Le rapatriement de ces
réfugiés a débuté le 20 Janvier 1992. Selon le HCR, du 20 janvier 1992 au 20 mars 1995, 54
188 réfugiés ont été rapatriés volontairement à Sri Lanka (Suryanarayan, 2000 ; Oberoi,
2006). La Troisième guerre d'Eelam a commencé en avril 1995 et une fois encore les réfugiés
ont commencé à se diriger vers le Tamil Nadu. Ce flux de réfugiés a été la conséquence des
opérations de l'armée sri-lankaise dans les zones contrôlées par le LTTE. Progressivement, le
flux de réfugiés a diminué, jusqu’à l'accord de cessez-le-feu de 2002. En avril 2002, les
autorités et les ONG comptabilisaient 23 356 réfugiés en Inde. Pendant le cessez-le-feu, de
2002 à 2006, beaucoup d’entre eux sont retournés à Sri Lanka avec l'assistance du HCR qui
fournissait des billets d'avion aux réfugiés, ou de manière illégale (à cause de l’attente pour
obtenir un permis de sortie).
La quatrième guerre d’Eelam qui a commencé en 2006 et a connu une fin brutale en 2009 ne
s’est pas traduite par une forte augmentation du nombre d’arrivées de réfugiés au Tamil
Nadu (figure 5).
Figure 5 : Arrivées des réfugiés Tamouls sri-lankais enregistrés au camp de Mandapam de
janvier 2006 au 21 mai 2010
Période

Adultes
Enfants
Total
Nombre de familles Hommes Femmes Hommes Femmes Nombre de réfugiés
2006
4 978
6 343
5 683
2 404
2 225
16 665
2007
1 549
1 639
1 307
461
389
3 796
2008
1 172
1 107
1 001
336
273
2 717
2009
668
469
570
124
104
1 267
2010
177
94
169
34
31
328
Source : informations fournies à l'auteur par l’ONG OfERR (Chennai, juin 2010), complétées par les données
fournies par Thiru Deenabandu, officier au département de réhabilitation du Tamil Nadu (Chennai, juin 2012).

Plusieurs personnes enquêtées, à l’instar d’Udaidinesh, ont eu l’expérience de ce va-et-vient
entre le Tamil Nadu et Sri Lanka. Il semble que l’expérience de l’exil se dessine dans la
tension entre ces deux territoires auxquels, pour aucun, l’exilé ne peut prétendre à une
appartenance pleine. Cette expérience est celle du passage décrit par Serres (1997), « l’exil
creuse le lieu, le vide de sa territorialité, de son assignation territoriale (qui en fait un lieu-dit)
et l’ouvre à tous les possibles spatiaux » (Nuselovici, 2013 :6).

Le camp, un espace de l’entre-soi ?
Arichalmunai est le point d’entrée sur le territoire indien le plus employé par l’Eelam
Shipping Service pour déposer les réfugiés provenant généralement de Talaimannar, Pesalai,
Jaffna, ou encore Kilinochi. Là, les réfugiés sont soumis à un contrôle de la marine indienne,
suivi d’un interrogatoire mené par les membres de la Special Branch CID (unité spéciale de la
police du Tamil Nadu veillant à la sécurité intérieure) et de la Q Branch CID (unité spéciale de
la police du Tamil Nadu contrôlant les groupes extrémistes et terroristes). Le travail des
membres de la Special et de la Q Branch CID sert à faire un « premier tri » au sein des
réfugiés, entre ceux qui seraient susceptibles d’être ou avoir été des membres des LTTE et
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les autres13. Les personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le mouvement sont appelées
et immédiatement écartées. Elles iront effectuer une « quarantaine » (de trente jours) dans
le camp de Danuskodi avant de rejoindre le camp spécial ou special camp (SC) de
Chengalpattu. Là, des agents de l’IB (Intelligence Bureau) décideront de leur sort. En août
2013 (selon les chiffres fournis lors de mes entretiens), il y avait 56 personnes enfermées
dans ce camp spécial. Lors de mes terrains, je n’ai pas pu obtenir les autorisations
nécessaires pour pénétrer dans ce camp. Cependant, selon l’activiste politique pro-tamoul et
leader diasporique, Pala Nedumaran14 (entretiens des 6 et 8 juin 2010), il semblerait que ces
chiffres soient largement sous-estimés. Selon Nedumaran, le SC de Chengalpattu ne serait
pas le seul camp spécial « en fonctionnement », il y en aurait également un à Vellore et un à
Cheyyar. Cette information est confirmée par les ONG OFERR et Federation For People’s
Right intervenant dans les camps.
Après ces étapes, les autres réfugiés sont emmenés, généralement dans la soirée, au camp
de Mandapam. Celui-ci sert normalement de camp de transit (toutefois, lors de mes
enquêtes en juin 2010, on y trouvait à la fois les réfugiés arrivés après le mois d’avril et des
familles installées depuis plus d’une décennie). Les jeunes hommes arrivant au camp de
Mandapam sont initialement mis en quarantaine. La police de Danushkodi fait une enquête
avant d’enregistrer les réfugiés et leur fournir une carte d’identité individuelle qui porte leur
nom et leur adresse (nom et numéro du camp choisi, numéro de la « maison »). Une carte
pour la famille est également délivrée aux réfugiés sri-lankais, qui comprend une photo de
famille, les noms des membres, leur âge, les liens entre eux, leur sexe, la date et le lieu de
leur arrivée en Inde, leur niveau d’instruction, de même que leur adresse à Sri Lanka. Ces
cartes sont utiles lorsque les autorités doivent effectuer des vérifications d’identité à
l’extérieur du camp et pour fournir les différentes aides gouvernementales.
Ainsi, à leur arrivée au Tamil Nadu, les migrants connaissent des formes variées et
hétérogènes d’enfermement qui permettent de s’interroger sur les manières dont se passe
leur maintien dans l’exil. Les formes que prend l’enfermement des réfugiés sri-lankais au
Tamil Nadu peuvent être divisées en deux grandes catégories qui sont fonction des règles du
filtrage aux frontières selon les supposées causes du déplacement. D’un côté, on trouve les
ressortissants sri-lankais identifiés comme militants et enfermés dans le special camp de
Chengalpattu qui s’apparente à une prison. De l’autre côté, il y a ceux qui résident dans les
autres camps de réfugiés aux dispositifs matériels d’enfermement moins contraignants pour
les individus qui y sont assujettis. Ces camps sont en effet des espaces ouverts mais sous
contrôle, permettant ainsi une certaine liberté de déplacement à une population pauvre qui
a recours au travail informel pour améliorer ses conditions de vie. Ces camps cristallisent

13

Les modalités de ce tri sont fondées sur l’apparence physique des hommes. Les agents de la Q Branch, avant
de soumettre les réfugiés à un interrogatoire parfois long, examinent avec minutie leur corps, à la recherche de
cicatrices, de blessures témoignant d’un entraînement militaire ou d’une implication au sein des LTTE.
14
Pala Nedumaran est un politicien ouvertement pro-tamoul. Ancien membre du Parti du Congrès indien, il en
est parti après la mort de Kamaraj pour soutenir la cause tamoule. Depuis 2002, il est le président et fondateur
de la « World Tamil Confederation », depuis 1979, il préside le « Tamil National Movement », depuis 1990, il
coordonne le « Tamil Eelam Liberation Supporters Co-ordination Committee » et il est l’éditeur, depuis 1997,
d’un bimensuel tamoul, imprimé à Chennai et diffusé dans toute l’Asie du Sud. Il a rencontré à plusieurs
reprises le chef du LTTE, Velupillai Prabhakaran et entretient d’importantes relations avec les associations
tamoules.
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également les tensions entre le gouvernement fédéral et celui du Tamil Nadu en matière de
politique extérieure avec le Sri Lanka.
Abritant une population pauvre, qui a souvent recourt au travail informel, Michel Agier
définit les camps de réfugiés comme des hors-lieux, des espaces de l’individu abandonné ;
des espaces du bord, de la limite, des espaces d’entre-deux, où se trouve réécrite l’histoire
de l’« étranger » (Agier 2011 et 2012). A l’origine conçus comme des structures temporaires,
ces camps ont tous été construits pour accueillir les Indiens rapatriés de Sri Lanka. La plupart
des logements dans les camps sont vétustes, car ces camps ont majoritairement été
construits avant la décennie 1980 dans le but d’accueillir les quelques 300 000 Tamouls
indiens rapatriés de Sri Lanka dans le cadre du « pacte Sirimavo-Shastri ». Ils sont désormais
inscrits dans le paysage du Tamil Nadu, représentant une situation de frontière, des espaces
sous-contrôle mais liminaires. Ancrés dans le provisoire, ils ont tous été progressivement
rattrapés par l’urbanisation et sont maintenant englobés dans un tissu ni totalement urbain
ni totalement rural. Le camp de Keezhputhupattu est ainsi inséré entre un hôtel cinq étoiles
« l’Ocean Spray » (au Nord), un resort l’hôtel « Dune » (au Sud), les eaux de l’océan indien à
l’Est et la East Coast Road à l’Ouest, où se diffuse l’urbanisation de Pondichéry15. Ces camps
produisent des effets, ils sont actants et génératifs de situations et de territorialités. Ils
permettent de penser des processus de domination au sens d’emprise sur l’action d’autrui,
mais en même temps, ces camps permettent également de négocier une autre normalité.
A ces deux dispositifs d’enfermement viennent s’ajouter les Sri Lankais qui résident hors des
camps : certains Tamouls sri-lankais venus par bateau à Rameswaram ont informé les
autorités qu'ils ne voulaient pas rester dans les camps de réfugiés. Ces individus sortent du
processus d’encampement (Agier, 2011) parce qu’ils possèdent des moyens financiers
suffisants. Néanmoins, ils doivent se faire enregistrer au poste de police le plus proche de
leur lieu de résidence et obtenir un certificat de réfugié du bureau du sous-préfet (District
Collector). Selon le Département de réhabilitation des réfugiés du gouvernement du Tamil
Nadu, il y avait en 2010 31 802 Tamouls sri-lankais dans cette catégorie, soit environ 30%
(entretien ONG OFERR, juin 2010 et entretien au Département de réhabilitation, juin 2010).
Mais ce nombre est sous-évalué et il dépasserait les 50 000 (Dasgupta, 2003 et entretien
avec Suryanarayan, juin 2012). Ces réfugiés urbains vivent majoritairement dans les grandes
villes de l’Etat du Tamil Nadu, en particulier à Chennai.

15

Les projets immobiliers liés au développement touristique de Pondichéry font que l’urbanisation s’étend
depuis une dizaine d’années le long de la ECR, à la fois vers le Nord et le Sud.
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Figure 6 : Distribution par âge et par sexe des réfugiés en camps

D’après les chiffres fournis par l’ ONG OfERR

Ces migrants vivant dans les camps représentent un pôle important de la migration tamoule
sri-lankaise dans le monde, mais ce pôle est caractérisé par son immobilité dû à
l’enfermement de sa population. Il semble, d’après mes entretiens, que les réfugiés présents
dans les camps se considèrent comme les oubliés de la diaspora : il n’y a que peu de soutien
financier de la part des organisations transnationales tamoules, seuls les réseaux familiaux
assurent une modeste solidarité, ce que me confirme Samuel, membre de l’ONG OfERR16 :
« Les Tamouls de la diaspora ne donnent pas une paisâ17 pour leurs coreligionnaires vivant
dans les camps. Les Tamouls de la diaspora ne participent en rien aux actions de
développement que nous menons dans les camps. Nous ne connaissons pas les raisons de ce
non-engagement. Nous pouvons les supposer. Ils participent au financement des associations
nationalistes, entretiennent la mémoire de la guerre et surtout financent le gouvernement
transnational en exil. Toutes ces actions prennent du temps et de l’argent ! »

450 familles vivent dans le camp de Keezhputhupattu, représentant un total de 1 726
personnes en grande majorité arrivées au cours de la décennie 1990 (Figure 7). La grande
majorité de ces familles résidant au camp de Keezhputhupattu sont originaires de l’île de
Mannar. Le département de réhabilitation n’exerce aucun regroupement des migrants selon
leur village ou leur district d’origine. Mais en laissant la possibilité aux migrants de choisir le
camp où ils veulent s’installer, on assiste peu à peu à la création de véritables figures de
l’entre-soi, fruits de l’enfermement et de la contrainte.
Figure 7 : Composition de la population du camp de Keezhputhupattu en août 2013
0-8 ans 9-11 ans 12-17 ans 18 ans et plus
Hommes 192
60
99
486
Femmes 174
88
92
535
Total
366
148
191
1021
D’après les données recueillies au sein des ONG OfERR et FPR.

16

Samuel est arrivé en Inde en 1984. Avant de rejoindre l’ONG OfERR en 1996, en tant qu’assistant
administratif, il a travaillé pendant dix années dans le secteur privé. Il s’agit d’un extrait d’entretien mené le 22
juin 2012 au siège de l’ONG à Chennai.
17
Centime de roupie indienne.
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« Depuis 23 ans je vis au Tamil Nadu et depuis 23 ans je vis dans ce camp. Même si je travaille
dur, même si je gagne beaucoup d’argent, rien ne changera pour moi. Si des gens viennent te
voir et te demandent d’où tu viens, tu peux dire que tu viens de France ou de Pondichéry. Moi
la réponse sera je viens du camp de Keezhputhupattu. Ça marque cela quand même ! Si tu ne
te plais pas là où tu es tu peux t’en aller, moi ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de possibilité
d’évolution, pas de changement. Même si on arrive à économiser 1 ou 4 lakhs18 ou un crore19,
ce qui n’est vraiment pas envisageable, et bien la situation restera la même. A vie on restera
là. C’est pourquoi, moi j’ai envie d’envoyer mes enfants à l’étranger. L’Australie c’est l’avenir.
J’y ai envoyé mon fils aîné. Cela m’a coûté 2 lakhs. Ma cousine est déjà là-bas, c’est elle qui a
arrangé le voyage. Elle connaît bien les agences, les passeurs. De toute manière partir d’ici
pour l’Australie c’est assez aisé. Tu vas soit au Kerala, soit à Nagappattinam pour prendre le
bateau. Pour y envoyer mon fils j’ai eu recours au cheetu, au crédit rotatif. De toute manière
ici tout le monde a envie d’aller en Australie. Je dis tout le monde car on se connaît bien. Bon
les gens viennent d’un peu de tout le Nord de l’île mais il y a surtout des gens de Mannar. On
vit ensemble, on travaille ensemble et je peux te le dire ce que tout le monde a envie c’est de
partir d’ici, et l’Australie c’est le moins cher. C’est au minimum 2 lakhs alors que pour l’Europe
il faut compter au moins 8 lakhs et plus d’un crore pour Londres. J’ai de la famille en France
mais c’est impossible pour moi de les rejoindre. Avant je recevais de l’argent de leur part.
Mais depuis 1996 je ne reçois plus rien. Il y a eu un incendie dans le camp en 1996 et j’ai tout
perdu, en particulier tous mes contacts, les numéros de téléphone, les adresses, bref tout. Il
faut dire que jusqu’en 1996 on vivait dans des huttes en bois et en palmes de cocotier.
D’ailleurs de manière générale, les conditions de vie se sont bien améliorées. Les maisons sont
en dur, on reçoit de l’aide du gouvernement et les règles au sein du camp se sont assouplies. Il
y a 5 ans de cela nous devions absolument rentrer tous les jours avant 18h au sein du camp et
il fallait signer le registre avant chaque sortie » (Entretien avec Vinesh, port de Pondichéry 2
août 2013).

A l’intérieur du camp, les abris sont organisés selon un plan orthonormé. Les allées sont
étroites, en terre battue, et il n’y a pas d’éclairage extérieur. L’électricité, fournie
gratuitement par le gouvernement, ne l’est que pour un usage domestique. Les abris sont
simples, construits en béton et avec un toit de tôle (le sol est aussi en béton). Leur
dimension est standardisée : 4 mètres par 4 ; les familles avec enfants recevant deux unités
(soit une superficie totale de 32m²). Les toilettes et les douches sont communes et l’eau
potable est fournie par deux puits forés. Le gouvernement central de Delhi et surtout celui
du Tamil Nadu accordent également des aides financières mensuelles : 1 000 roupies pour le
chef de famille, 750 pour sa femme et 400 pour les autres membres de la famille 20. A cela
s’ajoutent également des aides financières pour le mariage et la naissance des enfants21.
D’ailleurs les mariages donnent lieu à des migrations entre camps. L’ensemble des
personnes que j’ai interrogées sont mariées à des femmes tamoules sri-lankaises qui
viennent de camps de districts autres que celui de Villupuram : il s’agit d’alliances
18

100 000 roupies.
1 000 000 de roupies
20
A cela s’ajoutent des aides spécifiques : 1 000 roupies par mois pour les personnes âgées de plus de 65 ans,
les veuves et les indigents. En août 2013, 1000 roupies représentaient 12,5 euros. Notons par exemple que le
prix d’un kilogramme d’oignons (aliment principal de la cuisine tamoule) durant la même période était de 15
roupies.
21
Le gouvernement du Tamil Nadu offre 25 000 roupies pour les femmes qui se marient (50 000 roupies si la
femme en question est diplômée de l’université) et offre la moitié d’un souverain d’or pour constituer le thali
de la mariée. Les aides pour les naissances concernent seulement les filles, le montant de la somme est de
50 000 roupies pour le premier enfant et 25 000 pour le second.
19
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matrimoniales qui unissent des personnes de confessions et de castes différentes. Ces
mobilités en plus de celles pour le travail sont les seules à être autorisées par le
gouvernement. Les mariages mixtes sont peu nombreux. Par ailleurs, du fait que la
population des moins de 18 ans soit en moyenne de 41 % dans le camp de Keezhputhupattu
(plus de 45 % pour l’ensemble des camps) combiné au fait que ces camps sont
majoritairement peuplés de jeunes adultes (les populations âgées étant restées à Sri Lanka)
l’âge du mariage s’est considérablement abaissé par rapport à la norme à Sri Lanka22.
L’ensemble de ces limitations en matière de mobilité est très mal vécu par les migrants :
« Il n’y a pas de problème avec la population locale, on s’entend bien. Les seuls problèmes que
l’on rencontre c’est avec le gouvernement. On n’a aucune liberté de mouvement. Si l’on veut
sortir du camp, il faut obtenir l’autorisation auprès de la police Q Branch CID, du Revenue
Inspector, du Tehsildar. C’est vraiment usant. Pourtant on n’est pas dangereux ! » (entretien
avec Ruban, Port de Pondichéry, 2 août 2013).

Ces contraintes de mobilité et l’interdiction faite à toute personne de pénétrer à l’intérieur
du camp sans disposer d’une permission signée par le District Collector, renforcent cet
entre-soi et influent sur les pratiques des Sri Lankais. Même s’il ne s’agit pas d’un espace clos
du point de vue physique (il n’y a aucun mur, aucun barbelé, aucun bornage matériel), les
limites sont connues de tous, à la fois des Indiens et des migrants. Des policiers en civil
assurent toutefois le bon respect des règles. Cette mise à l’écart suscite des envies de
départ, des désirs d’ailleurs, souvent vers l’Australie. La grande majorité des Sri Lankais que
j’ai interviewés m’ont avoué leur envie de migrer en Australie comme dans l’entretien cidessus. Les raisons de ce large plébiscite pour l’Australie ne sont pas à chercher du côté des
migrants mais de ceux qui organisent le passage. L’Australie (ou plus exactement les îles
Coco) est depuis 2012, la destination la moins chère et la plus aisée à atteindre par bateau
en seulement 10 à 20 jours depuis les côtes du Tamil Nadu via le Sri Lanka. Selon Howie
(2013), en 2012, 6 412 Sri Lankais auraient fait le choix de cette route organisée avec la
complicité du gouvernement de Sri Lanka.

Déployer des ancrages dans les interstices de la ville
Néanmoins, il s’agit d’une mise à l’écart qui ne l’est qu’en apparence. En effet, les initiatives
des migrants infléchissent ces processus de marginalisation. Le fait que les non Sri Lankais ne
puissent pas pénétrer dans le camp est jugé de manière positive. Pour les personnes
interrogées, ce contrôle constitue un gage de leur sécurité. Par ailleurs à l’intérieur du camp
il existe tout un tissu de services : lieux de cultes, garderie publique (ou balwadi) pour les
jeunes enfants, échoppes, ateliers de mécanique, de couture.... Il s’agit d’une organisation
quasi-urbaine, une sorte d’ « urbanité des marges » (Doraï et Puig, 2012). Cette urbanité est
renforcée par l’extrême diversité des self help groups (SHGs) qui se sont constitués dans le
camp et qui permettent d’entretenir des réseaux marchands. Ces réseaux participent, endedans, à la création de micro-territoires urbains, tout en étant coupés du dehors. Les
habitants de ces camps créent leurs propres ressources garantes de leur survie physique et
22

On assiste également à un abaissement de l’âge de la première grossesse et donc de celui du mariage. Selon
Sugumaran, il y aurait beaucoup de jeunes adolescentes enceintes ce qui est marquant par rapport à Sri Lanka.
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morale. Précisons que la mise en place de ces ressources, témoin d’une créativité, s’opère
dans certaines limites : seules les ONG exercent un rôle de médiation entre le camp et
l’extérieur et peuvent alimenter ces réseaux.
« Beaucoup d’ONG interviennent dans les camps. Ce sont les seuls acteurs qui ont le droit de
pénétrer dans les camps. La plus connue des ONG c’est OfERR. C’est même un gros
employeur. C’est une ONG qui a été fondée par un Sri Lankais et dans laquelle ne travaillent
que des réfugiés tamouls sri-lankais. Mon frère travaille au siège de l’ONG à Chennai. Mon
père lui travaille sur les projets de développement de la spiruline. Mais c’est pas la seule ONG.
Il y a aussi ADRA (Adventist Development and Relief Agency International), PMSSS
(Pondicherry Multipurpose Social Service Society) et JRS (Jesuit Refugee Service). Toutes les
ONG proposent la mise en place de SHGs. Ma femme y participe. Elle fait des tissus qu’elle
vend à Pondichéry ». (Ruban, entretien du 16 juin 2010, camp de Keezhputhupattu).
« Il y a actuellement entre 450 et 500 SHGs dans les camps. Il y a des SHGs qui sont
spécifiques pour les femmes. Ces SHGs sont importants pour elles. Ils sont supports
d’empowerment. Par ailleurs ces SHGs sont aussi des groupes de paroles dont le rôle est
salutaire, car il y a beaucoup de problèmes d’alcoolisme dans les camps et donc des
problèmes de violences domestiques. […] En matière d’emploi, le problème le plus important
auquel font face les réfugiés c’est une inadéquation entre leurs compétences professionnelles
et les métiers qu’ils peuvent occuper dans le but de subvenir à leurs besoins en plus de l’aide
gouvernementale qui leur est offerte. Vous savez, la très grande majorité des réfugiés sont
des agriculteurs ou des pêcheurs. Ils doivent donc s’adapter au marché du travail, acquérir de
nouvelles qualifications. Ils ont du acquérir entre 10 et 15 compétences différentes depuis leur
arrivée. La grande majorité de ces compétences ne leur seront pas utiles s’ils retournent à Sri
Lanka. C’est par exemple toutes les compétences apprises par les hommes ou les femmes
dans la construction, la peinture, la mécanique…C’est pourquoi nous avons pensé à leur offrir
de nouvelles formations pouvant développer des compétences utiles lors de leur retour,
comme l’informatique » (entretien avec Samuel, 22 juin 2012, ONG OfERR, Chennai).

Les SHGs mis en place par les ONG s’adressent majoritairement aux femmes. La part des
femmes dans les camps au Tamil Nadu était en 2013 de 49,2 %. Il y a au sein du camp de
Keezhputhupattu une équi-répartition entre hommes et femmes. Cette participation au
SHGs leur permet d’acquérir une autonomie, car pour la grande majorité des femmes
mariées, leur conjoint ne les autorise pas à travailler en dehors du camp. Il y a pourtant
différentes opportunités de travail qui s’offrent à elles, bien que ces emplois soient
majoritairement peu qualifiés et peu rémunérés, particulièrement dans les secteurs de la
construction et de l’agriculture. Les quelques femmes sri-lankaises qui travaillent en dehors
du camp de Keezhputhupattu, sont veuves ou sont, pour un temps, à la tête du ménage. Dès
lors ce travail est une nécessité qui vient compléter une aide gouvernementale jugée
insuffisante. Les difficultés que peuvent rencontrer les femmes sont résumées par Hans de la
façon suivante :
“The Sri Lankan refugee woman, the conservator of the cultural identity of the family, is
confronted with hard choices in refuge. This is more so in Tamil Nadu, where the caste
structures are rigidly stratified, and gender roles are defined by caste and not by class. As
long as the refugees stays in India and does not want to be a figure of ridicule by the local
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Tamils, she has to follow similar practices. This creates further stress in a life already
traumatized by war, violence and uprooting “(Hans, 1997: 7)23.

La visibilité des réfugiés sri-lankais dans l’espace public de Pondichéry résulte de deux types
de mobilités. La première, qualifiée de non contrainte définit des mobilités privées. Ces
mobilités privées, sont largement encouragées par les ONG et les SHGs mais limitées par les
le processus d’encampement qui fait du camp l’espace d’une altérité politique et culturelle.
Ces mobilités privées concernent surtout la pratique religieuse. La deuxième qualifiée de
contrainte, concerne les mobilités professionnelles effectuées dans le cadre de l’emploi.
Elles sont les plus nombreuses. Elles évoluent en fonction de l’offre d’emploi et de la
capacité des ONG et des associations et fondations religieuses (ADRA, JRS, PMSS) à
développer de nouvelles formations. Par exemple, la fondation JRS développe exclusivement
des formations de couture pour les femmes quand en même temps l’ONG OfERR développe
des formations en informatique. Si les mobilités des réfugiés Sri Lankais sont contrôlées,
celles-ci génèrent des formes de cohabitation inédites en se déployant dans les interstices
de la ville telles que le port de Pondichéry, le débit de boisson d’arack, ou encore les espaces
situés sur les fronts d’urbanisation dans lesquels les Sri Lankais travaillent comme
manutentionnaires dans la construction, ou dans les ateliers de couture. Les mobilités liées à
l’emploi sont celles qui engendrent de la coprésence entre réfugiés et Indiens.
« Tous les jours, après le travail je dois retourner au camp, et une fois par semaine je dois
rester toute la journée au sein du camp. Je ne peux pas aller ailleurs. Ce sont les règles, il n’y a
pas d’autres choix. Pour se rendre au travail c’est l’employeur qui fait apprêter des véhicules
pour venir nous chercher. J’ai mes habitudes et avec mes amis on monte dans le même
véhicule. Quand c’est la pêche on se rend au port sinon on va travailler sur les chantiers de
construction de nouveaux bâtiments. Je suis peintre, charpentier et pêcheur. C’est durant la
journée de travail que l’on côtoie la population tamoule. Au retour généralement on s’arrête
boire de l’arack et parfois on achète des bières. On les boit hors du camp, près du stade, il y a
une grande friche seulement peuplée de chèvres. C’est là où tout le monde vient boire ».
(entretien mené avec Ruban, 2 août 2013, port de Pondichéry).

C’est particulièrement vrai durant la saison de pêche. L’employeur de ces 731 réfugiés est un
tamoul indien de Pondichéry. Il profite bien évidemment de cette main d’œuvre peu chère,
puisque les réfugiés gagnent en moyenne 1 500 roupies par semaine pour un travail
harassant de manutention. Au port, tout est codifié. Les pêcheurs indiens sont vêtus d’un
vêtement de même couleur. Une fois qu’ils ont accosté, ils attendent que le même
employeur des réfugiés négocie les prix des poissons. Après, le défilé commence : les
réfugiés entrent en scène à l’aide de caisses de différentes couleurs (selon l’acheteur) pour
décharger la cargaison puis l’embarquer dans des camions. Dans une journée de 14 heures,
entre ces moments d’intenses activités, il y a aussi de longues pauses où les réfugiés en
profitent pour échanger, discuter entre eux et avec les pêcheurs.
23

Les femmes sri-lankaises réfugiées, considérées comme les garantes de l’identité culturelle et des valeurs
familiales sont confrontées à des choix difficiles en situation d’asile. C'est d'autant plus prononcé dans le cas du
Tamil Nadu, où les structures de caste sont rigidement stratifiées, et les rôles de genre définis par la caste et
non par la classe. Tant que ces femmes séjournent en Inde, elles doivent adopter des pratiques similaires à
celles des tamoules si elles ne veulent pas être tournées en ridicule. Cela crée un stress supplémentaire dans
une vie déjà affectée par la guerre, la violence et le déracinement (Hans, 1997 : 7).
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Néanmoins, même si ces moments permettent aux réfugiés d’accéder à des formes de
citoyenneté, la majeure partie d’entre eux se sentent aliénés.
« Je me sens complètement aliéné. Je ne suis plus sri-lankais et je ne serai jamais indien. Je vis
avec ma femme et mes enfants dans le camp de Keezhputhupattu, mais il n’y a pas de
bonheur. De toute manière, tout le monde nous traite comme des sujets secondaires, des
sujets subalternes. Tout le monde se moque de nous, surtout les politiciens. Cela fait
maintenant 23 ans que nous réclamons la citoyenneté indienne. On sait qu’on ne l’aura
jamais, mais c’est important. Ici je suis satisfait pour ma sécurité et parce que d’une certaine
manière je renoue avec mon ancienne activité. Comme beaucoup de personnes dans le camp,
j’étais pêcheur. Travailler au port, même si c’est pour casser de la glace, débarquer les
bateaux, et remplir des caisses de poissons, cela me rappelle un peu mon ancienne activité et
donc mon chez-moi. En plus parfois les pêcheurs nous laissent utiliser leurs bateaux dans les
moments d’attente. Ma femme aussi pêchait à Sri Lanka. Quand j’étais à Mannar, je gagnais
bien ma vie, c’était suffisant pour l’ensemble de ma famille. Ici ce n’est pas le cas, je gagne au
maximum 1 500 roupies par semaine. Mais tout cela ne dure qu’un temps. Après la pêche, il
va falloir trouver un autre emploi. C’est la saison pour 5 mois, mais après il faut trouver à
s’employer dans la construction, toute sorte de travail de coolie. Moi je suis un travailleur
qualifié, mais je dois exécuter ce que les autres ne veulent pas faire. On n’a pas le choix, il faut
survivre. On est comme des esclaves. Bon si je voulais je pourrai retourner à Sri Lanka puis
revenir ici. Mais à mon retour je n’aurai pas la permission de la part de l’Etat de vivre dans un
camp. Et là je n’aurai plus d’aides ». (Entretien mené avec Ruban, port de Pondichéry, 2 août
2013).

Figure 8 : Travailleurs Sri Lankais au port de Pondichéry

Clichés : Goreau-Ponceaud, août 2013. De dos sur la photo de droite : Ruban.

Ce sentiment d’aliénation est d’autant plus fort que les emplois pourvus par les réfugiés sont
difficiles, peu qualifiés et peu payés. Ces emplois échappent également au secteur formel.
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Dans tous mes entretiens un mot revenait sans cesse dans la bouche de ces réfugiés pour
désigner leur situation : adimai (littéralement esclaves). Ces travailleurs ont le sentiment
d’être dépossédés, de subir une négation de leur individualité. Cette aliénation est
l’expression d’une double distance : de la réalité du lieu d’origine et de la réalité du lieu
d’accueil. La tension générée par l’écart entre l’Inde et le Sri Lanka produit une expérience
particulière : l’exilé est celui qui ne cesse d’expérimenter, sans que cela ne se sédimente en
matériau culturellement transmissible, puisque la culture d’origine ne peut dire celle
d’arrivée et vice-versa (Nuselovici, 2013). Cette dualité de l’ancrage et du mouvement met le
réfugié dans une éternelle et inconfortable position d’intermédiaire : entre le formel et
l’informel, entre les pêcheurs et les cols blancs du secteur, entre ici et là-bas, entre dedans
et dehors, entre inclus et exclus. Dès lors ces espaces-écarts à l’instar des camps ou du port
de Pondichéry sont des espaces transitionnels permettant le passage graduel de l’un à
l’autre, des espaces de contact et de rupture à la fois.

Conclusion
Initialement installés à la marge des villes, les camps des migrants sri-lankais ayant fui la
guerre ont été pour une grande partie rattrapés par l’urbanisation, tel est le cas du camp de
Keezhputhupattu situé au Tamil Nadu, à la frontière du territoire de Pondichéry. Sans être
intégrés dans le tissu urbain, ces réfugiés ne sont pas entièrement dépendants de l’aide mise
en place par le département de réhabilitation du Tamil Nadu. Dans cet espace écart s’est
développée une urbanité des marges qui témoigne des pratiques et des initiatives des
migrants pour infléchir les processus de marginalisation. Ce camp est simultanément un
espace de rejet de la part de la société indienne et un espace sécurisant où les réfugiés srilankais retrouvent et reconstituent à des degrés divers une communauté locale. Même si
leurs mobilités sont réduites et contrôlées, les déplacements quotidiens pour le travail
permettent à ces migrants au statut incertain, d’occuper l’espace public. Cette coprésence
permise par le travail pose le thème de la reconnaissance de ces réfugiés. Reconnaissance
qui ne peut se faire sans l’intersubjectivité et la différence, d’où un entrelacement de la
figure du non-citoyen et du citoyen, du migrant et de « l’établi ». Néanmoins, il subsiste un
malaise important qui se traduit à chaque fois dans les propos recueillis auprès de ces
migrants : le sentiment d’éprouver un manque, une absence. Comme si l’expérience de
l’exil, née de la traversée du détroit de Palk, avait marqué le corps déplacé d’une déchirure
avant de devenir une condition. Il se développe et se construit à l’intérieur de ces espaces de
l’entre-deux des processus sociaux, des configurations spécifiques d’idées et de valeurs au
sein d’un monde où la marginalité est généralisée. Avec leurs différentes manières de faire,
de prendre place, les réfugiés sri-lankais créent leur propres ressources, cette créativité est
garante d’une autre normalité, fragilisée cependant par leur position d’intermédiaire. Ces
réfugiés demeurent pauvres et exercent souvent des activités dans l’économie informelle et
ne parviennent pas à se libérer des effets de la stigmatisation (liés à l’encampement et à leur
statut).
Réclamant depuis leur arrivée une loi nationale et une citoyenneté indienne, l’individu
réfugié, détaché de ses contextes de socialisation et d’identification (laissés aux lieux de la «
personne ») est stoppé dans un écart, en reste, selon une place assignée en dehors de tout
espace de reconnaissance politique (Agier, 2012 : 66).
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Résumé
Le tissu urbain s'est émietté au moment de la chute du Mur de Berlin, laissant apparaître de
nombreux espaces « en attente », qui ont été autant de laboratoires pour de nouvelles
pratiques socioculturelles. Nous analysons, au moyen de quelques exemples (RAW-Tempel,
Brotfabrik et Tacheles), le discours d'acteurs du monde socioculturel de l'ex Berlin-est sur
leurs propres activités, la façon dont ils mettent en récit et en scène l'espace qu'ils ont
investi en le détournant de son usage initial. L'une des conclusions est que pour ces
personnes, l'espace n'est pas une simple topographie, il est en même temps le support d'une
axiologie : on donne aux lieux une signification particulière par le biais de pratiques
culturelles intrinsèquement liées à cet espace. Il y a une forme d'appropriation symbolique
du lieu qui passe par la volonté d'exploiter sa singularité, de développer une correspondance
entre ces terrains urbains interstitiels et des pratiques culturelles hors-normes.
Abstract
At the time of the fall of the Berlin Wall, numerous spaces appeared in Berlin and these
spaces were used as laboratories for new sociocultural practices. We are analyzing with
some examples (RAW-Tempel, Brotfabrik and Tacheles) how the actors of the sociocultural
scene of the ex East Berlin describe their own activities, the narratives they use to talk about
the space they invest far away from the initial use. One of the conclusions is that for them,
the space is not only a topography, it also has a sense, a particular meaning intrinsically
connected to these space. This is a symbolic appropriation of the in-between, witch tends to
develop a correspondence between the interstitial urban grounds and new sociocultural
practices.
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Introduction

Les quarante années de division ont laissé dans la ville de Berlin de nombreuses places
vacantes à la fois dans l’espace qui était occupé entre 1961 et 1989 par le mur, et aussi dans
les nombreuses friches industrielles issues des anciennes entreprises de la RDA dont la
production a été arrêtée, parfois brutalement, après la chute du régime du SED1, ou encore
dans les anciennes maisons de la culture de RDA. Ces espaces physiques - ces interstices au
sein de la ville - ont souvent été réutilisés, détournés de leur usage initial, pour devenir des
lieux dédiés à l’animation socioculturelle et artistique. Le tissu urbain s'est émietté au
moment de la chute du Mur de Berlin, et a laissé apparaître de nombreux espaces « en
attente », qui ont été autant de laboratoires pour de nouvelles pratiques culturelles, et
notamment socioculturelles, où l'intermédiaire se conjugue avec le pérenne.
C'est en ce sens que nous définirons la notion d'entre-deux : des espaces qui ont perdu leur
fonction sociale initiale et sont donc devenus des enjeux de lutte pour leur appropriation
matérielle ou symbolique, pour reprendre la terminologie de Bourdieu. Par ailleurs, ces
espaces en attente caractéristiques de Berlin-est après 1990 ont permis des cristallisations
de la vie sociale, si l'on emprunte cette fois une terminologie durkheimienne, avec un
nouveau lien social à construire par le biais de ces centres socioculturels ouverts à tous. La
notion centrale est ici celle de détournement, ces espaces sont très souvent devenus des
centres socioculturels en étant détournés de leur usage premier. Cela rappelle la définition
que Pascal Nicolas-Le Start donne aux interstices au sein d'une ville comme des « espaces de
questionnement » qui constituent la « réserve de disponibilité » d'une ville (Nicolas-Le Start,
2009). Le Berlin de l'après 1990, et c'est encore vrai en partie de nos jours, est une ville qui
correspond parfaitement à cette définition : son développement un peu désordonné a laissé
un grand nombre d'hypothèses non encore investies, favorisant le détournement au profit
d'un projet socioculturel.
Notons que le terme de Soziokultur est présent en RFA (République fédérale d’Allemagne,
l’Allemagne de l’Ouest) depuis les années 1970, mais n’était pas utilisé en RDA (République
démocratique allemande, l’Allemagne de l’Est). C’est seulement après la chute du mur que le
concept, ainsi que toutes les réflexions en matière de pédagogie culturelle qui
l’accompagnaient, ont commencé à essaimer à l’est. Un grand nombre de centres culturels
est-allemands ont pu survivre après 1990 grâce aux financements accordés par les instances
centrales de l’Allemagne fédérale, sous l’appellation de centres « socioculturels ». En 1990,
beaucoup ont constaté qu’ils menaient à bien des projets socioculturels depuis de
nombreuses années mais qu’ils ne les avaient jamais nommés ainsi (Wagner, 2001). Ils se
sont ajoutés aux nouveaux centres socioculturels issus le plus souvent de la scène alternative.
Il nous a donc semblé intéressant d’étudier comment s’est organisée la réappropriation dans
un objectif socioculturel des anciens cadres de vie typiques de la RDA qui avaient perdu
brusquement leur fonction, en partant de l'analyse du discours d'acteurs du secteur
socioculturel qui ont investi d'anciennes friches industrielles. Dans quelle mesure le secteur
socioculturel berlinois, en reconvertissant ces espaces résiduels, a-t-il permis une nouvelle

1

Le SED, sozialistische Einheitspartei, issu de la fusion forcée entre les communistes et les sociauxdémocrates, était le parti au pouvoir en RDA, République démocratique allemande, entre 1949 et la chute
du mur de Berlin.
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fabrique de la ville ? En quoi a-t-il permis de retisser des sociabilités, un vivre-ensemble qui
avait été mis à mal par la fermeture brutale de nombreux lieux de création ? La volonté de
faire exister un collectif va très souvent de pair avec le projet de monter un centre
socioculturel, qui est aussi un lieu de vie en commun. Mais de quel « commun » parle-t-on
alors ? Il s'agira donc d'analyser les résultats de ces détournements d'espaces interstitiels
laissés vacants par la chute du Mur, notamment les effets en termes de dynamiques
urbaines, et aussi parallèlement d'analyser les logiques de justification des acteurs culturels
telles qu'elles s'expriment dans leur discours. En effet, réinvestir des lieux abandonnés pour
y installer un établissement culturel crée par définition des externalités positives, en attirant
des personnes intéressées par cette offre culturelle, mais il y a aussi une autre dimension
inhérente à cette démarche : ces espaces nouveaux pourraient être un vecteur
d'embourgeoisement, selon une dynamique de gentrification, ce qui est perçu par de
nombreuses personnalités du secteur socioculturel comme un risque de perte d'authenticité
(Grésillon, 2002). Comment dès lors les acteurs du secteur socioculturel de Berlin-est ont-ils
composé avec ces contradictions, comment ont-ils justifié leur démarche ? En
s'institutionnalisant, ces espaces ont profité d'un entre-deux à la fois spatial (détournement
de friches, entre deux usages) et temporel (changement de régime politique, entre deux
systèmes sociaux). Comment cet entre-deux a-t-il été propice au développement de
pratiques nouvelles et quelles conséquences ces dernières ont-elles eu sur les dynamiques
urbaines ?
Afin de tenter d’apporter des réponses à ces questions, nous proposons de nous appuyer sur
des sources de plusieurs natures : compte-rendus de débats à l'Assemblée nationale
allemande, le Bundestag, sur les questions relatives au secteur socioculturel, archives
d’associations socioculturelles berlinoises, en particulier l’Union nationale des centres
socioculturels (Bundesvereinigung soziokultureller Zentren) qui regroupe huit centres pour la
seule ville de Berlin, et entretiens avec deux acteurs du secteur socioculturel de cette ville2.
Pour des raisons de clarté, nous avons choisi de n'étudier que des établissements culturels
situés dans l'ex Berlin-est, même si des établissements comparables existent aussi dans l'ex
Berlin-ouest.
Nous nous appuierons sur trois exemples concrets qui ont des histoires et des
caractéristiques sensiblement différentes : le premier est très grand, il s'agit du RAW-Tempel,
un centre socioculturel installé juste après la chute du mur sur une ancienne friche
industrielle, dans le quartier de Friedrichshain, un quartier devenu à Berlin-est un quartier
populaire dans les années 1980 mais qui est en train de devenir un quartier très prisé des
étudiants et des artistes.
Le deuxième exemple est un centre socioculturel nettement plus petit mais installé dans le
même quartier dans ce qui était avant la RDA une ancienne fabrique de pain et en RDA une
maison de la culture de quartier.
Et le troisième exemple est internationalement connu: il s'agit du Tacheles, qui a disparu
récemment mais a constitué pendant de nombreuses années un symbole de la créativité
artistique de Berlin et du détournement d'espaces urbains. Les entretiens qui complètent
l'analyse des documents produits par ces trois centres socioculturels ont été menés avec les
responsables du RAW-Tempel, K. Schütt et de la Brotfabrik, J. Fügmann. Nous avons soumis

2

Entretien avec K. Schütt, Berlin, 23.01.2013, responsable du centre socioculturel RAW-Tempel et avec Jörg
Fügmann, Berlin, 21.01. 2013, président du directoire de la Brotfabrik.
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à une même méthode d'analyse du discours les deux types de source, orales et écrites, afin
de comprendre quels étaient les stratégies narratives mises en place pour parler de l'espace
de l'entre-deux qu'ils occupent, détournent, imaginent, etc.
Les spécificités du secteur socioculturel berlinois
Comprendre l’acception allemande du terme socioculturel Soziokultur et ses origines
intellectuelles est nécessaire pour comprendre comment ce courant d’idées ouest-allemand
a pu être repris et décliné après 1990 afin d'influencer le redéploiement de certaines
pratiques culturelles mises en œuvre en RDA. Des précisions permettent aussi d'évaluer
pourquoi les espaces résiduels laissés vacants par la chute du Mur étaient particulièrement
intéressants pour le développement du secteur socioculturel dans le Berlin réunifié.
Les origines de ce mouvement remontent aux années 1970, lorsque Hermann Glaser et Karl
Heinz Stahl ont commencé à réfléchir en Allemagne à ce que serait une nouvelle culture
(Glaser et Stahl, 1974) qui aurait une signification sociopolitique et servirait à démocratiser
la société, et ceci sous l’influence, entre autres, de Herbert Marcuse et de ses analyses sur le
caractère affirmatif de la culture à « l’époque bourgeoise ». A contrario, le projet de la
Soziokultur est de faire de la culture un outil pour renverser la tendance inégalitaire de la
société : il s'agit de recréer de l’égalité des chances grâce au vecteur culturel, en
encourageant toutes les formes de participation de larges franges de la société et en
tournant le dos à une culture trop élitiste dont il est question de saboter l’hégémonie.
Le projet qui sous-tend le mouvement socioculturel en Allemagne n’est donc pas
uniquement de revaloriser certaines formes de culture populaire face à une « haute
culture », il s’agit de se servir de la culture pour exercer une influence sur l’ordre social. De
ce point de vue, la Soziokultur n’est évidemment pas une invention des années 1970. Horst
Groschopp par exemple fait remonter les origines de ce mouvement aux années 1890, où le
discours progressiste de certains « dissidents » en marge de la société dominante a posé les
bases d’une réflexion sur un concept élargi de la culture et sur une démocratisation des
pratiques culturelles en Allemagne (Groschopp, 1997). Le caractère participatif de la
Soziokultur est fondamental. Il apporte une dimension politique nouvelle dans le contexte
allemand, qui était plutôt caractérisé - à l’exception de la RDA et bien sûr du troisième Reich
- par une tradition d’étanchéité, d’éloignement entre le politique et le culturel : « Ce projet
de Soziokultur participative rompt par conséquent avec le modèle de pensée que portait la
culture bourgeoise, avec « l’homme de culture apolitique» (Knoblich, 2001 : 8).
Les premiers théoriciens de la Soziokultur sont des partisans d’une plus grande politisation
du débat culturel, ils veulent rompre avec l’hégémonie de la création culturelle comme
domaine réservé, placé au-dessus de la société et donc coupé de cette dernière. Les racines
de ce changement se situent dans les mouvements sociaux apparus dans les années 1970 :
écologie, mouvements féministes, pacifistes, etc., dont la Soziokultur reprend le potentiel
critique (Stüdemann, 1993 : pp. 220-235). L’objectif est de transformer la société en
profondeur, en favorisant la rencontre entre les générations, entre les personnes issues ou
non de l’immigration, entre les différentes couches sociales, etc., par le biais du travail
culturel. L’absence de commercialisation est également une constante : il s’agit de définir
une alternative à la culture dominante orientée vers la recherche du profit. Enfin,
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l’autogestion, la démocratie par le bas, la transparence, sont des valeurs importantes. On le
voit, le préfixe « Sozio » n’est pas synonyme de « social », il y a une réflexion beaucoup plus
large sur le sens des pratiques culturelles pour la société allemande.
On comprend, dès lors, que de nombreuses maisons de la culture est-allemandes aient
cherché à se reconvertir après 1990 en centres socioculturels. Les programmes de soutien à
l’infrastructure culturelle est-allemande mis en place par la Fédération au moment de
l'unification, notamment en 1994, comprenaient différents volets et l’un de ces volets était
justement l’activité socioculturelle. Or, beaucoup de Kulturhäuser, de maisons de la culture
est-allemandes, n’entraient dans aucune autre catégorie et ont donc logiquement tenté de
trouver des financements en tant que centres socioculturels.
Au moment de l’unification, la tradition socioculturelle ouest-allemande a donc été
confrontée à l’héritage de quarante années de politique culturelle socialiste en RDA.
Assigner à la création artistique une mission sociale était en effet l’un des piliers de la
politique culturelle de RDA, qui visait à réconcilier la tradition allemande de l’État culturel
(Kulturstaat) avec une autre tradition allemande, celle du mouvement ouvrier
(Arbeiterbewegung). De cette tentative de synthèse est né le concept de Breitenkultur que
l’on pourrait traduire par « culture populaire » et qui fait référence à une culture qui
s’adresse à tous et est également produite par le plus grand nombre. Ce terme s’oppose
explicitement à la « haute culture » (Hochkultur) perçue comme élitiste. Le SED entendait
utiliser les maisons de la culture pour développer un art authentiquement populaire, produit
par les ouvriers et les paysans eux-mêmes, accompagnés par des professionnels. La
différence entre art amateur et art professionnel devait à terme être abolie car perçue
comme caractéristique du mode d’organisation d’une société capitaliste et bourgeoise. Le
mouvement dit des « ouvriers écrivains », (schreibende Arbeiter), en est l’exemple le plus
connu3.
Spielräume (espaces de jeu) : Berlin et ses centres socioculturels
Les deux héritages culturels réunis par la chute du mur avaient donc en commun de
chercher à développer l’implication des citoyens. L’offre de culture devait être destinée au
plus grand nombre et l’on attendait en retour une forme d’engagement de la part des
acteurs de la vie socioculturelle : il s’agissait, en les impliquant au maximum, qu’ils ne soient
plus seulement consommateurs de culture mais bien producteurs de biens culturels. Après
1990, l'enjeu est donc de reconvertir les anciennes maisons de la culture est-allemandes en
réinvestissant ces espaces, ou en investissant de nouveaux espaces (friches industrielles par
exemple) pour des pratiques culturelles alternatives. L’objectif est aussi social : on cherche à
encourager la responsabilité individuelle et par le même mouvement, la responsabilité de
chacun face à la communauté. La réunion des deux traditions culturelles, la Soziokultur
ouest-allemande et l'héritage des maisons de la culture de RDA s'est effectuée sur la base

3

Ce mouvement des ouvriers écrivains est devenu emblématique de la politique culturelle de la RDA, il a
donné lieu à de nombreuses expérimentations dans les usines (VeB), on a fait écrire des textes de
différentes natures à des ouvriers, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre, etc., le plus souvent sous la
direction d'un écrivain « professionnel » mais toujours avec l'objectif affiché de gommer le hiatus entre
écrivains professionnels et écrivains ouvriers.
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d'un dénominateur commun : l'aspect contre-sociétal. On voulait aller à rebours des valeurs
d'individualisme et encourager les formes de création collectives et de responsabilité de
chacun face au collectif. C'est en ce sens qu'il faut entendre la notion de pratiques culturelles
« alternatives » qui fait le lien entre les projets issus de l'ex RDA et ceux issus du secteur
socioculture ouest-allemand.
De tels objectifs impliquent un mouvement de transformation sociale des interstices, dans
un contexte général de transformations urbaines intenses. Par exemple, le centre
socioculturel Pfefferwerk Stadtkultur possède de nombreuses antennes dans Berlin, mais
son siège est situé dans une ancienne brasserie classée monument historique du quartier de
Prenzlauer Berg dans l’ex Berlin -Est, au nord de Berlin. Ce quartier a connu d'importantes
modifications dans les années qui ont suivi l'unification, la très grande majorité des
bâtiments sont aujourd’hui rénovés et accueillent de plus en plus de familles dont les
parents sont diplômés, d'étudiants, et de célibataires travaillant souvent à domicile, et de
moins en moins de familles ouvrières ou de personnes âgées. Ce centre socioculturel définit
ainsi les objectifs qu’il s’est fixés:
« Nous fondons, conduisons, encourageons et mettons en réseau des projets et des
institutions diverses de l’infrastructure sociale dans la région de Berlin. Notre offre et nos
services sont guidés par une image de l’homme déterminée par les principes d’humanité, de
liberté, d’égalité des chances et de solidarité. Ce faisant, nous nous attachons
particulièrement à la responsabilité individuelle, à l’activité des individus et à la responsabilité
de chacun face à la communauté (Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, 2013) ».

Il apparaît clairement ici que l’objectif de ce centre culturel est aussi de retisser des
sociabilités, d’encourager la réfection des solidarités entre citoyens, en misant sur
l’implication de ces derniers. L’espace du centre socioculturel doit être un espace
collaboratif, que les citoyens sont à même de s’approprier (Baudry, 2012).
C’est la raison pour laquelle les lieux laissés à l’abandon après la chute du Mur ont été très
souvent une cible privilégiée pour les acteurs du monde socioculturel en quête d’espaces
provisoires. Le grand centre socioculturel RAW-Tempel s’est par exemple installé sur une
friche industrielle et est devenu en quelques années un temple de la culture alternative à
Berlin. Le terme de « culture alternative », Alternativkultur, est d’ailleurs présent dans le mot
d’introduction rédigé pour la brochure de présentation de RAW-Tempel (RAW-Tempel,
2010) par Kristine Schütt4 qui dirige ce centre avec trois autres artistes, et elle a également
utilisé plusieurs fois ce terme dans l’entretien qu’elle nous a accordé.
Le terme de culture alternative a un sens qui peut varier selon les usages. Dans le contexte
berlinois de l'après-unification, il désigne le plus souvent de façon générale les
expérimentations artistiques ou culturelles en marge de la culture officiellement reconnue,
financée, à l'écart des médias de masse, voire même en marge de la société. C'est en ce sens
que le terme a été employé par K. Schütt. Une culture alternative ne peut pas, selon elle, se
développer sans espaces de jeu, « Spielräume », et le RAW-Tempel en est un. L’endroit sur

4

Elle est musicienne et danseuse et connue sous le nom d’artiste Mikado, elle fait partie de la scène
underground berlinoise et est impliquée dans le projet de RAW-Tempel depuis 1999. Elle a choisi de
s'installer dans ce lieu en raison des possibilités presque infinies qu'il offrait, car de nombreuses salles avec
des acoustiques différentes permettaient de mener à bien des expérimentations variées.
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lequel ce centre socioculturel s’est installé est important : les grandes salles désertes laissées
à l’abandon se prêtaient à toutes formes d’expérimentation, notamment pour la danse et la
musique, car l’acoustique était selon elle très intéressante. De plus, cet espace était à
géométrie variable, on pouvait transformer à l’envi l’enchevêtrement de salles en bistrots,
scènes de théâtre, salles de projection de cinéma, etc. Le caractère provisoire de cet espace
est donc pour K. Schütt intrinsèquement lié à la démarche alternative, même si le provisoire
a finalement tendance à se consolider, puisque le centre socioculturel existe maintenant
depuis une vingtaine d'années. Cela s'explique par le fait qu'en dépit de cette pérennité,
l'existence du centre est chaque année remise en cause et il est très difficile pour les
personnes qui y travaillent de se projeter dans l'avenir. Ce n’est pas un hasard si notre
interlocutrice a utilisé de façon récurrente le terme de « Spielräume », espaces de jeu. On
peut en effet y entendre le double sens d’espaces de jeu, donc de salles pour jouer,
expérimenter, et de jeu sur l’espace, sur les différentes possibilités ouvertes par ces
spatialités hors normes. Plusieurs études montrent comment certains lieux ont un pouvoir
particulier de retentir, de « ricocher en l'homme » (Sansot, 2004). Le jeu sur cet espace est
donc bien un jeu sur l'entre-deux : on utilise le fait que le lieu ne soit pas réductible à une
catégorie bien spécifique, les salles du RAW-Tempel n'ont pas une fonction unique et
définitive. On se refuse à normer l'espace afin de rester, au moins sur le plan symbolique,
dans une forme d'entre-deux qui s'apparente ici à une indécision sur la nature de l'espace.
Le nom de Tempel (temple) a été choisi car l’un des bâtiments ressemblait à une chapelle en
raison de sa forme arrondie. Les initiales RAW signifient quant à elles « Reinkommen,
Ankommen, Wiederkommen », c’est-à-dire « entrer, arriver, revenir ». Cette dénomination
met bien en évidence un pilier sur lequel est fondé le RAW-Tempel selon K. Schütt : la
priorité absolue est l’expérimentation, il faut que les projets restent provisoires, que l’on
cherche sans cesse à faire du nouveau. Lors de notre entretien, il était clair qu’il existait pour
elle une contradiction indépassable entre le fait de s’établir en investissant de façon
définitive un espace, et le fait de rester créatifs, de conserver une ouverture suffisante. Elle
utilise le terme « etabliert » pour désigner cette tendance à s’établir. Selon elle, l'entre-deux
ne peut pas s'institutionnaliser sans que cela n'aille de pair avec une perte de créativité. Et
une telle recherche de l’ouverture, de l’expérimentation, de la nouveauté, ne peut être
menée à bien dans un espace trop restreint, ou aux contours trop fixes. L’intérêt de cette
friche industrielle est qu’elle était malléable presque à l’infini. Elle représentait une brèche
dans le tissu urbain qui n'était pas prédéterminée, en sorte que l'on pouvait l'investir de
plusieurs façons. L'unicité, l'irréductibilité à la normalisation, sont des caractéristiques
importantes de ces espaces. Tous nos interlocuteurs ont souligné la singularité du lieu dans
lequel ils travaillaient.
On constate donc que la dimension du jeu est une dimension essentielle de l'utilisation d'un
espace considéré comme un entre-deux : dans les brèches que contient le tissu urbain
berlinois, davantage encore que d'autres tissus urbains, il a été possible d'installer des
Spielraüme, des espaces de jeux pour encourager des formes de participation des citoyens et
de créativité artistique en marge de la culture institutionnalisée.
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Mise en récit et mise en scène du lieu interstitiel : maintenir l'entre-deux ?
On constate également que le discours sur le type d'espaces investis est intéressant : il y a
une mise en récit de l'espace qui prend la forme d'une conquête de l'espace. Le discours
contient souvent une forme de positionnement offensif face à l'espace qui va être investi
pour des activités socioculturelles, avec l'idée de détourner, de s'approprier cet espace, d'en
proposer une lecture inédite ou même de le rendre lisible alors qu'il était auparavant
relativement illisible, ou perçu comme tel. Le lieu est conçu comme un espace à défricher
avec un lien social à construire, et c'est la raison pour laquelle la dimension de l'entre-deux
est importante : dans la mesure où il n'y a pas de lecture arrêtée, unique, définitive, du lieu
car il se situe dans un entre-deux, on peut l'investir. L'entre-deux se construit alors en marge
du reste de la ville, et doit donc par nature tenter de résister à toute forme
d'institutionnalisation qui remettrait nécessairement en cause cet entre-deux.
Dans le même temps, on peut remarquer que le discours des responsables de centres
socioculturels de Berlin-est est régi par une volonté de justification. K. Schütt par exemple
est consciente des effets secondaires inhérents à la démarche de réappropriation des friches
industrielles : le quartier de Friedrichshain où est situé le RAW-Tempel est un quartier de
l'ancien Berlin-est directement à l'est du centre historique, l'axe principal ouest-est est
dominé par la Karl-Marx Allee réalisée au milieu des années 1950 selon les principes du
réalisme socialiste. Dans les années 1980, l'introduction d'immeubles de béton (Plattenbau)
a fait de ce quartier un quartier plutôt populaire, mais qui aujourd'hui est prisé par la
population étudiante et de nombreux artistes souvent venus de Mitte ou de Prenzlauer Berg.
Des processus de gentrification sont perceptibles, avec le développement du tourisme, la
hausse des valeurs immobilières, etc.
Depuis la refonte administrative de 2001, Friedrichshain forme avec Kreuzberg l’un des 12
districts (Bezirke) de Berlin (Grésillon, 2002 et Boichot, 2011). Or, K. Schütt sait que les
ambitions du secteur socioculturel dans le domaine social peuvent être mises à mal par les
effets secondaires du détournement d'espaces vacants, car cela change progressivement le
visage de ces territoires péri-centraux et risque donc d'en chasser certaines catégories
défavorisées. La question est donc de savoir comment justifier le projet du RAW-Tempel
pour qu'il soit conforme aux idéaux de départ, si l'on assume un point de vue normatif qui
consiste à penser, comme K. Schütt, que la création du centre socioculturel ne sera un
objectif vertueux que s'il ne s'effectue pas au détriment de la mixité sociale. C'est la raison
pour laquelle on retrouve des logiques de justification dans le récit de l'utilisation de l'espace
par notre interlocutrice : nous créons un lieu alternatif qui va drainer une utopie, apporter
du lien social, permettre de tisser des sociabilités nouvelles, et non pas uniquement faire
monter le prix des loyers dans le quartier concerné. L'avantage à laisser ces lieux de création
dans un entre-deux et à refuser autant que possible de les institutionnaliser est donc double,
car fondé sur des arguments de nature politique (le risque de mettre à mal la mixité sociale)
et de nature artistique (la nécessité d'utiliser des espaces hors-normes pour encourager la
créativité).
Une correspondance symbolique s'installe alors entre le type de lieu utilisé et les activités
socioculturelles. Ainsi, l’objectif du RAW-Tempel est de faire émerger une culture qui soit
une « contre-proposition à une conception de la culture purement consumériste, orientée
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uniquement vers le profit et le divertissement (RAW-Tempel, 2010) ». L’opposition avec ce
qui est produit dans le cadre de la « haute » culture, ou de la culture institutionnalisée, est
très prononcée dans les propos de Kristine Schütt. Cela se lit aussi dans le texte de
présentation de cette association sur leur page internet :
« Le RAW-Tempel se conçoit comme un lieu de travail et d’expérimentation pour des projets
novateurs visant le développement participatif, et pour des modèles sociaux et économiques
alternatifs organisant une communauté autonome. Le RAW-Tempel se conçoit comme une
organisation ouverte, d’intérêt général, réunissant des citoyens et des personnes créatives, qui
partagent une vision : bâtir un espace libre pour une utilisation socioculturelle au cœur d’une
métropole européenne, dans lequel la réalisation de soi passe par une action solidaire pour le
collectif (RAW-Tempel, 2013) ».
La notion de développement participatif sert donc de base à la réflexion autour des
possibilités de vie en commun alternatives. Il s’agit de fonder un « espace libre » qui abrite
une « communauté autonome » : le RAW-Tempel se conçoit donc en quelque sorte comme
un « dehors en dedans », un « à-côté » au cœur de la ville. Le projet de ce centre
socioculturel est très lié aux spécificités du lieu et s’accompagne d’un discours précis élaboré
autour de cette notion d’un à-côté interne à la ville. L’entretien que nous avons mené avec K.
Schütt fait apparaître une discontinuité marquée, la volonté de se situer dans un espace libre,
autonome, en rupture avec la culture institutionnalisée. Il s’agit de mettre à profit cet « en
dehors », d’utiliser un repli de la ville de Berlin pour y développer un vivre-en-commun
alternatif. L’objectif ne se limite pas à fabriquer de l’art sous différentes formes, mais bien à
favoriser l’émergence d’un « vivre ensemble » différent. Le RAW-Tempel est d’après ses
statuts un centre socioculturel, mais il est décrit ici comme une communauté autonome
rassemblant des citoyens qui cherchent des modèles sociaux et économiques alternatifs.
C’est bien un lieu de vie autant qu’un lieu de création. On peut souligner la polysémie du
terme de « repli » au sein de la ville : un lieu un peu à la marge à la fois d'un point de vue
géographique, puisque le RAW-Tempel est situé dans le quartier de Friedrichshain5, et d'un
point de vue institutionnel. En somme, l'entre-deux est défini ici comme une tension entre
les deux pôles théoriques que seraient la culture strictement institutionnalisée, officielle,
soutenue par les médias de masse d'une part, et le refus total de s'inscrire dans la ville et
dans ses traditions culturelles en se plaçant délibérément en dehors de tout cela d'autre part.
C'est la raison pour laquelle nous proposons l'expression de repli, ou encore l'idée d'un
« dehors en dedans » pour déterminer les caractéristiques de ces espaces de l'entre-deux.
L'utilisation même du lieu exprime ces propositions: il s'agit souvent d'un lieu très ouvert, où
de nombreux artistes passent une grande partie de leur journée, où des personnes viennent
prendre un verre pour un prix extrêmement bas, car le bar ne réalise presque pas de profit,
etc. Les pratiques culturelles sont également accessibles au plus grand nombre : à titre
d’exemple le cours de céramique proposé au RAW-Tempel ne coûte en 2013 que 2,5 euros
de l’heure. En suivant la même logique, la Brotfabrik, un autre centre socioculturel berlinois,
propose aussi de nombreux ateliers gratuits, en particulier pour les jeunes, et l’accès gratuit
à toutes les manifestations pour les personnes vivant des minima sociaux. Il s’agit par là de
viser le plus large public possible, et donc de reprendre l’un des fils rouges du concept de
5

Le RAW-Tempel a été fondé dans un ancien dépôt ferroviaire de la Revaler Strasse, sur un espace de 6000
m2 au total, qui appartiennent à la DB, l'équivalent allemand de la SNCF.
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Soziokultur tel qu’il s’est développé dans les années 1970. L’innovation spatiale va donc de
pair avec une forme d’innovation sociale. De plus, il s’agit de se réaliser par le collectif, de
former une communauté de vie, le travail des autres artistes étant source d’inspiration pour
soi. On comprend dès lors pourquoi le champ lexical de l’ouverture aux autres, celui de la
liberté et de la vision sont si présents dans les documents de présentation de ces centres.
La mise en scène et la mise en discours du lieu participent à sa visibilité et interrogent les
possibilités de sa reconnaissance par les pouvoirs publics. En effet, le RAW-Tempel existe
depuis 1999 et après deux tentatives avortées pour y installer un squat d’artistes, l’endroit
est maintenant utilisé de façon légale, dans le cadre d’un contrat à court terme avec la ville
de Berlin, qui doit sans cesse être renouvelé. La construction du lieu fortement transgressive
au départ a donc laissé place à une construction de l'espace moins transgressive aujourd’hui.
L’avantage de cette reconnaissance est que les occupants ne doivent s’acquitter que des
charges, Betriebskosten, et ne payent pas de loyer. Mais le revers de la médaille est qu’ils
doivent résoudre eux-mêmes tous les problèmes et, surtout, que l’avenir est très incertain.
Kristine Schütt considère que l’incertitude permanente et la recherche d’argent est
« épuisante », et est très critique envers les autorités de Berlin.
Le même rapport compliqué du secteur socioculturel avec les pouvoirs publics se retrouve
dans un autre exemple de centre socioculturel berlinois, celui de la Brotfabrik. Ce centre se
nomme ainsi car il est installé dans une ancienne fabrique de pain, ce qui constitue un autre
exemple de détournement de l’usage d’un lieu6. Jörg Fügmann, qui fait partie de la direction,
nous a accordé un entretien, dans lequel il insistait sur la contradiction entre le fait de rester
dans une forme d’indépendance et de recherche de l’expérimentation d’une part et la
nécessité de tisser des liens avec le monde politique pour obtenir des financements d’autre
part. Il pense que des institutions socioculturelles comme la Brotfabrik ont permis de sauver
la scène culturelle off de la RDA lors du passage vers l’économie sociale de marché.
Selon lui, il n’existe plus aujourd’hui à Berlin d’endroits libres - « Freiräume » - pour
permettre à de telles expériences culturelles d’exister : tous les bâtiments de la ville ont
désormais un propriétaire et il devient presque impossible d’envisager des occupations de
lieux pour les transformer en ateliers de création culturelle. Il ajoute que même si cela
existait et qu’un collectif d’artistes tentait de squatter un lieu, ils seraient aujourd’hui
immédiatement expulsés, ce qui contraint à négocier avec les milieux politiques, à faire un
travail pour se faire accepter sur la scène publique. Jörg Fügmann affirme ainsi consacrer
une grande partie de son temps au travail de lobby politique. Interrogé sur la distance par
rapport à l’État, il répond qu'elle lui semble impossible à maintenir, même s’il le regrette :
« nous ne pouvons pas nous tenir à distance de l’État ». Il est nécessaire de composer avec
les autorités de la ville, avec qui le dialogue n’est pas toujours facile. En somme, Jörg
Fügmann regrette que les considérations non marchandes ne guident plus suffisamment
l’intervention urbaine à Berlin.

6 Cette fabrique de pain est située dans le quartier de Weisensee, à coté de Prenzlauer Berg, donc dans
l'ancien Berlin-est, et fait aujourd'hui partie du district de Pankow. Elle se situe sur la place Caligari,
Caligariplatz, nommée ainsi car le film Das Cabinet des Dr Caligari de Robert Wiene y a été tourné en 1920.
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Les exemples de la Brotfabrik et du RAW-Tempel montrent que les espaces dédiés à
l’animation socioculturelle ont souvent été des espaces détournés de leur usage initial et qui
sont devenus aujourd’hui des espaces en tension avec l’espace public.
Ces remarques posent plus largement la question du degré de soutien manifesté par les
pouvoirs publics à l’égard de la scène socioculturelle au niveau national. En Allemagne, le
soutien à la culture est la prérogative quasi exclusive des Länder, mais on observe également
- depuis la création en 1998 d'un ministère d'État aux affaires culturelles - une réflexion sur
ces sujets menée au niveau de la Fédération. Depuis l’unification, deux « grandes
questions » ont été adressées au gouvernement par des membres de l’Assemblée nationale
allemande sur ce sujet, et ont donc suscité deux réponses du gouvernement sous forme de
textes en 1990 (Deutscher Bundestag, 1990) et en 1999 (Deutscher Bundestag, 1999). La
teneur de ces deux textes est très consensuelle, le gouvernement soulignant l’importance et
la qualité du travail culturel effectué dans les centres socioculturels. Lorsque les députés,
dans la question datée de 1999, évoquent le faible engagement de l’État et demandent au
gouvernement s’il a l’intention de promouvoir davantage le secteur socioculturel, la réponse
du gouvernement est contrastée : le fait que ces centres se financent en grande partie euxmêmes est défini comme un gage d’indépendance par rapport à l’État. Au total,
l’autogestion permettrait « d’assurer l’indépendance politique, économique et
organisationnelle vers l’extérieur - qui fait partie du credo des centres socioculturels – ainsi
que l’autonomie souhaitée dans la définition des contenus en interne (1999 : 24)». L’État
présente donc son faible soutien financier comme une garantie d’indépendance ! D’une
façon générale, on constate que le secteur socioculturel est encore souvent assez peu
reconnu par les pouvoirs publics, aussi bien au niveau national que dans le cas particulier de
Berlin, même si le discours est souvent très favorable à ce secteur.
Les enjeux de la pérennisation des interstices pour le développement de l’identité urbaine
Même si la géographie urbaine de Berlin a fortement changé depuis 1990, certains centres
socioculturels ont réussi à s’installer dans la période où le flou régnait sur les questions de
propriété des nombreux espaces laissés au sein de la ville par la chute du régime du SED, et à
rester actifs par la suite. Pour ces établissements comme pour les autres, l’identification
avec la ville de Berlin est très forte et justifie leur pérennisation. L’exemple du
Förderverband Kulturinitiative est intéressante à cet égard7 :
« Förderverband est une association d’utilité collective fondée en novembre 1989 à
Berlin-est, pour permettre un travail culturel indépendant (…) il fait partie à part entière de la
scène culturelle libre et représente un facteur décisif de stabilisation de son infrastructure au
sens du maintien d’un paysage culturel décentralisé aussi diversifié que possible à Berlin (CD
Förderverband, 2005) »

Au départ, Förderverband était une initiative regroupant en 1989 des artistes est-allemands,
dont l’objectif était d’utiliser autant que possible les nouvelles marges de liberté. Certains

7

Förderverband Kulturinitiative Berlin est un autre membre de la Fédération des centres socioculturels qui
soutient différents projets artistiques de la scène berlinoise. Il est situé lui aussi dans l'ex Berlin-est, dans la
rue Torstrasse, quartier de Mitte.
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étaient anonymes, mais d’autres étaient déjà connus, tels Christa Wolf, Heiner Müller,
Hermann Beyer, Christoph Hein. Tous avaient en commun une volonté de renouveler les
paradigmes culturels, de profiter de l’occasion offerte par la chute du mur, comme le dit
Catherine Cremer, membre fondateur de l’association :
« Le mois d’octobre nous avait ouvert l’esprit… nous n’avions qu’une vague idée de la force
des rêves qui était en nous. Nous avions tout simplement un désir immense de faire quelque
chose, et c’est de ce désir qu’est né Förderverband (CD Förderverband, 2005)».
La brochure du Förderverband met ainsi en exergue une phrase de Christoph Hein : « 1989:

c’était une période très intense, où l'on ne pouvait pratiquement pas dormir (CD
Förderverband, 2005)».
Les conditions propres à Berlin en 1989/90, avec ses nombreux interstices au sein de la ville,
ces espaces résiduels laissés vacants par la chute rapide de la RDA, ont donc
considérablement influencé le développement et l’institutionnalisation de cette scène
culturelle libre : « En même temps une scène culturelle off très diversifiée s’est épanouie – la
ville était en plein essor et en pleine mutation, stimulante, ouverte (CD Förderverband, 2005 :
p. 11) ». Le Berlin de la transition est donc présenté comme un terreau particulièrement
propice au développement de nouvelles formes de travail culturel en marge de ce qui s’était
fait auparavant.
Cela explique aussi probablement pourquoi la période de la fin de la RDA reste dans la
mémoire des principaux acteurs du secteur socioculturel berlinois comme une période
particulièrement heureuse. J. Fügmann nous a dit par exemple : « Les six derniers mois de la
RDA ont été les plus heureux de notre vie ». Le pronom « notre » fait ici référence à cet élan
collectif qui animait une grande partie des artistes et acteurs du travail culturel de RDA. A
cette époque, les autorités de RDA avaient totalement abandonné tout système de contrôle
ou de répression à l’égard de la scène culturelle, et en même temps la RFA n’avait pas
encore son mot à dire dans la mesure où la RDA était encore officiellement en place. Les
dynamiques juridiques qui allaient se mettre en place suite à l’unification n’étaient pas
encore présentes. C’est ainsi que le projet de la Brotfabrik a pu voir le jour sans aucun
obstacle administratif.
La restructuration aurait selon Jörg Fügmann nécessité plusieurs années dans le contexte de
la RFA, alors qu’en 1989, il leur a suffi d’informer les autorités est-allemandes de la refonte
de l’ancienne institution, à travers ce qu’il a nommé « eine freundliche Übernahme », une
OPA amicale. De la même façon, D. Roewer, qui coordonne le travail du Förderverband, met
en avant la densité de rêves et d’énergies qui a caractérisé cette période intermédiaire à
Berlin, et qu’on peut résumer par un concept récurrent dans ses propos, celui de
Aufbruchstimmung. Le terme est difficile à traduire, il indique une atmosphère de créativité,
de renouveau, porteuse d’espoir, d’élan, où l’occupation des lieux et leur détournement
pour un usage culturel ne posait pas de problème administratif ni juridique.
Ce contexte explique aussi pourquoi l’engagement militant pour la Soziokultur est souvent
associé à Berlin à la définition de projets de vie alternatifs, qui reviennent régulièrement
dans le discours de ceux qui pratiquent ces espaces résiduels et deviennent peu à peu
symboles voire synonymes de l'identité berlinoise. Ainsi, l’un des habitants du squat
« Rauchhaus » occupé depuis plusieurs années par des artistes qui organisent des activités
socioculturelles se décrit comme animé par une volonté de prolonger le mouvement hippie
tel qu’il s’était développé en RDA (Rauchhaus, 2013). De la même façon, le projet du
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Tacheles était associé à une volonté de fonder un foyer qui soit à la fois un lieu de création
artistique et un lieu de vie. Le Tacheles est le nom donné à un grand squat d'artistes venus
du monde entier et associé à un symbole de la créativité artistique et du détournement
d'espaces. Malheureusement les efforts pour sauver cette institution n’ont pas abouti, le
Tacheles est maintenant fermé, ce qui en a également fait un symbole de la résistance vaine
contre la pression des promoteurs immobiliers. Le Tacheles avait l’ambition de constituer un
« contre-pôle à la culture dominante établie et institutionnalisée (Tacheles, 2012)». Pour
devenir un tel contre-pôle à la culture dominante, la notion d’expérimentation a été mise en
avant : le Tacheles se définissait lui-même comme étant « quasiment un laboratoire
artistique, et ainsi aussi bien le lieu que le contenu de la création artistique (Tacheles, 2012)».
Le rapport de métonymie est donc entre le contenu et le contenant : le Tacheles en tant que
bâtiment est un objet artistique et aussi un lieu dans lequel on fabrique des objets
artistiques : un espace de rupture, de discontinuité dans le paysage urbain, dans lequel
peuvent s’épanouir des pratiques artistiques alternatives. Cette métonymie entre le contenu
(les pratiques socioculturelles) et le contenant (les espaces résiduels, en rupture, le dehors
en dedans) est décisive. Dans le discours des acteurs des différents centres socioculturels
que nous avons pu interviewer, on retrouve de façon récurrente des références à
l’importance du lieu : le développement de pratiques artistiques alternatives, et d’un
nouveau vivre-ensemble, présupposait le choix d’un lieu non-conventionnel, d’un espace
littéralement consacré (Grésillon, 2002 et 2004).
Le mot Tacheles vient du yiddish et signifie « s’expliquer, se dévoiler, parler franchement ».
Au départ, un groupe de musiciens en RDA s’est donné ce nom programmatique, avec l’idée
de développer des modes d’expression plus libres. Puis le projet a pris une grande ampleur,
au point de devenir connu sur la scène artistique internationale :
« Au cours de ses années d’existence, la maison d’art Tacheles est devenue une œuvre d’art
globale complexe. Cela se voit dans le fait que le Tacheles est devenu, bien au-delà des limites de
Berlin, un symbole de la situation du Berlin réunifié et de l’élan vers un présent artistique
nouveau, libéré en grande partie des considérations mercantiles (Tacheles, 2012) ».

Cette institution semble ainsi s'identifier avec la ville de Berlin, selon une métonymie entre
le centre culturel et la ville : Berlin, tout comme le Tacheles, refuserait les considérations
mercantiles, comme Berlin, le Tacheles se situerait dans un élan artistique. De nombreux
documents insistent également sur le fait qu’un tel lieu ne pouvait voir le jour qu’à Berlin. En
somme, le Tacheles, qui est membre de la Fédération nationale des centres socioculturels,
incarne ce que la ville a à offrir en matière de liberté, d’ouverture, etc. Selon un mouvement
de légitimation mutuelle, le Tacheles devient l'un des symboles de la ville à l’extérieur et la
ville de Berlin elle-même inspire un certain état d’esprit auquel le centre culturel s’efforce de
rester fidèle. Au-delà, le Tacheles participe donc au projet de communication municipale,
tandis que la ville est essentielle à la publicité du centre.
Ainsi, les centres socioculturels berlinois se sont donc adaptés à la ville en pleine mutation,
en s'installant dans les interstices qu’elle offrait et en profitant de ces opportunités spatiales
pour définir un projet qui a pu être pérennisé. D. Roewer l’explique dans le CD du
Förderverband au moyen d’une métaphore surprenante: « Nous sommes comme une amibe.
Les amibes sont en quelque sorte le contraire des navires de guerre blindés, elles sont petites,
ont des talents variés, sont flexibles et peuvent changer en permanence leur forme pour
s’adapter aux conditions extérieures (2005 : 19)». Cette pérennisation des centres
socioculturels, malgré les contradictions qu'elle engendre en termes de dynamiques
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urbaines et de relations aux pouvoirs publics, est aujourd'hui indissociable de la construction
de l'identité berlinoise.
Conclusion
Pour les centres socioculturels RAW-Tempel, Brotfabrik et Tacheles, l'espace n'est donc pas
une simple topographie, il est en même temps le support d'une axiologie : l'espace fait sens,
il prend une signification particulière par le biais de pratiques culturelles et de modes
d'appropriation intrinsèquement liés à cet espace. Les trois exemples analysés ont tous
cherché à exploiter la singularité de leur lieu, à développer une correspondance entre ces
terrains urbains interstitiels et des pratiques culturelles hors-normes, innovantes,
hétérotopiques. L'idée est d'utiliser un espace non-normé, ouvert, qui n'est pas figé ou
prédéterminé, pour résister à l'homogénéisation des pratiques culturelles, en amorçant, en
initiant des pratiques culturelles conçues pour rester flexibles, temporaires, réversibles.
Dans cette optique, ce n'est pas un hasard si le premier congrès de la Fédération nationale
des centres socioculturels allemands postérieur à l’unification a été organisé à Berlin-est en
1992 sous le titre Utopien leben, « vivre les utopies ». L'utopie d’un modelage de la société
par l’activité artistique est en effet une constante dans les réflexions sur le développement
de la Soziokultur. Il s'agit de faire exister un collectif, de réaliser des expérimentations
culturelles mais aussi sociales, en encourageant toutes les formes de développement
participatif. Le détournement d'espaces vacants doit encourager, favoriser, l'émergence de
ces nouveaux liens sociaux et de ces nouvelles pratiques culturelles, les deux aspects étant
indissociables. Or, le préalable est que l'espace utilisé soit un espace adapté, au sens où il
serait pas un espace normé, mais bien un espace en attente, comme une hypothèse non
encore investie.
L'analyse du discours des acteurs du monde socioculturel et de la façon dont ces centres
mettent en récit leur projet montre que l'entre-deux possède pour eux deux dimensions
intrinsèquement liées : il y a un entre-deux spatial, la volonté d'utiliser un espace ouvert,
non réductible à une dénomination claire et définitive, en détournant un espace qui n'était
pas conçu au départ pour des activités culturelles. Et il y a aussi un entre-deux temporel,
historique, lié aux possibilités offertes par la transition entre deux régimes. Une étude
commandée par le Sénat de Berlin et publiée en 2007 portait sur les espaces utilisés de
façon provisoire à Berlin. Cette publication s'appuyait sur les résultats de deux projets de
recherche, nommés Urban Catalyst et Raumpioniere (Urban pioneers, 2007), et était arrivée
à la conclusion que l'utilisation temporaire d'espaces - leur analyse ne portait pas sur le
secteur culturel - était en train de transformer Berlin. La chute du mur de Berlin a en effet
engendré un émiettement du tissu urbain, laissant apparaître de nombreux espaces
interstitiels au sein de la capitale. La reconnaissance de ces espaces de l'entre-deux est un
marqueur important de l'identité de la ville de Berlin, au point que les squats d'artistes ont
été utilisés comme argument de communication, dans une métonymie entre la ville et le
projet de détournement d'espaces vacants.
Mais au-delà des caractéristiques propres au Berlin de l'après unification, cette ville nous
permet de comprendre, plus généralement, comment une correspondance symbolique peut
s'établir entre un espace de l'entre-deux et une pratique culturelle innovante, dans le
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discours des usagers de cet espace. Ce discours, nous l'avons souligné, contient aussi ses
propres contradictions et apories. Les questions soulevées par la tendance à
l'institutionnalisation des espaces de l'entre-deux sont par exemple en contradiction avec le
projet initial d'utilisation temporaire, réversible. Au delà du cas berlinois, l'analyse de ce
discours permet donc de comprendre comment, dans l'utilisation de ces espaces de l'entredeux, l'intermédiaire peut se conjuguer avec le pérenne.
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Résumé	
  
	
  
Les	
   montagnes	
   frontalières	
   peuvent	
   être	
   considérées	
   à	
   double	
   titre	
   comme	
   des	
   espaces	
  
d’entre-‐deux	
  ;	
   d’abord	
   par	
   leur	
   localisation	
   géographique	
   à	
   la	
   limite	
   de	
   deux	
   territoires	
  
nationaux,	
  ensuite	
  par	
  leurs	
  caractéristiques	
  rurales	
  et	
  spécifiques.	
  Cette	
  situation	
  d’entre-‐
deux,	
   plutôt	
   qu’un	
   handicap,	
   se	
   révèle	
   être	
   davantage	
   un	
   atout.	
   En	
   effet,	
   les	
   populations	
  
confrontées	
   à	
   des	
   contraintes	
   inédites	
   et	
   très	
   particulières,	
   n’ont	
   d’autre	
   alternative	
   que	
  
d’innover	
   avec	
   les	
   spécificités	
   de	
   leur	
   territoire	
   et	
   les	
   outils	
   et	
   moyens	
   offerts	
   par	
   les	
  
politiques	
   nationales	
   et	
   européennes.	
   La	
   discontinuité	
   légale	
   que	
   représente	
   la	
   frontière	
   est	
  
renforcée	
  en	
  montagne	
  par	
  l’obstacle	
  que	
  représente	
  le	
  relief.	
  Cette	
  situation	
  inédite	
  a	
  des	
  
conséquences	
   spécifiques	
   et	
   implique	
   une	
   attention	
   particulière	
   lorsqu’on	
   étudie	
   les	
  
coopérations	
   transfrontalières	
   qui	
   se	
   développent	
   sur	
   ces	
   territoires.	
   Cet	
   article	
   étudie	
   la	
  
place	
  de	
  ces	
  espaces	
  d’entre-‐deux	
  dans	
  l’Europe	
  de	
  la	
  cohésion.	
  
	
  
Abstract	
  	
  
	
  
Mountain	
   borders	
   can	
   be	
   considered	
   as	
   «	
  in-‐between	
  spaces»	
   for	
   two	
   reasons:	
   at	
   first,	
  
because	
  they	
  are	
  localised	
  on	
  a	
  border	
  of	
  two	
  national	
  territories	
  and	
  secondly	
  because	
  they	
  
have	
  rural	
  and	
  specific	
  characteristics.	
  This	
  «	
  in-‐betweenness	
  »	
  is	
  finally	
  more	
  an	
  asset	
  than	
  a	
  
disability.	
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Indeed,	
   populations	
   faced	
   with	
   new	
   and	
   highly	
   specific	
   constraints	
   don’t	
   have	
   other	
  
alternatives	
   than	
   to	
   innovate	
   with	
   the	
   strengths	
   of	
   their	
   territory	
   and	
   the	
   tools	
   and	
  
resources	
   offered	
   by	
   national	
   and	
   European	
   policies.	
   The	
   border	
   is	
   a	
   legal	
   discontinuity,	
  
which	
  is	
  strengthened	
  by	
  the	
  mountain	
  barrier.	
  This	
  new	
  situation	
  has	
  specific	
  consequences	
  
and	
   involves	
   special	
   attention	
   when	
   considering	
   mountain	
   cross-‐border	
   cooperation.	
   This	
  
paper	
  examines	
  the	
  role	
  of	
  “in-‐between	
  spaces”	
  in	
  the	
  Europe’s	
  cohesion.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
INTRODUCTION	
  
Les	
   marges	
   peuvent	
   être	
   considérées	
   comme	
   des	
   espaces	
   d’entre-‐deux	
   du	
   fait	
   de	
   leurs	
  
caractéristiques	
   hybrides.	
   Souvent	
   envisagées	
   uniquement	
   dans	
   un	
   rapport	
   centre-‐
périphérie,	
  leur	
  étude	
  se	
  révèle	
  biaisée	
  et	
  ne	
  livre	
  pas	
  tout	
  son	
  potentiel.	
  A	
  la	
  fois	
  témoins	
  
des	
  transformations	
  issues	
  du	
  centre,	
  ce	
  sont	
  aussi	
  et	
  surtout	
  des	
  lieux	
  de	
  dépassement,	
  de	
  
transgression	
  et	
  d’innovation	
  où	
  l’altérité	
  est	
  le	
  concept	
  fondamental	
  	
  pour	
  comprendre	
  les	
  
liens	
  qui	
  se	
  tissent	
  au	
  jour	
  le	
  jour	
  dans	
  un	
  cadre	
  plus	
  ou	
  	
  moins	
  formel	
  et	
  formalisé.	
  	
  
Nous	
  proposons	
  de	
  traiter	
  le	
  cas	
  des	
  montagnes	
  frontalières,	
  que	
  nous	
  considérons	
  à	
  la	
  fois	
  
comme	
  des	
  barrières	
  et	
  des	
  carrefours.	
  Ces	
  deux	
  notions,	
  couramment	
  utilisées	
  pour	
  décrire	
  
les	
   montagnes	
   du	
   monde,	
   se	
   révèlent	
   renforcées	
   par	
   la	
   présence	
   de	
   frontières	
   étatiques.	
  
L’objectif	
   de	
   cet	
   article	
   est	
   de	
   démontrer	
   que	
   les	
   montagnes	
   frontalières,	
   bien	
   qu’en	
  
situation	
   de	
   marginalité	
   spatiale,	
   tirent	
   partie	
   de	
   leurs	
   spécificités	
   et	
   sont	
   en	
   mesure	
  
d’innover.	
  
Notre	
   propos	
   se	
   concentrera	
   sur	
   les	
   coopérations	
   transfrontalières	
   montagnardes	
   alpines,	
  
plus	
   spécifiquement	
   celles	
   situées	
   sur	
   les	
   frontières	
   franco-‐italienne	
   et	
   franco-‐italo-‐suisse.	
  
Nous	
   illustrerons	
   notre	
   réflexion	
   par	
   des	
   exemples	
   tirés	
   de	
   recherches	
   en	
   cours	
   sur	
   les	
  
coopérations	
  transfrontalières	
  alpines,	
  plus	
  précisément	
  avec	
  le	
  cas	
  de	
  l’Espace	
  Mont-‐Blanc	
  :	
  
coopération	
   transfrontalière	
   tri-‐nationale	
   autour	
   du	
   massif	
   du	
   Mont-‐Blanc	
   (France,	
   Italie,	
  
Suisse)	
  et	
  celui	
  de	
  la	
  coopération	
  transfrontalière	
  entre	
  deux	
  Parcs	
  :	
  le	
  Parco	
  Naturale	
  delle	
  
Alpi-‐Marittime	
  (en	
  Italie)	
  et	
  le	
  Parc	
  National	
  du	
  Mercantour	
  (en	
  France).	
  Ces	
  recherches	
  sont	
  
menées	
   selon	
   une	
   approche	
   pluridisciplinaire	
   principalement	
   géographique	
   et	
   juridique,	
  
mais	
  faisant	
  aussi	
  appel	
  à	
  la	
  sociologie	
  et	
  l’anthropologie.	
  	
  
Après	
  avoir	
  démontré	
  comment	
  la	
  montagne	
  et	
  la	
  frontière	
  produisent	
  de	
  «	
  l’entre-‐deux	
  »,	
  
nous	
   mobiliserons	
   les	
   concepts	
   de	
   «	
  liminalité	
  »	
   ou	
   «	
  liminarité	
  »	
   et	
   «	
  d’hybridation	
  »	
   pour	
  
les	
   étudier.	
   Enfin	
   nous	
   décrirons	
   les	
   modalités	
   d’innovation	
   des	
   coopérations	
  
transfrontalières	
   en	
   matière	
   de	
   gouvernance,	
   à	
   travers	
   l’appropriation	
   d’outils	
   juridiques	
  
nouveaux	
  issus	
  de	
  l’Union	
  Européenne.	
  
	
  

Frontières	
   montagnardes,	
   marges	
   ou	
   confins	
   dans	
   l’Europe	
   de	
   la	
   cohésion	
  
territoriale	
  et	
  de	
  la	
  compétitivité…	
  
	
  
Les	
  espaces	
  de	
  coopération	
  transfrontalière	
  de	
  montagne	
  sont	
  à	
  double	
  titre	
  des	
  territoires	
  
marginaux.	
   Tout	
   d’abord,	
   ils	
   sont	
   localisés	
   géographiquement	
   aux	
   confins	
   des	
   territoires	
  
nationaux	
   et	
   se	
   trouvent,	
   par	
   leurs	
   spécificités	
   morphologiques	
   et	
   climatiques,	
   isolés	
   par	
  
rapports	
  aux	
  centres	
  urbains.	
  Etymologiquement,	
  le	
  mot	
  «	
  marge	
  »	
  renvoie	
  au	
  bord,	
  à	
  une	
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extrémité,	
   la	
   frontière	
   extrême	
   limite	
   de	
   la	
   souveraineté	
   étatique,	
   tandis	
   que	
   le	
   terme	
  
«	
  confins	
  »	
  renvoie	
  à	
  une	
  limite	
  qui	
  existe	
  par	
  rapport	
  à	
  une	
  discontinuité	
  (Prost,	
  2004).	
  Ces	
  
deux	
  termes	
  s’appliquent	
  parfaitement	
  à	
  notre	
  objet	
  ;	
  néanmoins	
  le	
  vocable	
  de	
  marge	
  nous	
  
paraissant	
   ouvrir	
   davantage	
   de	
   perspectives,	
   nous	
   le	
   privilégierons	
   donc.	
   Ils	
   peuvent	
   aussi	
  
être	
  qualifiés	
  d’espaces	
  d’entre-‐deux.	
  En	
  effet,	
  le	
  territoire	
  qui	
  se	
  dessine	
  progressivement	
  
autour	
  de	
  la	
  frontière,	
  selon	
  un	
  long	
  processus	
  de	
  recomposition	
  territoriale,	
  présente	
  des	
  
caractéristiques	
   propres	
   liées	
   à	
   la	
   confrontation	
   de	
   deux	
   systèmes	
   juridiques,	
   normatifs	
  
parfois	
   très	
   différents	
   comme	
   c’est	
   le	
   cas	
   avec	
   la	
   France,	
   Etat	
   fortement	
   centralisé	
   et	
   ses	
  
voisins	
  suisse	
  et	
  italien	
  dont	
  les	
  régions	
  et	
  cantons	
  bénéficient	
  d’une	
  plus	
  grande	
  autonomie.	
  	
  
	
  
Défonctionnalisation	
  de	
  la	
  frontière	
  et	
  entre-‐deux	
  
«	
  Les	
   frontières	
   sont	
   des	
   entraves	
   artificielles	
   au	
   développement	
   et	
   leur	
   suppression	
  
constitue,	
   de	
   même	
   que	
   la	
   promotion	
   de	
   liaisons	
   transnationales	
   et	
   interrégionales,	
   un	
  
objectif	
   de	
   longue	
   date	
   de	
   la	
   politique	
   de	
   cohésion.	
  »	
   Cette	
   citation	
   est	
   tirée	
   du	
   cinquième	
  
rapport	
   de	
   la	
   Commission	
   européenne	
   sur	
   la	
   cohésion	
   intitulé	
   «	
  Promouvoir	
   la	
   compétitivité	
  
et	
   la	
   convergence	
  »2.	
   Nous	
   ne	
   pouvons	
   que	
   nous	
   étonner	
   de	
   la	
   formulation	
   maladroite	
   de	
   la	
  
Commission.	
  S’il	
  est	
  tout	
  à	
  fait	
  exact	
  que	
  les	
  frontières	
  sont	
  des	
  limites	
  politiques	
  artificielles	
  
plus	
   ou	
   moins	
  durables,	
  dire	
  qu’elles	
  sont	
  des	
  entraves	
  au	
  développement	
  c’est	
  faire	
  fi	
  du	
  
levier	
  de	
  développement	
  économique	
  qu’elles	
  représentent	
  dans	
  les	
  zones	
  transfrontalières.	
  
Obstacles,	
   les	
   frontières	
   le	
   sont	
   indéniablement	
  ;	
   toutefois	
   le	
   mot	
   «	
  entrave	
  »	
   nous	
   paraît	
  
malencontreux,	
   tout	
   comme	
   l’objectif	
   de	
   suppression	
   des	
   frontières	
   de	
   la	
   politique	
   de	
  
cohésion.	
  La	
  suppression	
  des	
  frontières	
  ne	
  peut-‐être	
  le	
  fait	
  d’une	
  politique	
  de	
  cohésion,	
  car	
  
elle	
  ébranlerait	
  la	
  souveraineté	
  territoriale	
  de	
  tous	
  les	
  Etats	
  frontaliers	
  dont	
  le	
  territoire	
  ne	
  
serait	
  plus	
  borné	
  par	
  des	
  frontières.	
  Or	
  ce	
  critère	
  est	
  incontournable	
  pour	
  définir	
  ce	
  qu’est	
  
un	
   Etat.	
   Plutôt	
   que	
   de	
   parler	
   de	
   suppression	
   des	
   frontières,	
   il	
   nous	
   paraît	
   plus	
   juste	
   de	
  
remplacer	
   cette	
   formulation	
   par	
   le	
   concept	
   de	
   «	
  défonctionnalisation	
  »	
   des	
   frontières.	
  
Claude	
   Raffestin	
   attribue	
   à	
   la	
   frontière	
   trois	
   fonctions	
   principales	
   :	
   légale,	
   fiscale	
   et	
   de	
  
contrôle.	
  Nous	
  pensons	
  que	
  le	
  degré	
  d’intensité	
  de	
  ces	
  trois	
  fonctions	
  est	
  variable	
  au	
  cours	
  
du	
  temps	
  et	
  influe	
  directement	
  sur	
  la	
  porosité	
  de	
  la	
  frontière,	
  autrement	
  dit	
  sur	
  sa	
  capacité	
  à	
  
faire	
   limite 3 .	
   La	
   catégorie	
   générale	
   «	
  limite	
  »	
   englobe	
   la	
   notion	
   de	
   frontière.	
   Cette	
  
défonctionnalisation	
   est	
   directement	
   responsable	
   de	
   l’effacement	
   des	
   frontières	
   et	
   a	
   des	
  
conséquences	
   directes	
   sur	
   le	
   processus	
   de	
   territorialisation	
   autour	
   de	
   la	
   frontière.	
   Dans	
   le	
  
contexte	
   actuel	
   d’européanisation,	
   les	
   fonctions	
   fiscale	
   et	
   de	
   contrôle	
   sont	
   fortement	
  
dévaluées,	
   en	
   particulier	
   la	
   seconde	
   pour	
   ce	
   qui	
   est	
   des	
   frontières	
   internes	
   à	
   l’Union	
  
européenne,	
  tandis	
  que	
  la	
  fonction	
  normative	
  tend	
  à	
  rester	
  constante	
  au	
  cours	
  du	
  temps	
  du	
  
fait	
   du	
   maintien	
   de	
   la	
   souveraineté	
   des	
   Etats	
   membres	
   de	
   l’Union.	
   Ainsi,	
   l’intensité	
   de	
   la	
  
limite	
   est	
   donc	
   sérieusement	
   affaiblie,	
   les	
   relations	
   transfrontalières	
   se	
   développent	
  
d’autant	
  plus	
  facilement	
  que	
  les	
  frontières	
  sont	
  ouvertes	
  et	
  que	
  les	
  contrôles	
  douaniers	
  sont	
  
restreints	
   en	
   application	
   des	
   Accords	
   de	
   Schengen	
   sur	
   la	
   libre	
   circulation	
   des	
   personnes,	
   des	
  
biens	
   et	
   des	
   services.	
   La	
   présence	
   d’une	
   frontière	
   ouverte	
   induit	
   aussi	
   une	
   différenciation,	
  
encore	
   nommée	
   «	
   effet-‐frontière	
   »	
   qui	
   fait	
   émerger	
   de	
   nouveaux	
   rapports	
   au	
   territoire	
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(Amilhat-‐Szary	
  et	
  Fourny,	
  2006).	
  Les	
  populations	
  frontalières	
  jouent	
  sur	
  les	
  différentiels	
  qui	
  
se	
  créent	
  et	
  tirent	
  profit	
  des	
  avantages	
  comparatifs	
  plus	
  ou	
  moins	
  fluctuants	
  dans	
  le	
  temps,	
  
principalement	
   en	
   matière	
   de	
   fiscalité.	
   Claude	
   Raffestin	
   (Raffestin,	
   1974)	
   décrit	
   aussi	
   la	
  
frontière	
  comme	
  provoquant	
  un	
  effet	
  de	
  disjonction	
  entre	
  deux	
  espaces	
  sociaux	
  ayant	
  des	
  
effets	
   positifs	
   et	
   négatifs	
   dans	
   l’espace	
   géographique	
   autour	
   de	
   la	
   frontière,	
   c’est	
   en	
   ce	
   sens	
  
que	
   l’on	
   peut	
   parler	
   d’espace	
   d’entre-‐deux.	
   En	
   montagne,	
   la	
   fermeture	
   ou	
   inversement	
  
l’ouverture	
   de	
   la	
   frontière	
   a	
   des	
   conséquences	
   sur	
   l’effet	
   barrière	
   de	
   la	
   montagne,	
   celui-‐ci	
  
s’en	
  trouve	
  grandement	
  renforcé	
  en	
  cas	
  de	
  fermeture	
  (Sacareau,	
  2003).	
  Progressivement	
  un	
  
espace	
   d’entre-‐deux	
   se	
   forme	
   autour	
   de	
   la	
   frontière.	
   Ainsi,	
   ce	
   territoire	
   d’entre-‐deux	
  
emprunte	
  des	
  caractéristiques	
  aux	
  deux	
  espaces	
  séparés	
  par	
  la	
  frontière.	
  Les	
  habitants	
  des	
  
régions	
   frontalières	
   parlent	
   plusieurs	
   langues,	
   utilisent	
   plusieurs	
   monnaies,	
   adaptent	
   leurs	
  
habitudes	
  en	
  fonction	
  des	
  avantages	
  de	
  chaque	
  territoire.	
  
	
  
Cet	
  «	
  effet	
  frontière	
  »	
  n’est	
  que	
  potentiel,	
  le	
  territoire	
  en	
  fonction	
  de	
  ses	
  spécificités	
  ne	
  se	
  
trouve	
   pas	
   toujours	
   en	
   mesure	
   d’exploiter	
   ces	
   différentiels.	
   De	
   ce	
   fait,	
   on	
   note	
   un	
   écart	
  
important	
   entre	
   les	
   régions	
   métropolitaines	
   telles	
   que	
   Genève	
   et	
   les	
   coopérations	
  
transfrontalières	
   alpines	
   étudiées.	
   Par	
   exemple,	
   les	
   flux	
   de	
   frontaliers	
   sont	
   moindres	
   par	
  
rapport	
  à	
  ceux	
  constatés	
  dans	
  les	
  régions	
  métropolitaines	
  transfrontalières	
  comme	
  à	
  Genève	
  
pour	
   rester	
   dans	
   les	
   Alpes.	
   De	
   plus,	
   la	
   population	
   résidant	
   dans	
   les	
   périmètres	
   de	
  
coopération	
   est	
   très	
   faible,	
   autour	
   de	
   100	
   000	
   habitants	
   pour	
   l’Espace	
   Mont-‐Blanc.	
  
Concrètement,	
   peu	
   de	
   réels	
   flux	
   de	
   travailleurs	
   d’un	
   pays	
   à	
   l’autre	
   peuvent	
   être	
   observés,	
  
quantifiés	
   et	
   analysés	
   du	
   fait	
   du	
   manque	
   de	
   données	
   transfrontalières,	
   notamment	
  
statistiques.	
   Les	
   régions	
   frontalières	
   montagnardes	
   sont	
   souvent	
   dépourvues	
  
d’observatoires	
  comme	
  il	
  en	
  existe	
  sur	
  de	
  nombreuses	
  frontières.	
  En	
  revanche,	
  les	
  échanges	
  
commerciaux	
   sont	
   importants	
   et	
   facilement	
   quantifiables,	
   cependant	
   le	
   commerce	
  
international	
   s’est	
   développé	
   indépendamment	
   des	
   relations	
   de	
   coopérations	
  
transfrontalières.	
   Il	
   est	
   donc	
   compliqué	
   de	
   décrire	
   précisément	
   les	
   habitudes	
   de	
   vie	
   des	
  
populations	
  résidant	
  dans	
  un	
  périmètre	
  restreint	
  autour	
  de	
  la	
  frontière.	
  L’Espace	
  Mont-‐Blanc,	
  
coopération	
   transfrontalière	
   autour	
   du	
   massif	
   du	
   Mont-‐Blanc	
   entre	
   la	
   France,	
   l’Italie	
   et	
   la	
  
Suisse,	
   s’est	
   doté	
   depuis	
   2013	
   d’un	
   observatoire,	
   comprenant	
   des	
   indicateurs	
   qui	
  
fonctionnent	
  sur	
  la	
  base	
  du	
  modèle	
  DPSIR	
  (Forces	
  –	
  Pressions	
  –	
  Etat	
  –	
  Impacts	
  –	
  Réponses)	
  
ainsi	
   que	
   d’un	
   géonavigateur4.	
   Il	
   existe	
   en	
   revanche,	
   des	
   programmes	
   tels	
   que	
   Alpinspace	
  
(Espace	
   Alpin)	
   ou	
   encore	
   la	
   Database	
   Diamont	
   qui	
   fournissent	
   de	
   très	
   nombreux	
   éléments	
  
statistiques	
  sur	
  l’Arc	
  Alpin	
  (dans	
  le	
  périmètre	
  de	
  la	
  Convention	
  Alpine),	
  mais	
  ils	
  ne	
  prennent	
  
pas	
  en	
  considération	
  le	
  franchissement	
  des	
  frontières.	
  	
  
	
  
La	
   configuration	
   du	
   relief	
   et	
   l’enclavement	
   consécutif	
   contraignent	
   le	
   développement	
   des	
  
centres	
   dynamiques,	
   susceptibles	
   d’attirer	
   des	
   frontaliers.	
   L’effet	
   barrière	
   de	
   la	
   montagne	
  
est	
   encore	
   fortement	
   présent.	
   Certes,	
   le	
   caractère	
   montagnard,	
   rural	
   de	
   ces	
   espaces	
  
transfrontaliers	
   est	
   un	
   facteur	
   explicatif	
   évident	
   à	
   cette	
   absence	
   de	
   flux	
   de	
   frontaliers	
  
significatif,	
  mais	
  il	
  n’est	
  pas	
  le	
  seul	
  car	
  la	
  marge	
  est	
  avant	
  tout	
  la	
  conséquence	
  d’une	
  relation	
  
particulière	
   que	
   les	
   hommes	
   entretiennent	
   avec	
   un	
   lieu.	
   Ainsi	
   le	
   fait	
   que	
   la	
   montagne	
   ait	
  
longtemps	
   été	
   considérée	
   dans	
   de	
   nombreux	
   Etats	
   européens	
   comme	
   une	
   marge	
   parce	
  
qu’elle	
   était	
   éloignée,	
   peu	
   rentable	
   économiquement,	
   est	
   un	
   élément	
   fondamental	
   à	
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prendre	
  en	
  considération	
  et	
  à	
  contrebalancer	
  avec	
  des	
  cas	
  comme	
  la	
  Suisse	
  et	
  l’Autriche	
  où	
  
la	
   montagne	
   n’est	
   pas	
   perçue	
   comme	
   un	
   handicap	
   à	
   compenser	
   à	
   tout	
   prix	
   puisqu’elle	
  
représente	
  la	
  quasi-‐totalité	
  du	
  territoire	
  du	
  pays.	
  Dans	
  ces	
  «	
  Etats	
  montagnards	
  »,	
  la	
  vision	
  
de	
   la	
   montagne	
   y	
   est	
   différente	
   et	
   la	
   logique	
   de	
   solidarité	
   montagne/piémont,	
   ou	
  
ville/montagne	
   a	
   fait	
   son	
   chemin	
   et	
   semble	
   trouver	
   un	
   écho	
   du	
   côté	
   des	
   institutions	
  
européennes	
  en	
  particulier	
  au	
  Comité	
  des	
  Régions	
  (Debarbieux	
  et	
  Rudaz,	
  2010).	
  Dès	
  l’origine	
  
du	
   processus	
   de	
   coopération	
   institutionnelle,	
   une	
   vingtaine	
   d’années	
   seulement	
   pour	
   les	
  
coopérations	
   montagnardes,	
   ces	
   thématiques	
   sont	
   principalement	
   orientées	
   autour	
   de	
  
l’environnement,	
  de	
  l’agriculture	
  de	
  montagne	
  et	
  des	
  questions	
  culturelles	
  (Fourny	
  et	
  Crivelli,	
  
2003)	
  mais	
  on	
  note	
  depuis	
  ces	
  dernières	
  années	
  une	
  tendance	
  au	
  développement	
  de	
  projets	
  
dans	
   les	
   domaines	
   socio-‐économiques	
   (développement	
   économique,	
   touristique,	
   emploi,	
  
formation…)	
   sous	
   l’impulsion	
   des	
   programmes	
   européens	
   de	
   coopération	
   transfrontalière	
  
(INTERREG)	
   et	
   surtout	
   durant	
   ces	
   quatre	
   dernières	
   années	
   de	
   la	
   politique	
   européenne	
   de	
  
cohésion	
  territoriale.	
  	
  
	
  
Sortir	
  de	
  la	
  marginalité	
  dans	
  un	
  contexte	
  d’entre-‐deux	
  
L’Union	
   Européenne	
   offre	
   aux	
   territoires	
   périphériques	
   et	
   spécifiques	
   une	
   opportunité	
  
d’intégration	
   par	
   la	
   prise	
   en	
   considération	
   de	
   leurs	
   spécificités.	
   Elle	
   a	
   développé	
   depuis	
   sa	
  
création	
   une	
   politique	
   régionale	
   et	
   mis	
   en	
   œuvre	
   depuis	
   1988	
   une	
   politique	
   de	
   cohésion.	
  
Initialement,	
   la	
   vocation	
   de	
   la	
   politique	
   régionale	
   était	
   de	
   préparer	
   l’élargissement	
   de	
  
l’Union	
   à	
   de	
   nouveaux	
   membres.	
   Aujourd’hui,	
   elle	
   se	
   met	
   au	
   service	
   de	
   la	
   politique	
  
d’innovation.	
  Cette	
  dernière	
  est	
  avant	
  tout	
  une	
  politique	
  d'investissement,	
  dont	
  l’objectif	
  est	
  
de	
   soutenir	
   la	
   création	
   d'emplois,	
   la	
   compétitivité	
   et	
   la	
   croissance	
   économique,	
  
l'amélioration	
  de	
  la	
  qualité	
  de	
  vie	
  et	
  le	
  développement	
  durable.	
  La	
  politique	
  de	
  cohésion	
  n’a	
  
pas	
   vocation	
   à	
   contrebalancer	
   les	
   effets	
   potentiellement	
   négatifs	
   des	
   politiques	
   de	
  
compétitivité	
   et	
   de	
   concentration	
   sur	
   les	
   territoires	
   d’excellence.	
   En	
   revanche,	
   elle	
   doit	
  
permettre	
  à	
  chaque	
  région	
  de	
  développer	
  sa	
  créativité	
  en	
  mettant	
  en	
  avant	
  ses	
  spécificités	
  
territoriales.	
   Elle	
   a	
   aussi	
   pour	
   objectif	
   d’encourager	
   la	
   liberté	
   d’entreprendre	
   au	
   niveau	
  
régional	
   en	
   allant	
   dans	
   le	
   sens	
   du	
   renforcement	
   de	
   la	
   démocratie	
   participative	
   locale.	
   En	
  
effet,	
   la	
   mise	
   en	
   place	
   d’une	
   gouvernance	
   locale	
   adaptée	
   est	
   un	
   bon	
   moyen	
   de	
   faire	
  
remonter	
   des	
   idées	
   originales	
   provenant	
   directement	
   du	
   territoire,	
   assurant	
   aussi	
   une	
  
meilleure	
  cohérence	
  globale	
  sur	
  le	
  territoire.	
  	
  
La	
  politique	
  de	
  cohésion	
  territoriale,	
  dernière	
  née	
  des	
  politiques	
  de	
  cohésion,	
  a	
  pour	
  objectif	
  
de	
   favoriser	
   un	
   développement	
   plus	
   équilibré	
   en	
   réduisant	
   les	
   disparités	
   existantes	
   et	
   en	
  
évitant	
  les	
  déséquilibres	
  territoriaux.	
  L’article	
  174	
  du	
  traité	
  sur	
  le	
  fonctionnement	
  de	
  l’Union	
  
Européenne,	
   tel	
   que	
   modifié	
   par	
   le	
   traité	
   de	
   Lisbonne,	
   accorde	
   une	
   attention	
   particulière	
  
«	
  aux	
   zones	
   rurales,	
   aux	
   zones	
   où	
   s’opère	
   une	
   transition	
   industrielle	
   et	
   aux	
   régions	
   qui	
  
souffrent	
   de	
   handicaps	
   naturels	
   ou	
   démographiques	
   graves	
   et	
   permanents	
   telles	
   que	
   les	
  
régions	
  les	
  plus	
  septentrionales	
  à	
  très	
  faible	
  densité	
  de	
  population	
  et	
  les	
  régions	
  insulaires,	
  
transfrontalières	
   et	
   de	
   montagne	
  ».	
   Ainsi	
   nos	
   territoires	
   d’entre-‐deux	
   montagnards	
   et	
  
transfrontaliers	
  sont	
  doublement	
  concernés	
  par	
  ces	
  politiques.	
  	
  
Enfin,	
   le	
   cinquième	
   rapport	
   de	
   la	
   Commission	
   européenne	
   sur	
   la	
   cohésion	
   de	
   2010	
  
précédemment	
   cité	
   place	
   l’innovation	
   au	
   cœur	
   de	
   la	
   politique	
   de	
   cohésion	
   et	
   rappelle	
  
qu’elle	
  est	
  le	
  moteur	
  principal	
  du	
  développement	
  régional.	
  Il	
  met	
  aussi	
  en	
  avant	
  la	
  capacité	
  
des	
   institutions	
   à	
   organiser,	
   développer,	
   promouvoir	
   les	
   innovations	
   sur	
   leur	
   territoire.	
   Au	
  
premier	
  abord,	
  il	
  est	
  loisible	
  de	
  s’interroger	
  sur	
  la	
  compatibilité	
  entre	
  les	
  deux	
  concepts	
  de	
  
compétitivité	
   territoriale	
   et	
   de	
   cohésion.	
   La	
   volonté	
   de	
   l’Union	
   n’est	
   bien	
   évidemment	
   pas	
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de	
   mettre	
   ses	
   territoires	
   en	
   compétition	
   mais	
   bel	
   et	
   bien	
   de	
   renforcer	
   sa	
   compétitivité	
  
globale	
  à	
  l’échelle	
  communautaire	
  par	
  un	
  processus	
  de	
  territorialisation	
  de	
  la	
  compétitivité.	
  
Dans	
   cette	
   optique,	
   comment	
   s’inscrit	
   «	
  l’innovation	
   d’entre-‐deux	
  »	
   dans	
   ce	
   contexte	
   de	
  
compétitivité	
  ?	
  
	
  
Montagne	
  et	
  frontière	
  sont	
  très	
  souvent	
  perçues	
  comme	
  une	
  barrière	
  qui	
  sépare,	
  différencie	
  
les	
   populations	
   de	
   part	
   et	
   d’autre.	
   Le	
   relief	
   ajoute	
   de	
   la	
   séparation	
   par	
   la	
   distance	
   sans	
   pour	
  
autant	
   différencier.	
   Les	
   concepts	
   de	
   limilalité/liminarité	
   et	
   d’hybridité	
   permettent	
  
d’expliquer	
   et	
   de	
   dépasser	
   cette	
   barrière	
   et	
   d’aller	
   vers	
   la	
   notion	
   de	
   carrefour,	
   qui,	
   elle,	
  
rassemble	
  et	
  rapproche.	
  
	
  
	
  

La	
  montagne	
  frontalière	
  :	
  espace	
  liminaire	
  et	
  lieu	
  d’hybridité	
  
	
  
La	
  frontière	
  comme	
  limite	
  fonde	
  la	
  notion	
  d’entre-‐deux,	
  la	
  montagne	
  frontalière	
  peut	
  aussi	
  
être	
  appréhendée	
  sous	
  le	
  prisme	
  de	
  la	
  liminalité	
  ou	
  liminarité.	
  
	
  
L’apport	
  de	
  l’anthropologie	
  à	
  l’étude	
  des	
  espaces	
  d’entre-‐deux	
  
La	
   liminalité	
   ou	
   liminarité5	
  est	
   un	
   concept	
   utilisé	
   pour	
   étudier	
   les	
   situations	
   d’entre-‐deux	
  
auxquelles	
   les	
   individus	
   peuvent	
   être	
   confrontés	
   au	
   cours	
   de	
   leur	
   vie.	
   Ce	
   concept	
  
anthropologique	
  inventé	
  par	
  Arnold	
  Van	
  Gennep	
  (Van	
  Gennep,	
  1909)	
  au	
  début	
  du	
  XXe	
  siècle	
  
et	
   repris	
   par	
   Victor	
   W.	
   Turner	
   (Turner,	
   1969)	
   pour	
   décrire	
   les	
   rites	
   de	
   passage,	
   dépasse	
   la	
  
notion	
  de	
  limite.	
  Il	
  sous-‐tend	
  une	
  transformation,	
  un	
  dépassement	
  de	
  la	
  norme.	
  Il	
  englobe	
  la	
  
notion	
   d’entre-‐deux,	
   à	
   la	
   fois	
   spatial	
   et	
   temporel.	
   C’est	
   pourquoi	
   ce	
   concept	
   nous	
   semble	
  
particulièrement	
  intéressant	
  pour	
  aborder	
  à	
  la	
  fois	
  la	
  thématique	
  de	
  la	
  frontière	
  et	
  celle	
  de	
  
la	
   montagne.	
   La	
   marginalité	
   spatiale	
   telle	
   que	
   nous	
   l’avons	
   décrite	
   est	
   une	
   forme	
   d’entre-‐
deux,	
  donc	
  de	
  liminalité.	
  La	
  dimension	
  temporelle	
  est	
  fondamentale	
  pour	
  notre	
  étude	
  et	
  est	
  
étudiée	
  par	
  la	
  liminalité.	
  L’état	
  de	
  liminalité	
  n’a	
  normalement	
  pas	
  vocation	
  à	
  durer	
  mais	
  la	
  
notion	
   peut	
   aussi	
   être	
   utilisée	
   pour	
   décrire	
   une	
   condition	
   durable	
   comme	
   la	
   situation	
   de	
  
handicap	
   ou	
   encore	
   la	
   situation	
   d’exclusion	
   des	
   personnes	
   sans	
   domicile	
   fixe,	
   qui	
   ne	
   sortent	
  
de	
  leur	
  condition	
  qu’au	
  moment	
  de	
  leur	
  mort	
  pour	
  les	
  premières	
  ou	
  de	
  leur	
  réinsertion	
  dans	
  
la	
   société	
   pour	
   les	
   secondes	
   ou	
   de	
   leur	
   disparition.	
   En	
   géographie,	
   la	
   liminalité	
   caractérise	
  
une	
  étendue	
  de	
  passage	
  et	
  de	
  transition,	
  on	
  peut	
  citer	
  par	
  exemple	
  les	
  objets	
  géographiques	
  
tels	
   que	
   les	
   confins,	
   les	
   lisières,	
   les	
   friches,	
   les	
   espaces	
   périurbains…	
   «	
  L’espace	
   liminal	
   est	
  
celui	
  où	
  se	
  gère	
  la	
  relation	
  et	
  où	
  se	
  fixe	
  le	
  statut	
  social	
  de	
  celle-‐ci.	
  La	
  liminalité	
  permet	
  de	
  ce	
  
fait	
  de	
  saisir	
  cette	
  dynamique	
  entre	
  la	
  forme	
  spatiale	
  de	
  la	
  frontière	
  et	
  la	
  fonction	
  frontalière	
  
de	
  l’espace	
  »	
  (Fourny,	
  2014).	
  	
  
Les	
  territoires	
  de	
  montagne	
  se	
  trouvent	
  confrontés	
  à	
  de	
  nouveaux	
  enjeux,	
  notamment	
  liés	
  
au	
   changement	
   climatique	
   qui	
   impactent	
   directement	
   leur	
   économie	
   lorsqu’elle	
   repose	
   en	
  
grande	
   partie	
   sur	
   l’or	
   blanc.	
   Les	
   territoires	
   supports	
   de	
   stations	
   de	
   ski	
   doivent	
   innover	
   en	
  
matière	
   d’offre	
   touristique	
   ;	
   diversifier	
   leurs	
   activités	
   afin	
   de	
   proposer	
   un	
   plus	
   large	
   panel	
  
mieux	
   réparties	
   au	
   cours	
   de	
   l’année.	
   D’autres	
   territoires	
   sont	
   confrontés	
   à	
   l’installation	
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  La	
   problématique	
   de	
   la	
   liminalité	
   dans	
   l’analyse	
   des	
   frontières	
   en	
   montagne	
   est	
   actuellement	
   l’objet	
   d’un	
   axe	
  
de	
  travail	
  du	
  labex	
  ITEM	
  (programme	
  «	
  Investissements	
  d’avenir	
  »	
  Labex	
  ITEM-‐	
  ANR-‐10-‐LABX-‐50-‐01)	
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massive	
  de	
  nouveaux	
  habitants,	
  induisant	
  de	
  nouvelles	
  questions	
  car	
  ces	
  nouveaux	
  résidents	
  
présentent	
   des	
   caractéristiques	
   spécifiques	
   très	
   différentes	
   des	
   «	
  habitants	
   traditionnels	
  ».	
  
Ils	
   résident	
   dans	
   des	
   communes	
   de	
   montagne	
   mais	
   n’y	
   travaillent	
   souvent	
   pas.	
   Une	
  
adaptation	
   du	
   territoire	
   est	
   aussi	
   nécessaire	
   pour	
   répondre	
   à	
   ces	
   pratiques.	
   Comme	
   nous	
  
l’avons	
  dit	
  précédemment,	
  ces	
  territoires	
  doivent	
  aussi	
  trouver	
  leur	
  place	
  dans	
  une	
  Europe	
  
de	
   la	
   cohésion	
   qui	
   promeut	
   la	
   compétitivité	
   et	
   fait	
   de	
   l’innovation	
   le	
   moteur	
   du	
  
développement.	
  	
  
La	
   géographie	
   et	
   l’anthropologie	
   se	
   révèlent	
   complémentaires	
   dans	
   leur	
   approche	
   d’un	
  
même	
   espace	
   vécu,	
   approprié.	
   Montagne	
   et	
   frontière,	
   en	
   tant	
   que	
   limite	
   sont	
   des	
   points	
   de	
  
rencontre	
   avec	
   l’altérité.	
   L’anthropologie	
   apporte	
   sa	
   contribution	
   dans	
   l’explication	
   du	
  
processus	
   géographique	
   de	
   recomposition	
   territoriale	
   à	
   l’œuvre	
   autour	
   de	
   la	
   frontière,	
   en	
  
interrogeant	
   ce	
   rapport	
   particulier	
   à	
   l’altérité	
   mais	
   aussi	
   à	
   la	
   norme	
   en	
   prenant	
   en	
  
considération	
   la	
   temporalité.	
   Ce	
   concept	
   permet	
   aussi	
   d’étudier	
   la	
   frontière	
   dans	
   son	
  
rapport	
  entre	
  l’espace	
  et	
  la	
  norme.	
  La	
  norme	
  s’exprime	
  sur	
  l’espace,	
  qui	
  est	
  lui-‐même	
  le	
  lieu	
  
de	
  construction	
  des	
  relations.	
  Dans	
  le	
  cas	
  de	
  la	
  coopération	
  transfrontalière	
  Alpi-‐Marittime	
  
Mercantour,	
  la	
  présence	
  de	
  la	
  frontière	
  est	
  encore	
  très	
  marquée,	
  notamment	
  parce	
  qu’elle	
  
délimite	
  des	
  territoires	
  étatiques	
  marqués	
  par	
  une	
  identité	
  nationale	
  forte	
  allant	
  jusqu’à	
  une	
  
confrontation	
   identitaire	
   (Bergamaschi,	
   2012).	
   L’identité	
   culturelle	
   et	
   la	
   langue	
   constituent	
  
une	
  autre	
  différence	
  majeure.	
  Du	
  coté	
  de	
  l’Espace	
  Mont-‐blanc,	
  l’usage	
  de	
  la	
  langue	
  française	
  
issue	
   du	
   franco-‐provençal	
   est	
   revendiqué	
   dans	
   la	
   Vallée	
   D’Aoste	
   et	
   est	
   reconnue	
   comme	
  
langue	
  officielle	
  dans	
  le	
  Valais.	
  Cependant,	
  la	
  population	
  ne	
  semble	
  pas	
  avoir	
  conscience	
  de	
  
vivre	
   dans	
   un	
   territoire	
   commun	
   transfrontalier.	
   L’espace	
   frontalier	
   d’entre-‐deux	
   constitue	
  
une	
   opportunité	
   pour	
   tisser	
   des	
   liens,	
   c’est	
   le	
   lieu	
   où	
   se	
   créent	
   les	
   opportunités.	
   Celles-‐ci	
  
concernent	
   différents	
   domaines	
  :	
   économiques,	
   culturels,	
   environnementaux.	
   La	
   rencontre	
  
de	
   l’altérité	
   est	
   certainement	
   plus	
   flagrante	
   dans	
   les	
   relations	
   qui	
   se	
   lient	
   autour	
   des	
   projets	
  
culturels,	
   avec	
   comme	
   objectif	
   sous-‐jacent	
   le	
   maintien	
   des	
   traditions	
   locales,	
   mais	
   aussi	
  
l’échange	
  et	
  le	
  partage	
  des	
  spécificités.	
  Ainsi,	
  les	
  combats	
  de	
  vaches	
  ont	
  repris	
  de	
  l’ampleur	
  
avec	
   le	
   soutien	
   de	
   l’Espace	
   Mont-‐Blanc	
   aux	
   éleveurs,	
   qui	
   organisent	
   des	
   combats	
  
transfrontaliers	
  et	
  décernent,	
  depuis	
  2010,	
  le	
  titre	
  de	
  Reine	
  de	
  l’Espace	
  Mont-‐Blanc.	
  
	
  
Les	
  frontières	
  ont	
  longtemps	
  séparé	
  les	
  populations	
  qui	
  vivaient	
  de	
  part	
  et	
  d’autre,	
  mais	
  leur	
  
ouverture	
   a	
   renforcé	
   les	
   contacts	
   qui	
   existaient	
   historiquement.	
   Les	
   premières	
   politiques	
   de	
  
cohésion	
   se	
   sont	
   d’ailleurs	
   appuyées	
   sur	
   la	
   culture	
   commune	
   des	
   populations	
   alpines.	
   Les	
  
différences	
   profondément	
   ancrées	
   tendent	
   à	
   s’harmoniser	
   du	
   fait	
   des	
   échanges,	
   les	
   uns	
  
apprenant	
   des	
   autres,	
   avant	
   de	
   mettre	
   en	
   commun	
   et	
   d’expérimenter	
   ensemble.	
   C’est	
   en	
  
cela,	
   que	
   les	
   espaces	
   autour	
   des	
   frontières	
   sont	
   par	
   excellence	
   des	
   lieux	
   d’entre-‐deux,	
   où	
  
l’hybridation	
   se	
   fait	
   presque	
   naturellement.	
   Elle	
   peut	
   être	
   encouragée	
   par	
   des	
   échanges	
  
institutionnels,	
  mais	
  à	
  l’origine	
  elle	
  est	
  spontanée.	
  Des	
  solutions	
  innovantes	
  sont	
  éprouvées	
  
localement	
   et	
   peuvent	
   être	
   exportées,	
   à	
   condition	
   d’être	
   relayées	
   par	
   les	
   acteurs	
   et	
   les	
  
institutions	
  territoriales.	
  
	
  
Montagne	
  et	
  hybridité	
  
La	
   montagne	
   présente	
   intrinsèquement	
   des	
   caractéristiques	
   hybrides,	
   qui	
   renforcent	
   la	
  
qualification	
  d’entre-‐deux	
  que	
  nous	
  posons	
  sur	
  la	
  montagne	
  frontalière.	
  
On	
   a	
   souvent	
   en	
   tête	
   l’image	
   d’une	
   montagne	
   rurale	
   éloignée	
   des	
   centres	
   urbains,	
   ce	
   qui	
  
n’est	
   pas	
   totalement	
   vrai.	
   Si	
   les	
   villages	
   et	
   hameaux	
   prédominent,	
   ils	
   côtoient	
   les	
   villes,	
  
petites	
   et	
   moyennes,	
   dont	
   les	
   préoccupations	
   urbaines	
   sont	
   similaires	
   aux	
   métropoles	
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périalpines.	
   Les	
   préoccupations	
   des	
   communes	
   rurales	
   et	
   urbaines	
   ne	
   sont	
   pas	
   opposées	
  
mais	
  se	
  complètent,	
  car	
  il	
  y	
  a	
  une	
  véritable	
  interdépendance	
  entre	
  elles.	
  Il	
  existe	
  aussi	
  une	
  
montagne	
  qui	
  emprunte	
  des	
  éléments	
  au	
  rural	
  et	
  à	
  l’urbain,	
  avec	
  des	
  enjeux	
  économiques	
  à	
  
la	
   fois	
   agricoles	
   et	
   touristiques.	
   C’est	
   le	
   cas,	
   par	
   exemple,	
   des	
   vallées	
   qui	
   possèdent	
   des	
  
stations	
   de	
   sport	
   d’hiver,	
   urbanisées	
   et	
   très	
   fréquentées	
   une	
   partie	
   de	
   l’année.	
   Ces	
   lieux	
  
hybrides	
   doivent	
   composer	
   avec	
   des	
   infrastructures	
   surdimensionnées,	
   des	
   flux	
   de	
  
populations	
  saisonnières,	
  une	
  économie	
  de	
  plus	
  en	
  plus	
  diversifiée,	
  et	
  une	
  saison	
  morte	
  où	
  
la	
  collectivité	
  doit	
  être	
  en	
  mesure	
  de	
  maintenir	
  des	
  services	
  pour	
  les	
  résidents	
  permanents.	
  
La	
  confrontation	
  entre	
  ces	
  «	
  deux	
  mondes	
  »	
  n’est	
  sans	
  doute	
  pas	
  aussi	
  présente	
  que	
  dans	
  le	
  
cas	
   du	
   périurbain,	
   tiers-‐espace	
   hybride	
   par	
   excellence	
   (Vanier,	
   2000),	
   mais	
   on	
   note	
   une	
  
complémentarité	
   voire	
   une	
   dépendance	
   entre	
   le	
   monde	
   agro-‐pastoral	
   et	
   l’industrie	
   du	
  
tourisme	
   qui	
   se	
   développe	
   dans	
   certaines	
   vallées	
   de	
   montagne.	
   Le	
   maintien	
   d’une	
  
agriculture	
   de	
   montagne,	
   notamment	
   de	
   l’agro-‐sylvo-‐pastoralisme,	
   est	
   une	
   nécessité	
   pour	
  
conserver	
   un	
   paysage	
   ouvert	
   qui	
   fait	
   la	
   réputation	
   des	
   vallées	
   alpines,	
   permettant	
   aussi	
  
d’entretenir	
   les	
   pentes	
   et	
   de	
   réduire	
   le	
   risque	
   d’avalanche.	
   Trouver	
   un	
   équilibre	
   entre	
  
l’urbanisation,	
   le	
   développement	
   d’activités	
   économiques	
   consommatrices	
   d’espace	
   et	
   le	
  
maintien	
   d’une	
   activité	
   agricole	
   traditionnelle	
   est	
   très	
   délicat	
   et	
   impose	
   parfois	
   aux	
   deux	
  
parties	
  de	
  s’adapter	
  et	
  de	
  proposer	
  des	
  solutions	
  nouvelles.	
  
	
  
Enfin,	
   la	
   montagne	
   occupe	
   un	
   rôle	
   stratégique	
   par	
   rapport	
   aux	
   centres	
   métropolitains	
   de	
  
piémont,	
  qui	
  se	
  manifeste	
  par	
  un	
  rapport	
  de	
  dépendance	
  dans	
  différents	
  domaines	
  comme	
  
l’énergie,	
   la	
   production	
   agricole	
   ou	
   encore	
   les	
   aménités.	
   La	
   CIPRA6	
  a	
   démontré,	
   dans	
   son	
  
troisième	
   rapport	
   de	
   2007,	
   le	
   lien	
   de	
   dépendance	
   énergétique	
   des	
   centres	
   urbains	
   situés	
  
autour	
   des	
   Alpes	
   par	
   rapport	
   aux	
   vallées	
   productrices	
   d’hydroélectricité.	
   Les	
   vallées	
   de	
  
montagne,	
  en	
  particulier	
  celles	
  localisées	
  à	
  proximité	
  des	
  villes,	
  participent	
  à	
  l’équilibre	
  des	
  
centres,	
  dans	
  la	
  mesure	
  où	
  on	
  observe	
  des	
  migrations	
  pendulaires	
  de	
  travailleurs	
  ou	
  encore	
  
des	
  flux	
  réguliers	
  notamment	
  pour	
  les	
  loisirs	
  le	
  week-‐end.	
  En	
  outre,	
  la	
  montagne	
  occupe	
  un	
  
rôle	
   stratégique	
   en	
   tant	
   que	
   système	
   d’alerte	
   précoce	
   dans	
   le	
   contexte	
   actuel	
   de	
  
changement	
  climatique	
  ,	
  les	
  variations	
  de	
  température	
  étant	
  plus	
  marquées.	
  
Les	
   villes	
   intra-‐alpines	
   retrouvent	
   toute	
   leur	
   importance	
   et	
   développent	
   des	
   réseaux	
   entre	
  
elles	
   mais	
   aussi	
   avec	
   les	
   villes	
   périalpines.	
   Ce	
   rapport	
   de	
   dépendance	
   des	
   métropoles	
   par	
  
rapport	
  aux	
  Alpes,	
  associé	
  à	
  la	
  localisation	
  centrale	
  des	
  Alpes	
  au	
  sein	
  de	
  l’Europe,	
  en	
  fait	
  un	
  
véritable	
  carrefour.	
   Ceci	
   nous	
   incite	
   à	
   dire	
   que	
   le	
   rapport	
   centre-‐périphérie	
   classique	
   devrait	
  
être	
   rediscuté,	
   envisagé	
   d’une	
   nouvelle	
   manière.	
   Dans	
   une	
   perspective	
   plus	
   globale	
  
d’inversion	
  du	
  rapport	
  centre-‐périphérie,	
  les	
  Alpes	
  deviendraient	
  le	
  centre	
  de	
  l’Europe,	
  et	
  les	
  
villes	
   autour	
   constitueraient	
   la	
   périphérie.	
   Les	
   Alpes	
   constituent	
   déjà	
   un	
   centre	
   important,	
  
c’est	
   depuis	
   ce	
   centre	
   que	
   l’Union	
   Européenne	
   s’est	
   élargie	
   à	
   l’Est	
   et	
   c’est	
   aussi	
   par	
   ce	
  
carrefour	
   que	
   transitent	
   les	
   biens	
   et	
   marchandises	
   à	
   travers	
   l’Europe.	
   Le	
   but	
   n’est	
   pas	
  
d’ignorer	
  les	
  villes	
  périalpines	
  ou	
  de	
  contester	
  leur	
  effet	
  polarisant.	
  Au	
  contraire,	
  il	
  s’agit	
  de	
  
mettre	
  en	
  avant	
  les	
  relations	
  villes-‐montagnes	
  depuis	
  la	
  montagne.	
  A	
  défaut	
  de	
  se	
  défaire	
  de	
  
l’approche	
   traditionnelle	
  centre-‐périphérie,	
  l’Union	
  européenne	
  a	
  opté	
  pour	
  une	
  approche	
  
fonctionnelle,	
  multiscalaire	
  des	
  territoires.	
  	
  
Le	
  Schéma	
  de	
  Développement	
  de	
  l'Espace	
  Communautaire	
  (SDEC),	
  adopté	
  en	
  1999	
  dans	
  le	
  
cadre	
   de	
   la	
   politique	
   régionale	
   européenne,	
   est	
   un	
   document	
   d'orientation	
   de	
   la	
   politique	
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territoriale	
   et	
   spatiale	
   de	
   l'Union.	
   Il	
   encourage	
   le	
   polycentrisme	
   à	
   toutes	
   les	
   échelles	
  
d’intervention	
  :	
   mondiale	
   et	
   continentale,	
   nationale	
   et	
   transnationale,	
   régionale	
   et	
   locale.	
  
Dans	
   le	
   cadre	
   des	
   coopérations	
   transfrontalières	
   montagnardes,	
   le	
   développement	
   de	
  
relations	
   avec	
   les	
   métropoles	
   régionales	
   est	
   indispensable	
   à	
   l’échelle	
   des	
   coopérations	
  
interrégionales	
   pour	
   développer	
   des	
   stratégies	
   territoriales	
   communes.	
   A	
   l’échelle	
   des	
  
coopérations	
   locales,	
   le	
   polycentrisme	
   se	
   manifeste	
   par	
   le	
   développement	
   de	
   relations	
  
étroites	
   entre	
   les	
   vallées	
   montagnardes	
   et	
   les	
   villes	
   de	
   piémont,	
   elles-‐mêmes	
   connectées	
  
aux	
   métropoles	
   régionales.	
   Ces	
   relations	
   ont	
   pour	
   but	
   de	
   créer	
   de	
   véritables	
   solidarités	
  
vallées	
  montagnardes/villes	
  de	
  piémont.	
  Solidarité	
  ne	
  signifie	
  pas	
  dépendance,	
  mais	
  plutôt	
  
mettre	
  l’accent	
  sur	
  les	
  complémentarités.	
  
Dans	
   un	
   contexte	
   frontalier,	
   le	
   ou	
   les	
   centres	
   urbains	
   les	
   plus	
   proches	
   en	
   distance	
   ou	
   en	
  
temps	
   de	
   parcours	
   ne	
   correspondent	
   pas	
   toujours	
   aux	
   centres	
   régionaux	
   de	
   l’Etat	
   de	
  
résidence.	
  Si	
  pour	
  le	
  commerce	
  cela	
  ne	
  pose	
  pas	
  de	
  problème	
  majeur,	
  en	
  revanche	
  lorsqu’il	
  
s’agit	
   des	
   services	
   administratifs	
   ou	
   de	
   santé,	
   les	
   choses	
   se	
   compliquent.	
   Se	
   faire	
   soigner	
  
dans	
  un	
  Etat	
  voisin	
  complique	
  le	
  remboursement.	
  	
  
	
  
Les	
  Alpes,	
  carrefour	
  de	
  l’Europe	
  
Les	
   Alpes	
   sont	
   aussi	
   un	
   carrefour	
   de	
   l’Europe,	
   qu’il	
   faut	
   traverser	
   par	
   des	
   cols	
   historiques	
   ou	
  
des	
  tunnels,	
  se	
  situant	
  très	
  souvent	
  sur	
  des	
  frontières	
  (tunnels	
  du	
  Mont-‐Blanc	
  et	
  Fréjus	
  entre	
  
France	
  et	
  Italie,	
  col	
  du	
  Grand	
  Saint-‐Bernard	
  entre	
  Italie	
  et	
  Suisse).	
  Ce	
  massif	
  a	
  joué	
  un	
  rôle	
  
central	
   dans	
   la	
   construction	
   européenne	
   et	
   notamment	
   son	
   extension	
   à	
   l’Est.	
   Le	
   transport	
  
est	
   un	
   facteur	
   majeur	
   pour	
   la	
   cohésion	
   et	
   le	
   développement	
   économique	
   et	
   est	
   l’objet	
  
d’enjeux	
  et	
  de	
  tensions	
  importantes.	
  
Si	
  la	
  montagne	
  perçue	
  comme	
  une	
  barrière	
  aux	
  relations	
  sociales	
  et	
  commerciales	
  subsiste	
  
encore	
   dans	
   l’esprit	
   de	
   certaines	
   personnes,	
   en	
   particulier	
   des	
   non	
   montagnards,	
   comme	
  
une	
   limite	
   aussi	
   forte	
   que	
   la	
   frontière,	
   elle	
   a	
   été	
   avant	
   tout	
   un	
   élément	
   rassembleur	
   des	
  
populations	
   alpines,	
   un	
   lien	
   culturel	
   fort	
   qui	
   a	
   permis	
   de	
   dépasser	
   la	
   diversité	
   linguistique.	
  
Gian	
  Paolo	
  Torricelli	
  a	
  montré	
  comment	
  au	
  XVIIIe	
  siècle,	
  l’édification	
  «	
  de	
  routes	
  à	
  col	
  »	
  a	
  été	
  
un	
  moyen	
  pour	
  les	
  Etats	
  d’affirmer	
  leur	
  puissance	
  territoriale	
  et	
  de	
  maîtriser	
  leurs	
  frontières,	
  
avec	
   pour	
   conséquence	
   le	
   déclin	
   des	
   petites	
   villes	
   alpines.	
   Pourtant	
   les	
   cols,	
   plus	
   que	
   des	
  
frontières	
   sont,	
   depuis	
   le	
   Moyen-‐Age,	
   des	
   traits	
   d’union	
   entre	
   deux	
   vallées	
   parfois	
   de	
  
nationalité	
   différente.	
   Si	
   la	
   mobilité	
   en	
   montagne	
   est	
   contrainte,	
   les	
   populations	
   alpines	
   ont	
  
toujours	
  circulé	
  et	
  vaincu	
  l’isolement	
  lié	
  à	
  l’enclavement	
  des	
  vallées.	
  Les	
  Alpes	
  sont	
  de	
  par	
  
leur	
  situation	
  centrale	
  en	
  Europe,	
  un	
  carrefour	
  et	
  ne	
  constituent	
  pas	
  un	
  obstacle,	
  à	
  peine	
  un	
  
ralentissement	
   (Torricelli,	
   2002).	
   Elles	
   sont	
   le	
   lien	
   entre	
   les	
   métropoles,	
   les	
   axes	
   de	
  
communication	
  les	
  traversant	
  jouant	
  un	
  rôle	
  fondamental	
  pour	
  le	
  développement	
  à	
  la	
  fois	
  
des	
   Alpes	
   mais	
   aussi	
   des	
   régions	
   périalpines.	
   Soulignons	
   les	
   efforts	
   des	
   Etats	
   Alpins	
   pour	
  
améliorer	
   la	
   circulation	
   et	
   la	
   traversée	
   des	
   Alpes,	
   par	
   la	
   construction,	
   la	
   rénovation	
  
d’infrastructures	
   d’envergure	
   (tunnels	
   routiers	
   ou	
   ferroviaires,	
   autoroutes),	
   ce	
   qui	
   contribue	
  
à	
  l’attractivité	
  de	
  ces	
  régions.	
  Le	
  développement	
  des	
  moyens	
  de	
  communication	
  associé	
  à	
  la	
  
circulation	
   des	
   modèles	
   et	
   représentations	
   contribue	
   à	
   modifier	
   profondément	
   les	
  
territorialités	
   frontalières	
   mais	
   aussi	
   les	
   territorialités	
   à	
   l’échelle	
   des	
   Alpes.	
   Les	
   villes	
  
moyennes	
  alpines	
  sont	
  de	
  plus	
  en	
  plus	
  reliées	
  entre	
  elles	
  et	
  reliées	
  avec	
  les	
  villes	
  de	
  piémont	
  
et	
   même	
   au	
   sein	
   d’un	
   système	
   de	
   villes	
   européennes	
   (Perlik,	
   1999).	
   Elles	
   développent	
   des	
  
réseaux	
   interconnectés	
   dépassant	
   les	
   frontières	
   nationales.	
   Ces	
   interconnexions	
   permettent	
  
de	
  repenser	
  les	
  relations	
  transfrontalières.	
  La	
  fermeture	
  du	
  tunnel	
  du	
  Mont-‐Blanc	
  suite	
  au	
  
dramatique	
   incendie	
   de	
   1999	
   pendant	
   trois	
   ans	
   a	
   eu	
   comme	
   impact	
   direct	
   le	
   report	
   des	
   flux	
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sur	
   le	
   tunnel	
   du	
   Fréjus	
   et	
   de	
   nombreux	
   impacts	
   indirects	
   sur	
   l’économie	
   locale	
   des	
   deux	
  
vallées	
  frontalières.	
  La	
  fermeture	
  progressive	
  de	
  l’hôpital	
  de	
  Chamonix,	
  d’abord	
  la	
  maternité,	
  
puis	
   le	
   bloc	
   opératoire	
   et	
   enfin	
   les	
   urgences	
   en	
   dehors	
   des	
   saisons	
   touristiques	
   d’été	
   et	
  
d’hiver	
  est	
  le	
  fruit	
  d’une	
  politique	
  de	
  rationalisation	
  française	
  qui	
  n’a	
  pas	
  pris	
  en	
  compte	
  les	
  
interconnexions	
   possibles	
   et	
   les	
   possibilités	
   d’accords	
   avec	
   la	
   vallée	
   d’Aoste.	
   Dans	
   le	
  
domaine	
   de	
   la	
   santé	
   toujours,	
   une	
   réflexion	
   est	
   en	
   cours	
   avec	
   les	
   autorités	
   italiennes,	
   en	
  
particulier	
  la	
  ville	
  de	
  Turin,	
  pour	
  maintenir	
  le	
  service	
  de	
  réanimation	
  de	
  l’hôpital	
  de	
  Briançon,	
  
fondamental	
  en	
  zone	
  de	
  montagne.	
  
	
  

La	
  montagne	
  frontalière	
  :	
  laboratoire	
  d’innovation	
  à	
  la	
  marge	
  	
  	
  
	
  
Certains	
  auteurs	
  mettent	
  en	
  avant	
  le	
  fait	
  qu’il	
  serait	
  plus	
  facile	
  d’innover	
  à	
  la	
  marge,	
  car	
  elles	
  
seraient	
  porteuses	
  d’une	
  moindre	
  charge	
  symbolique	
  et	
  politique.	
  Cependant	
  il	
  ne	
  faut	
  pas	
  
surestimer	
  leurs	
  capacités	
  à	
  inventer	
  ou	
  créer	
  de	
  nouveaux	
  modèles	
  spatiaux	
  (Antheaume	
  et	
  
Giraut,	
   2002).	
   Cette	
   affirmation	
   est	
   vraie	
   mais	
   à	
   nuancer	
   pour	
   les	
   montagnes,	
   qui	
   sont	
  
dotées	
   d’une	
   symbolique	
   forte	
   dans	
   l’esprit	
   des	
   populations,	
   notamment	
   urbaines	
   :	
   «	
   la	
  
montagne	
  jardin	
  ou	
  encore	
  terrain	
  de	
  jeux	
  ».	
  De	
  plus,	
  les	
  élus	
  de	
  la	
  montagne	
  ont	
  un	
  poids	
  
assez	
  considérable	
  à	
  l’échelle	
  nationale,	
  en	
  particulier	
  en	
  France.	
  
En	
   second	
   argument,	
   la	
   marge	
   serait	
   un	
   élément	
   fort	
   d’identification	
   territoriale	
   positive	
  
susceptible	
  de	
  faire	
  émerger	
  l’innovation.	
  En	
  effet,	
  la	
  capacité	
  d’innover	
  des	
  communautés	
  
alpines,	
  et	
  plus	
  généralement	
  des	
  communautés	
  de	
  montagne,	
  tient	
  à	
  leur	
  inclusion	
  dans	
  un	
  
système	
   de	
   contraintes	
   et	
   de	
   potentiels.	
   L’adaptation	
   aux	
   conditions	
   particulières	
   (climat,	
  
pente,	
   isolement	
   lié	
   à	
   l’enclavement)	
   a	
   été	
   la	
   première	
   source	
   d’innovation.	
   Aujourd’hui	
  
encore,	
   c’est	
   l’évolution	
   des	
   conditions	
   environnementales	
   mais	
   aussi	
   économiques	
   qui	
  
contraignent	
  les	
  populations	
  à	
  trouver	
  de	
  nouvelles	
  solutions	
  pour	
  répondre	
  à	
  leurs	
  besoins	
  
et	
  aux	
  nouvelles	
  problématiques.	
  
Autre	
   argument,	
   c’est	
   dans	
   les	
   situations	
   bloquées,	
   inédites,	
   ou	
   spécifiques,	
   que	
   le	
   besoin	
  
d’innovation	
  serait	
  le	
  plus	
  fort.	
  La	
  confrontation	
  voire	
  la	
  contradiction	
  de	
  plusieurs	
  logiques	
  :	
  
celle	
   d’en	
   haut	
   issue	
   des	
   instances	
   européennes	
   (procédure	
   top	
   down)	
   et	
   celle	
   du	
   bas	
  
(procédure	
   bottom-‐up)	
   issue	
   de	
   l’échelon	
   local	
   peut	
   conduire	
   à	
   des	
   processus	
   innovants,	
  
notamment	
  en	
  matière	
  de	
  gouvernance	
  et	
  d’action	
  publique.	
  
Pour	
  finir,	
  le	
  terme	
  «	
  innovation	
  »	
  ne	
  signifie	
  pas	
  nouveauté,	
  ou	
  invention.	
  L’invention	
  n’est	
  
qu’une	
   potentialité	
   alors	
   que	
   l’innovation	
   consiste	
   en	
   l’implantation	
   effective	
   et	
   durable	
  
d’une	
   invention	
   dans	
   un	
   milieu	
   social	
   (Alter,	
   2013).	
   La	
   nouveauté	
   peut	
   être	
   d’ordre	
  
organisationnelle,	
  le	
  processus	
  d’innovation	
  correspond	
  à	
  l’appropriation	
  et	
  à	
  la	
  diffusion	
  de	
  
cette	
  nouveauté	
  dans	
  le	
  milieu	
  social.	
  Il	
  peut	
  s’agir	
  aussi	
  de	
  réinvention,	
  de	
  bricolage	
  entre	
  
du	
  «	
  vieux	
  »	
  et	
  du	
  «	
  neuf	
  »,	
  d’un	
  assemblage	
  complexe	
  entre	
  des	
  procédures	
  et	
  processus	
  
communs	
   et	
   d’autres	
   nouveaux	
   inventés	
   localement	
   ou	
   reçus	
   par	
   diffusion	
   depuis	
   le	
   centre.	
  
On	
   reste	
   donc	
   dans	
   le	
   champ	
   de	
   l’entre-‐deux.	
   Dans	
   notre	
   cas,	
   l’invention	
   est	
   un	
   outil	
  
juridique	
   de	
   l’Union	
   Européenne	
   (GECT),	
   proposant	
   un	
   modèle	
   de	
   gouvernance.	
   Les	
  
coopérations	
   transfrontalières	
   montagnardes	
   s’en	
   emparent	
   progressivement	
   comme	
   l’ont	
  
fait	
  précédemment	
  les	
  grandes	
  régions	
  transfrontalières,	
  de	
  la	
  même	
  façon	
  qu’elles	
  se	
  sont	
  
appropriées	
  les	
  différents	
  outils	
  européens	
  (programmes	
  Interreg).	
  
	
  
Montagne	
  :	
  de	
  la	
  marginalité	
  à	
  la	
  reconnaissance	
  européenne	
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Pendant	
  plusieurs	
  décennies,	
  la	
  montagne	
  a	
  été	
  le	
  support	
  d’une	
  marginalité	
  politique,	
  qui	
  
tend	
  aujourd’hui	
  à	
  être	
  effacée	
  par	
  des	
  politiques	
  volontaristes,	
  nationales	
  et	
  européennes.	
  
Cependant,	
   si	
   la	
   volonté	
   de	
   désenclaver	
   et	
   surtout	
   de	
   dynamiser	
   ces	
   territoires	
   est	
   bien	
  
présente,	
   le	
   modèle	
   d’action	
   ne	
   semble	
   pas	
   toujours	
   approprié,	
   ce	
   qui	
   impose	
   ou	
   permet,	
  
selon	
  le	
  point	
  de	
  vue,	
  d’innover	
  dans	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  nouvelles	
  politiques	
  publiques.	
  	
  
Dans	
  le	
  même	
  temps,	
  les	
  politiques	
  sectorielles	
  ont	
  fait	
  l’objet	
  d’adaptation	
  aux	
  spécificités	
  
des	
   régions	
   de	
   montagne	
   ou	
   à	
   celles	
   des	
   régions	
   frontalières.	
   Mais	
   depuis	
   le	
   Traité	
   de	
  
Lisbonne	
   signé	
   en	
   2007,	
   on	
   note	
   un	
   net	
   changement	
   au	
   moins	
   dans	
   les	
   textes,	
   issu	
   d’une	
  
volonté	
  d’améliorer	
  l’efficacité	
  des	
  politiques	
  en	
  assurant	
  une	
  meilleure	
  coordination	
  entre	
  
elles	
   et,	
   surtout,	
   en	
   menant	
   des	
   politiques	
   transversales	
   incluant	
   la	
   politique	
   de	
   cohésion	
  
territoriale.	
   La	
   transversalité	
   est	
   fondamentale,	
   en	
   particulier	
   dans	
   ces	
   territoires	
  
périphériques	
   éloignés	
   des	
   centres,	
   où	
   chaque	
   intervention	
   par	
   le	
   biais	
   d’une	
   politique	
  
dédiée	
   impacte	
   un	
   autre	
   domaine.	
   Prenons	
   un	
   exemple	
   concret,	
   celui	
   de	
   la	
   mise	
   en	
   place	
  
d’une	
   action	
   en	
   matière	
   de	
   service	
   à	
   la	
   personne.	
   Il	
   faut	
   pour	
   cela	
   recruter	
   du	
   personnel	
  
qualifié,	
   cela	
   concerne	
   donc	
   le	
   domaine	
   de	
   l’emploi,	
   mais	
   aussi	
   celui	
   de	
   la	
   formation.	
   Ces	
  
questions	
  sont	
  importantes	
  car	
  les	
  centres	
  de	
  formation	
  se	
  trouvent	
  rarement	
  en	
  montagne,	
  
obligeant	
   les	
   acteurs	
   à	
   créer	
   et	
   entretenir	
   des	
   partenariats	
   avec	
   les	
   centres	
   urbains	
   de	
  
proximité	
   mais	
   aussi	
   les	
   villes	
   alpines	
   disposant	
   d’universités	
   et	
   de	
   centres	
   de	
   formation	
  
professionnelle.	
  Ces	
  personnes	
  vont	
  devoir	
  circuler	
  pour	
  se	
  rendre	
  sur	
  les	
  lieux	
  de	
  formation,	
  
ce	
   qui	
   implique	
   de	
   prévoir	
   un	
   réseau	
   de	
   transport	
   multimodal.	
   Cela	
   interroge	
   aussi	
   le	
  
domaine	
  des	
  TIC	
  (Technologies	
  de	
  l'information	
  et	
  de	
  la	
  communication)	
  qui	
  vont	
  permettre	
  
une	
  formation	
  à	
  distance,	
  à	
  condition	
  de	
  développer	
  des	
  réseaux	
  suffisamment	
  performants.	
  
L’innovation	
  résulte	
  ici	
  du	
  traitement	
  global	
  d’une	
  problématique,	
  par	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  
solutions	
  transversales.	
  	
  
	
  	
  
Innovations	
  transfrontalières	
  et	
  outils	
  juridiques	
  
Les	
   programmes	
   européens	
   INTERREG	
   créés	
   en	
   1990,	
   notamment	
   pour	
   promouvoir	
   la	
  
cohésion	
   et	
   le	
   développement	
   des	
   espaces	
   frontaliers	
   sont	
   rapidement	
   devenus	
   l’outil	
  
incontournable	
  de	
  financement	
  des	
  projets	
  transfrontaliers.	
  	
  
Ces	
  dernières	
  années,	
  le	
  Parlement	
  	
  et	
  le	
  Comité	
  des	
  Régions	
  encouragent	
  très	
  fortement	
  les	
  
coopérations	
   locales	
   et	
   territoriales	
   à	
   s’institutionnaliser,	
   en	
   utilisant	
   leur	
   outil	
   juridique	
  
phare,	
   à	
   savoir	
   le	
   Groupement	
   Européen	
   de	
   Coopération	
   Territoriale	
   (GECT),	
   en	
   en	
   faisant	
  
pour	
   la	
   prochaine	
   programmation	
   européenne	
   2014-‐2020,	
   l’autorité	
   de	
   gestion	
   des	
   fonds	
  
européens.	
   Ceci	
   représente	
   un	
   pas	
   important	
   de	
   la	
   part	
   de	
   l’Union,	
   qui	
   souhaite	
   voir	
   les	
  
actions	
  transfrontalières	
  se	
  pérenniser	
  au	
  delà	
  du	
  cycle	
  de	
  vie	
  des	
  projets.	
  L’objectif	
  second	
  
est	
  d’éviter	
  la	
  logique	
  de	
  guichet	
  qui	
  prédominait	
  jusqu’alors	
  et	
  qui	
  contribuait	
  à	
  encourager	
  
les	
  financements	
  dits	
  d’opportunité.	
  Le	
  GECT	
  issu	
  du	
  règlement	
  européen	
  No	
  1082/2006	
  du	
  
5	
   juillet	
   2006,	
   a	
   fait	
   l’objet	
   d’un	
   projet	
   de	
   règlement	
   modificatif	
   le	
   6	
   octobre	
   2011	
   de	
   la	
   part	
  
de	
  la	
  Commission	
  européenne,	
  le	
  but	
  étant	
  de	
  promouvoir	
  son	
  utilisation	
  et	
  d’assouplir	
  les	
  
conditions	
  de	
  création.	
  	
  
Comme	
   tout	
   outil	
   juridique,	
   le	
   GECT	
   implique	
   la	
   mise	
   en	
   place	
   d’une	
   gouvernance	
   multi-‐
niveaux	
  qui	
  garantie	
  l’implication	
  des	
  différents	
  échelons	
  territoriaux	
  (du	
  local	
  au	
  national	
  en	
  
passant	
  par	
  le	
  niveau	
  régional).	
  Ce	
  cadre,	
  en	
  apparence	
  relativement	
  souple,	
  se	
  révèle	
  pour	
  
des	
   territoires	
   peu	
   institutionnalisés	
   compliqué	
   à	
   mettre	
   en	
   œuvre.	
   En	
   effet,	
   la	
   gestion	
  
quotidienne	
  n’est	
  que	
  très	
  peu	
  formalisée	
  et	
  est	
  très	
  modulable	
  par	
  rapport	
  au	
  cadre	
  imposé	
  
par	
   le	
   règlement	
   européen.	
   Cette	
   gouvernance	
   locale	
   doit	
   aussi	
   permettre	
   d’inclure	
   les	
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représentants	
   de	
   la	
   société	
   civile	
   afin	
   d’alimenter	
   le	
   processus	
   d’innovation	
   par	
   le	
   biais	
   de	
   la	
  
démocratie	
  participative.	
  
L’Union	
   Européenne	
   définit	
   une	
   politique,	
   impulse	
   un	
   mouvement,	
   propose	
   des	
   outils	
   et	
  
finance	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
   des	
   politiques	
   sur	
   les	
   territoires,	
   à	
   charge	
   pour	
   ces	
   derniers,	
   de	
  
s’adapter	
  pour	
  répondre	
  aux	
  orientations	
  européennes.	
  Ce	
  processus	
  d’appropriation	
  de	
  la	
  
nouveauté	
  va	
  conduire	
  à	
  une	
  innovation	
  si	
  l’appropriation	
  par	
  les	
  acteurs	
  est	
  positive,	
  dans	
  
le	
   cas	
   contraire	
   la	
   nouveauté	
   sera	
   considérée	
   comme	
   un	
   échec	
   (Alter	
   2013).	
   La	
   réception	
   de	
  
la	
   nouveauté	
   n’est	
   pas	
   uniforme	
   selon	
   les	
   milieux	
   et	
   peut	
   être	
   plus	
   ou	
   moins	
   longue	
   et	
   se	
  
faire	
  selon	
  des	
  modalités	
  différentes.	
  
	
  
L’outil	
   GECT	
   a	
   été	
   rapidement	
   approprié	
   par	
   les	
   coopérations	
   métropolitaines,	
   ou	
   les	
  
coopérations	
   eurorégionales	
   ou	
   macrorégionales,	
   mais	
   plus	
   difficilement	
   à	
   l’échelon	
   local.	
  
Dans	
   les	
   Pyrénées,	
   deux	
   GECT	
   se	
   sont	
   créés	
  :	
   le	
   premier,	
   en	
   2010	
   le	
   GECT	
   Hôpital	
   de	
  
Cerdagne	
   dont	
   la	
   vocation	
   est	
   de	
   garantir	
   une	
   offre	
   de	
   soins	
   transfrontalière	
   sur	
   un	
   vaste	
  
périmètre	
  (53	
  communes)	
  ;	
  le	
  second	
  en	
  2011	
  GECT	
  «	
  Espace	
  Pourtalet	
  »	
  a	
  comme	
  mission	
  
principale	
   l’amélioration	
   de	
   l’entretien	
   de	
   la	
   voie	
   transpyrénéenne	
   qui	
   traverse	
   le	
   col	
   du	
  
Pourtalet	
  à	
  1795	
  mètres	
  d’altitude.	
  	
  Dans	
  les	
  Alpes	
  occidentales,	
  le	
  premier	
  GECT	
  a	
  vu	
  le	
  jour	
  
le	
   6	
   juin	
   2013,	
   il	
   s’agit	
   aussi	
   du	
   premier	
   parc	
   européen,	
   qui	
   unit	
   après	
   26	
   ans	
   de	
   jumelage	
   le	
  
Parc	
   national	
   du	
   Mercantour	
   (France)	
   et	
   le	
   Parco	
   Naturale	
   delle	
   Alpi	
   Marittime	
   (Italie).	
   Le	
  
nombre	
   de	
   GECT	
   créés	
   en	
   montagne	
   est	
   faible.	
   Nous	
   pouvons	
   avancer	
   comme	
   premier	
  
élément	
  d’explication,	
  que	
  le	
  GECT	
  n’a	
  pas	
  été	
  conçu	
  uniquement,	
  comme	
  son	
  nom	
  l’indique,	
  
pour	
   les	
   coopérations	
   transfrontalières,	
   mais	
   pour	
   les	
   coopérations	
   territoriales,	
   ce	
   qui	
  
change	
   clairement	
   la	
   donne.	
   En	
   effet,	
   la	
   nature	
   des	
   coopérations	
   territoriales	
   n’est	
   pas	
  
exactement	
   la	
   même,	
   tout	
   comme	
   l’échelle	
   de	
   coopération.	
   Les	
   enjeux	
   ne	
   sont	
   pas	
  
identiques	
   au	
   niveau	
   local	
   et	
   au	
   niveau	
   régional,	
   c’est	
   pourquoi	
   l’analyse	
   multiscalaire	
   est	
  
fondamentale	
   pour	
   répondre	
   aux	
   questions	
   suivantes	
   :	
   la	
   délimitation	
   d’un	
   espace	
   de	
  
coopération	
   sous-‐jacente	
   au	
   processus	
   d’institutionnalisation	
   ne	
   contribue-‐t-‐elle	
   pas	
   à	
   le	
  
faire	
   sortir	
   de	
   sa	
   position	
   marginale	
   ?	
   Ne	
   repousse-‐t-‐on	
   pas	
   les	
   marges	
   à	
   la	
   périphérie	
   du	
  
territoire	
  de	
  coopération	
  ?	
  	
  
	
  
Délimiter	
  précisément	
  un	
  périmètre	
  de	
  coopération	
  revient	
  à	
  fixer	
  de	
  façon	
  plus	
  ou	
  moins	
  
définitive	
   le	
   territoire	
   d’une	
   coopération	
   transfrontalière,	
   car	
   toute	
   modification,	
   en	
  
particulier	
   des	
   membres	
   (commune	
   ou	
   regroupement	
   de	
   communes),	
   implique	
   de	
  
reprendre	
   à	
   zéro	
   le	
   processus	
   de	
   création	
   du	
   GECT.	
   En	
   France,	
   pour	
   l’instant	
   aucune	
  
commune	
   n’est	
   membre	
   d’un	
   GECT,	
   ce	
   sont	
   les	
   Etablissements	
   Publics	
   de	
   Coopération	
  
Intercommunale	
   (EPCI)	
   qui	
   adhèrent.	
   L’action	
   d’un	
   GECT	
   peut	
   s’étendre	
   sur	
   le	
   territoire	
  
d’une	
   commune	
   non	
   membre,	
   mais	
   cela	
   peut	
   poser	
   à	
   terme	
   des	
   problèmes	
   de	
  
représentation	
   et	
   de	
   gouvernance,	
   car	
   les	
   communes	
   non	
   membres	
   ne	
   sont	
   pas	
  
représentées	
  dans	
  les	
  instances	
  de	
  gouvernance.	
  Cette	
  rigidité	
  ne	
  correspond	
  pas	
  vraiment	
  à	
  
la	
   réalité	
   matérielle	
   des	
   coopérations	
   montagnardes	
   qui	
   sont	
   mouvantes.	
   Les	
   communes	
  
participent	
   au	
   gré	
   de	
   leurs	
   intérêts,	
   leur	
   implication	
   peut	
   donc	
   être	
   fluctuante.	
   De	
   plus,	
   le	
  
périmètre	
   de	
   coopération	
   devrait	
   refléter	
   un	
   territoire	
   de	
   coopération	
   sur	
   lequel	
   s’inscrit	
   un	
  
projet.	
   Or	
   le	
   projet	
   de	
   territoire	
   n’est	
   pas	
   toujours	
   très	
   clairement	
   défini,	
   les	
   grandes	
  
orientations	
   autour	
   d’un	
   axe	
   central,	
   souvent	
   le	
   développement	
   durable,	
   sont	
   présentes	
  
mais	
  les	
  relations	
  avec	
  les	
  acteurs	
  restent	
  à	
  développer.	
  	
  
La	
   critique	
   principale	
   que	
   nous	
   pouvons	
   faire	
   à	
   la	
   politique	
   de	
   cohésion	
   territoriale	
   de	
  
l’Union	
   concerne	
   son	
   modèle.	
   En	
   effet,	
   elle	
   a	
   été	
   construite	
   sur	
   le	
   modèle	
   dominant	
   des	
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métropoles	
   mais	
   se	
   veut	
   applicable	
   à	
   toutes	
   les	
   régions	
   et	
   en	
   particulier	
   aux	
   régions	
   les	
   plus	
  
défavorisées,	
   qui	
   ne	
   sont	
   pas	
   pour	
   la	
   majorité	
   des	
   métropoles.	
   Cela	
   ne	
   veut	
   pour	
   autant	
   pas	
  
dire	
   que	
   ces	
   espaces	
   ne	
   peuvent	
   pas	
   s’approprier	
   les	
   outils	
   tels	
   que	
   le	
   GECT.	
   Ils	
   doivent	
  
simplement	
   s’adapter	
   en	
   trouvant	
   des	
   «	
  solutions	
   innovantes	
  »	
   c’est-‐à-‐dire	
   acceptées	
  
politiquement	
  et	
  socialement,	
  ce	
  qui	
  requiert	
  du	
  temps.	
  L’adaptation	
  semble	
  plus	
  simple	
  et	
  
moins	
   coûteuse	
   en	
   temps	
   lorsque	
   les	
   coopérations	
   transfrontalières	
   ou	
   régionales	
   sont	
   déjà	
  
avancées	
   dans	
   leur	
   processus	
   d’institutionnalisation	
   car	
   des	
   habitudes	
  de	
   collaboration	
   sont	
  
déjà	
  en	
  place.	
  Les	
  acteurs	
  des	
  territoires	
  se	
  connaissent	
  et	
  collaborent	
  déjà,	
  les	
  chargés	
  de	
  
missions	
  ont	
  une	
  certaine	
  expérience	
  des	
  programmes	
  opérationnels.	
  En	
  revanche,	
  le	
  coût	
  
d’entrée	
   pour	
   les	
   communes	
   qui	
   ne	
   font	
   pas	
   partie	
   de	
   la	
   coopération	
   institutionnelle	
   est	
  
nettement	
  plus	
  élevé,	
  la	
  solution	
  pour	
  elles	
  étant	
  de	
  se	
  raccrocher	
  au	
  processus	
  en	
  devenant	
  
membre	
  d’une	
  coopération	
  transfrontalière	
  voisine	
  en	
  cours	
  d’institutionnalisation.	
  
Ces	
   coopérations	
   transfrontalières	
   montagnardes	
   européennes	
   (et	
   alpines	
   pour	
   les	
   cas	
  
étudiés)	
   sont	
   caractérisées	
   par	
   une	
   gouvernance	
   multi-‐niveaux	
   comme	
   les	
   coopérations	
  
transfrontalières	
   de	
   type	
   métropolitaines	
   mais	
   on	
   note	
   un	
   fort	
   degré	
   d’informel,	
   c'est-‐à-‐dire	
  
que	
  la	
  coopération	
  est	
  davantage	
  basée	
  sur	
  des	
  relations	
  interpersonnelles	
  de	
  type	
  informel	
  
que	
   sur	
   des	
   relations	
   institutionnelles.	
   L’informel	
   a	
   très	
   largement	
   progressé	
   au	
   cours	
   des	
  
cinq	
   dernières	
   années,	
   notamment	
   avec	
   la	
   réalisation	
   de	
   Plans	
   Intégrés	
   Transfrontaliers	
  
(PIT) 7 .	
   Concrètement	
   les	
   grands	
   rendez-‐vous	
   transfrontaliers	
   (par	
   exemple	
   Conférence	
  
Transfrontalière	
   Mont-‐Blanc)	
   ont	
   été	
   remplacés	
   par	
   des	
   réunions	
   plus	
   régulières	
   entre	
   les	
  
différents	
   acteurs	
   du	
   transfrontalier	
   et	
   par	
   des	
   contacts	
   informels	
   (mail,	
   téléphone,	
  
visioconférence).	
   En	
   outre,	
   de	
   nouvelles	
   formes	
   d’action	
   collective	
   émergent,	
   prennent	
   de	
  
l’ampleur	
   et	
   peuvent	
   s’inscrire	
   dans	
   la	
   durée	
   lorsqu’elles	
   sont	
   relayées	
   par	
   les	
   acteurs	
  
institutionnels	
   des	
   territoires	
   concernés.	
   Les	
   relations	
   informelles	
   constituent	
   une	
   source	
  
privilégiée	
   pour	
   le	
   développement	
   des	
   réseaux	
   sur	
   les	
   territoires	
   spécifiques	
   d’entre-‐deux	
  
car	
  elles	
  n’obéissent	
  à	
  aucune	
  règle	
  formelle,	
  elles	
  s’organisent	
  au	
  gré	
  des	
  liens	
  qui	
  se	
  tissent	
  
au	
   quotidien	
   entre	
   les	
   acteurs.	
   De	
   plus,	
   l’accroissement	
   des	
   relations	
   informelles	
   n’est	
   pas	
  
contradictoire	
   avec	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
   d’une	
   gouvernance	
   formelle	
   institutionnalisée.	
   Au	
  
contraire,	
   c’est	
   un	
   bon	
   préalable	
   qui	
   offre	
   la	
   possibilité	
   d’expérimenter	
   de	
   nouvelles	
  
méthodes	
   de	
   communication,	
   de	
   participation	
   de	
   la	
   société	
   civile	
   à	
   la	
   vie	
   locale	
  
transfrontalière.	
  	
  Les	
  relations	
  informelles	
  peuvent	
  être	
  encouragées	
  par	
  les	
  institutions	
  ou	
  
par	
   les	
   autorités	
   administratives	
   qui	
   peuvent	
   offrir	
   les	
   conditions	
   de	
   leur	
   éclosion	
   en	
  
favorisant	
   les	
   rencontres	
   par	
   la	
   mise	
   à	
   disposition	
   de	
   lieux	
   d’échange,	
   de	
   rencontre,	
   mais	
  
aussi	
   en	
   prévoyant	
   des	
   projets	
   transfrontaliers	
   impliquant	
   les	
   populations,	
   toutes	
   les	
  
catégories	
  de	
  populations.	
  En	
  effet,	
  les	
  projets	
  visent	
  souvent	
  une	
  catégorie	
  particulière	
  de	
  
la	
  population,	
  en	
  particulier	
  les	
  jeunes	
  d’âge	
  scolaire.	
  
	
  
	
  
La	
   singularité	
   montagnarde	
   est	
   plus	
   qu’affichée	
   dans	
   les	
   régions	
   transfrontalières	
   alpines	
  
étudiées,	
   elle	
   est	
   même	
   revendiquée	
   comme	
   facteur	
   d’innovation	
   par	
   les	
   acteurs	
   locaux.	
  
L’objectif	
   est	
   de	
   répondre,	
   par	
   des	
   solutions	
   locales,	
   à	
   des	
   enjeux	
   locaux.	
   L’exemple	
   de	
   la	
  
coopération	
   entre	
   les	
   deux	
   parcs	
   Alpi-‐Marittime	
   et	
   Mercantour	
   est	
   assez	
   emblématique.	
  
Bien	
   que	
   les	
   objectifs	
   soient	
   communs,	
   à	
   savoir	
   la	
   protection	
   des	
   milieux	
   et	
   le	
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développement	
  local,	
  les	
  moyens	
  divergent	
  tant	
  du	
  point	
  de	
  vue	
  de	
  leur	
  conception	
  que	
  de	
  
leur	
   application.	
   Cependant,	
   la	
   volonté	
   commune	
   affichée	
   depuis	
   près	
   de	
   25	
   ans	
   de	
   faire	
  
ensemble,	
   leur	
   permet	
   progressivement	
   d’étendre	
   le	
   champ	
   de	
   leurs	
   actions	
   communes.	
   De	
  
nombreuses	
   barrières	
   ont	
   été	
   dépassées,	
   celles	
   de	
   la	
   langue,	
   des	
   cultures	
   politiques	
   et	
  
administratives	
   pour	
   tenter	
   de	
   porter	
   ensemble	
   une	
   vision	
   commune	
   d’un	
   territoire	
   qui	
   a	
  
vocation	
  à	
  s’agrandir.	
  De	
  son	
  côté,	
  l’Espace	
  Mont-‐Blanc	
  correspond	
  en	
  tout	
  point	
  à	
  la	
  vision	
  
de	
  la	
  montagne	
  frontalière	
  à	
  la	
  fois	
  barrière	
  et	
  carrefour	
  que	
  nous	
  avons	
  tenté	
  de	
  décrire	
  ;	
  
son	
   logo	
   représentant	
   trois	
   hommes	
   unis	
   autour	
   d’une	
   même	
   montagne	
   l’explicite	
  
parfaitement.	
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Résumé
Le terme cortiço désigne historiquement un logement populaire, collectif, locatif et
multifamilial du centre des grandes villes brésiliennes. Bien que nombre de cortiços aient été
détruits sous l’effet de réformes urbaines successives dans une partie de ces espaces
(comme à Rio de Janeiro), ces logements demeurent des figures importantes de l’habitat des
centres-ville. Cet article propose une comparaison de l’habitat en cortiço à São Paulo et
Recife à partir d’un double regard à la fois temporel, porté sur les trajectoires de vie de ses
habitants, et spatial, considérant leur accès à la ville. Entre-deux terminologique, le cortiço
est difficile à appréhender tant par les politiques publiques que par le chercheur lui-même.
Sur un plan plus concret, le cortiço comme élément bâti, se présente également comme un
espace de l’entre-deux dans le paysage urbain dans lequel il s’insère, à différentes échelles
(ville, quartier, rue). L’étude du cortiço en regard des trajectoires de vie de ses habitants et
de leurs micro-appropriations de l’espace éclaire davantage encore cette notion d’entredeux, le rapport à l’espace domestique étant ici appréhendé comme un révélateur du
rapport à la ville. Ainsi, loin de toute approche manichéenne, la situation d’entre-deux qui
peut caractériser la réalité urbaine populaire que constitue le cortiço n’est pas appréhendée
négativement par ses habitants. Elle leur apporte en effet aussi de nombreux avantages
matériels et immatériels. Le cortiço éclaire ainsi le sens concret, spatial et donc physique de
l’entre-deux, autant que son sens plus abstrait, plus psychologique et social.
Abstract
The word cortiço is traditionnally linked to a popular, collective, rental and multifamily
housing in the center of the big Brasilian cities. Despite some of them have been destroyed by
successive urban reforms in part of these spaces, these housings keep on being major images
of the city centers. This article deals with a comparison between the cortiço housing through
a double point of view, one temporal on the inhabitants’ life-courses, and one spatial,
considering their access to the city. In-between, the cortiço is hard to grasp for the public
policies as for the researcher. In a more concrete way, the cortiço as a building, appears also
as an in-between space in the urban landscape in which he exists in various scales (city,
neighborhood, street). Studying the cortiço throught the inhabitants’ life courses and their
micro-approriations enlights this notion of in-between. The access to the city framework
permits the analyse of the cortiço in this text throught the micro-appropriations and the link
1
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to the domestic space revealing the link to the city. So, away from any manichean approach,
the in-between does not appear exclusively negative in the apprehension of this urban
popular reality that the cortiço is but much more like a decisive caracteristic for the
inhabitants who find a lot of advantages in it. This in-between idea is taken in a concrete
sense, spatial and physic, but also in a more abstract one, as a psychological and social
reality.

Introduction
Lorsque l’on aborde le thème de l’habitat populaire dans les grandes villes brésiliennes, il est
courant de penser à la favela, paysage urbain mondialement connu. La prédominance de
l’habitat en favela dans l’imaginaire commun ou dans les politiques publiques qui
concernent l’habitat populaire au Brésil est certainement due, entre autres facteurs, à son
importante médiatisation et à sa portée sur les écrans de cinéma1. Ces représentations
s’opèrent au détriment d’autres types d’habitats populaires tout aussi caractéristiques de la
réalité urbaine du géant d’Amérique du Sud. Parmi eux, le cortiço, objet de cet article.
Le terme cortiço désigne un logement populaire, collectif, locatif et multifamilial des centres
anciens des villes brésiliennes. En français, le terme équivalent est souvent « taudis », mais
cette traduction apparaît trop simpliste, car le mot « cortiço » file la métaphore de la ruche
d’abeille organisée en cortiça2. C’est donc l’image de bourdonnement et de surpopulation
qu’il convient de filer si l’on veut rendre compte du cortiço3.
Les cortiços occupent d’anciennes maisons coloniales, situées en centre-ville, mais invisibles
aux yeux des citadins qui, soit ne soupçonnent pas que ce logement aux apparences
unifamiliales puisse héberger de très nombreuses familles, soit l’assimilent à un squat. Or,
contrairement à ce dernier, qui indique le fait d’habiter « sans contrat un local vacant »
(Bouillon, 2010 : 14), le cortiço est fondé sur un système de location et de sous-location de
quartos4 avec un contrat, tacite et oral mais néanmoins existant, selon lequel l’habitant paye
un loyer directement au propriétaire ou au(x) responsable(s)5. Dans les trajectoires de vie, le
cortiço apparaît comme une solution de logement souvent temporaire, mais certains s’y
établissent de manière plus définitive. L’ensemble de ces caractéristiques, entre formel et
informel, visible et invisible, temporaire et pérenne, font du cortiço un objet difficile à
cerner. Ce carnet de recherche nous donne l’occasion d’explorer cet objet spatial hybride au
prisme de la notion d’entre-deux et d’interroger la pertinence du concept pour mieux
approcher cette forme d’habitat populaire et ce mode d’habiter.
A ce stade, nous considérons l’entre-deux comme un espace intermédiaire, une sorte de
zone tampon entre deux types d’espaces qui ne cesse pour autant d’en faire partie. Dans ce
1

Nombreux sont les films et séries de portée internationale ayant pour scène les favelas : Cidade de Deus
(Meirelles F., Lund K., 2002) , Tropa de Elite (Padilha J., 2007) pour n’en citer que deux.
2
Liège.
3
Il apparaît donc plus adéquat de ne pas adopter cette traduction, en gardant le terme cortiço dans la langue
source.
4
Traduction : chambres », qui désignent ici une pièce unique multifonctionnelle où vivent plusieurs personnes
d’une même famille, n’ayant pas toujours de fenêtre donnant sur l’extérieur et la rue.
5
Précisons toutefois qu’historiquement, ce type de logement n’avait rien d’informel. Cette considération
dépend également de la ville étudiée et la situation de São Paulo n’est pas comparable à celle de Rio de Janeiro
qui a connu de nombreuses opérations urbaines de modernisation dans le centre-ville (Vaz, 1994 : 90). Le
propriétaire confie dans certains cas, la collecte des loyers à une tierce personne.
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cadre assez large, nous proposons plus précisément de rapprocher l’entre-deux de la figure
du « sas », entendu comme « une enceinte ou passage clos, muni de deux portes ou
systèmes de fermeture dont on ne peut ouvrir l'un que si l'autre est fermé et qui permet de
passer ou de faire passer d'un milieu à un autre en maintenant ceux-ci isolés l'un de l'autre »
(Larousse). Malgré son invisibilité ou sa faible visibilité dans le paysage urbain, comment le
cortiço constitue-t-il à la fois un sas spatio-temporel dans la ville pour les populations qui
l’habitent et un lieu et un moment d’ancrage dans les charnières des trajectoires de vie
(Chabrol, 2011 : 71), qui permet à ses habitants d’accéder à la ville et à la citadinité (Gervais
Lambony, 2001) ? L’invisibilité (Voirol, 2005 : 10) ne serait pas alors une caractéristique
négative dans le cas des cortiços, puisqu’elle se conjuguerait et participerait à l’avantage
fondé sur la façade et le camouflage et la localisation en centre-ville.
Ces questionnements s’appuient sur deux expériences de recherche sur l’objet cortiço dans
deux grandes métropoles brésiliennes présentant des réalités urbaines bien distinctes :
Recife et São Paulo (Figure 1 ; Paris, 2012, 2013). Recife, capitale de l’Etat du Pernambouc
située dans le Nordeste, une région considérée et stigmatisée comme l’une des plus pauvres
du pays, est connue pour l’importance et la diversité de l’habitat populaire dans son tissu
urbain central. São Paulo, mégalopole et capitale économique du pays, est située, elle, dans
la région Sud-Est du Brésil, l’une des plus développées du pays, et attire ainsi nombre de
populations migrantes nationales à la recherche d’un avenir meilleur ou différent de leur
situation d’origine (Figure 1). Les solutions de logement populaire y sont donc
particulièrement diversifiées mais celle du logement en cortiço reste importante : de façon
significative, la seule définition officielle du cortiço existant à ce jour est une loi municipale
de São Paulo, appelée Lei Moura6 . Il apparaissait donc intéressant d’étudier la place du
cortiço dans le large panel des logements populaires de Recife et de São Paulo.
Nous présenterons d’abord deux façons de repérer et d’aborder le cortiço sur le plan
méthodologique, ce qui participe pleinement à faire de cet espace un entre-deux pour la
recherche. Puis nous proposerons deux analyses du rapport à la ville de ses habitants pour
interroger la fonction de « sas » du cortiço : en observant d’une part leurs logiques
d’installation, d’appropriation et d’ancrage, et d’autre part, leurs logiques mobilitaires intraurbaines.

6

Loi Moura n°10.928 datant de 8 octobre 1991.
« Art. 1° - Le cortiço est défini comme une unité utilisée comme habitat collectif multifamilial présentant,
totalement ou partiellement, les caractéristiques suivantes :
a) Constituée d’une ou de plusieurs édifications construites sur un sol urbain ;
b) Subdivisée en plusieurs pièces louées, sous-louées ou cédées à n’importe quel titre ;
c) Diverses fonctions exercées par une même pièce ;
d) Accès et usage commun des espaces non construits et des installations sanitaires ;
e) Circulation et infrastructure, en général précaires ;
f) Surpopulation d’habitants ».
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Figure 1 : localisation des Etats de São Paulo et du Pernambouc (São Paulo & Recife)

Source : auteur, août 2013.

Approcher le cortiço, invisible des statistiques et des normes brésiliennes sur l’habitat
populaire
Le cortiço n’appartient à aucune catégorie statistique précise, ce qui rend son appréhension
des plus difficiles pour le chercheur. Alors qu’une catégorie spéciale est dédiée à l’habitat en
favela dans les recensements de l’IBGE7, une recherche minutieuse par le biais de nombreux
critères est nécessaire avant d’accéder aux données sur le logement en cortiço. Le cortiço est
comptabilisé dans la même catégorie que d’autres logements populaires qui, bien que
partageant certaines caractéristiques, ne sont en rien similaires, notamment du point de vue
de la modalité de logement (propriété, location, paiement de loyer ou non). La catégorie est
référencée en « domicile permanent particulier, improvisé, collectif » dans les divisions de
l’IBGE. Officiellement, il est souvent qualifié de Habitação Coletiva Precária de Aluguel
(Habitat Collectif Précaire Locatif) ou HCPA, mais ce sigle n’empêche pas de nombreuses
confusions terminologiques, puisque l’expression englobe d’autres formes d’habitats
populaires. Le chercheur doit donc jongler entre ces dernières pour proposer finalement une
définition en creux du cortiço, adaptée à chaque environnement urbain. Les cortiços
n’accueillent pas la même population que les pensões8 (pensions) ou les palafitas (cabanons

7

Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística – Institut Brésilien de Géographie et de Statistique.
Bien que le mode d’habiter soit très proche de celui en cortiço, certaines caractéristiques de la population
résidente diffèrent : la dimension multifamiliale n’est pas présente et la population est volontairement
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sur pilotis au-dessus d’un cours d’eau ou d’une étendue d’eau, où vivent généralement des
personnes seules et/ou des couples sans enfants). Ils ne présentent pas non plus les mêmes
modalités de logement que les mocambos (cabanes lacustres -originellement de paille- où se
cachaient les esclaves d’origine africaine (Freyre, 1936) ou les invasões (« invasion » d’un
bâtiment vide ou inoccupé sans paiement de loyer). Enfin, à l’inverse des différents types
d’habitats cités et de la favela, qui partagent tous un certain degré de visibilité dans le
panorama de la ville et disposent donc d’une place centrale dans les politiques publiques
pour le logement, le cortiço ne se repère pas facilement dans le paysage urbain quotidien. La
favela, par exemple, se démarque facilement par son étendue spatiale (Vaz, 1994), de même
que les palafitas, qui surplombent les fleuves, sont reconnaissables depuis n’importe quel
pont de la ville de Recife.
Figure 2 : palafitas sur les rives du fleuve Capibaribe, à Recife

Cliché : auteur, Recife, 22 février 2013.

Devant un tel cadre statistique, prétendre au quantitatif et à l’exhaustif sur le thème et
l’espace choisis paraissait ambitieux. En conséquence a été privilégiée une approche par
l’échelle micro, offrant une richesse et une finesse qualitatives. Deux terrains de quatre mois
chacun ont permis d’étudier des cortiços de deux quartiers centraux et anciens, Bela Vista à
São Paulo et Boa Vista à Recife. Dans le premier cas, dix cortiços ont été appréhendés pour
un total de 33 habitants interrogés. Dans le second, nous avons recherché l’exhaustivité des
habitants par cortiço : l’étude s’est donc concentrée sur seulement deux cortiços, en
assurant la rencontre avec la quasi-totalité des habitants et la réalisation de questionnaires
avec un habitant par quarto, soit 16 au total. A part ces questionnaires réalisés auprès des
habitants, des entretiens ont été proposés à des professionnels gravitant autour des
cortiços, tels les institutions municipales et étatiques, les ONG, les services publics de santé
et de police, ou encore les promoteurs immobiliers. En outre, une enquête de rue a été
menée dans le quartier de Bela Vista afin d’avoir une idée des représentations que les
citadins se faisaient du cortiço et de voir s’ils pouvaient en donner une définition ou une
description. Le travail de recherche sur le terrain a donc consisté à jongler avec cette
position d’entre-deux dans lequel se trouve l’habitat en cortiço : devant l’impossibilité de se
limiter aux recensements officiels qui n’intègrent aucune catégorie spécifique et uniformisée
pour l’habitat en cortiço, tenter néanmoins d’appréhender autrement cet habitat peu connu
des grandes villes brésiliennes.

homogène, souvent il est spécifié « pension pour femmes sans enfants », « pension pour hommes »,
« pensions pour retraités » discrètement vers la porte d’entrée.
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L’habitat populaire invisible ? Le cortiço dans le paysage urbain des villes brésiliennes
Avant même de proposer cette démarche qualitative, nous avons dû repérer le cortiço dans
le paysage urbain. Le paysage ne se présente pas seulement comme un tableau statique et
immuable, mais aussi comme un moyen d’analyse en géographie (Rimbert, 1973), qui reflète
« le côté sensible de la relation d’une société à l’espace » (Berque, 1995). Par conséquent,
analyser le cortiço non comme un élément isolé, mais comme un élément du paysage urbain
auquel il appartient, aide à définir son régime de visibilité, entendu comme « l’advenue au
visible, cette présentation aux regards (qui permet) que l’existence (des objets) au sein de la
société se cristallise » (Lévy, Lussault, 2003 : 997). Ce régime de logement dépend non
seulement de caractéristiques physiques du bâti, du statut d’occupation, de sa localisation,
mais aussi des modes de vie des populations qui y vivent. Ainsi, considérer la morphologie et
la typologie générale de la ville dans lequel s’insère le cortiço en regard de ses propres
caractéristiques morphologiques permet de mieux comprendre sa place dans la ville
brésilienne.
A l’échelle des villes de São Paulo et Recife, le cortiço se distingue difficilement. Le centre de
la capitale pauliste est particulièrement verticalisé : sa skyline est parmi les plus hautes du
monde, si bien que la partie basse du quartier de Bela Vista s’y trouve fondue visuellement
dès que le regard prend de la hauteur. Le centre de Recife, lui, n’a pas connu un processus
d’urbanisation aussi vigoureux et reste caractérisé par des bâtiments peu élevés. Est-ce pour
autant que le cortiço y est davantage donné à la vue ? Si à São Paulo, le cortiço est perdu
dans la forêt de gratte-ciels (Monbeig, 1953 : 289), il ne semble pas plus se démarquer dans
le panorama général de la ville de Recife. Pour adopter un point de vue « par le haut »
comme depuis la tour Banespa de São Paulo, on peut monter aux derniers étages de
l’immeuble de la Mairie de Recife : le cortiço apparaît fondu dans « l’habitat bas » de la ville,
d’un ou deux étages tout au plus. Dans les deux cas, la faible visibilité de cette solution de
logement populaire s’explique par son caractère ponctuel et relativement dispersé. A
l’inverse des favelas, le cortiço ne s’étale pas sur de grandes portions d’espace. Inséré dans
la ville formelle, il ne bénéficie pas de la même attention que ces baraquements qui se
donnent facilement à la vue et donc sur lesquels toute intervention des pouvoirs publics sera
distinguable aisément, servant ainsi un argumentaire des politiques d’intervention sur le
logement.
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Figure 3 : kyline de São Paulo depuis la tour BANESPA

Cliché : auteur, avril 2012.

A l’échelle du quartier, la localisation des cortiços dans la ville formelle et leur dispersion les
rendent peu identifiables. Les politiques publiques sont donc réticentes à mettre en place
une ligne d’action, considérant cet habitat bien trop ponctuel pour être l’objet de
programmes spécifiques.
Enfin, à l’échelle-même de l’édifice, le cortiço ne se donne pas non plus facilement à voir du
fait du type de bâti et de sa configuration intérieure. Les sobrados, maisons de maître, dans
lesquels les cortiços se sont généralement développés peuvent laisser penser à des maisons
unifamiliales, étroites et longilignes. La façade, avec la porte et le compteur électrique
unique, ne laisse pas deviner le caractère confiné, étroit, dissimulé de cet habitat, ni son
surpeuplement intérieur (figure 4) : seule la pratique du terrain, et donc l’observation sur le
temps long des allées et venues des habitants, dévoilent le caractère collectif du logement.
« Souvent depuis l’extérieur on dirait une maison des plus communes, et une
fois dedans cela surprend lorsque vous entrez et que vous voyez la précarité
de ce lieu. »9 (entretien avec Martha Braga, architecte sociale de l’entreprise
Diagonal travaillant pour la Mairie de São Paulo).
Les habitants eux-mêmes reconnaissent la difficulté à remarquer le cortiço. Plusieurs
discours recueillis lors du micro-trottoir réalisé à São Paulo utilisent l’image du souterrain,
pour rappeler la profondeur du cortiço, et d’autres parlent même de camouflage du bâti10. Il
9

Traduction de « Muitas vezes por fora ele é uma casa comum, e dentro aí sim asusta, quando você entra e
você vê a precariedade daquele local ».
10
« coisas que não aparecem mas que existem, muito camuflado » (des choses qui n’apparaissent pas mais qui
existent, très camouflées) ; « morar num lugar escondido com muitas pessoas » (habiter dans un lieu caché
avec beaucoup d’autres personnes).
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ne s’agit pas pour eux de considérations d’ordre architectural, mais d’une façon de décrire la
division interne, le manque d’espace face au surpeuplement du logement et des quartos.
Ces éléments de morphologie, observés par nos soins ou relevés par nos interlocuteurs,
participent à donner au cortiço un faible régime de visibilité. Ils obstruent donc d’autant plus
une prise de conscience de la situation et des besoins de ce type de logement populaire de la
part des autorités publiques. Et si à São Paulo, un programme a été mis en place, dit
« Programme d’Action dans les Cortiços » (PAC) en association avec la compagnie
responsable de l’habitat social dans l’Etat de São Paulo (CDHU), il n’est plus en
fonctionnement depuis 2010. Au-delà, ces caractéristiques physiques du bâti, et notamment
la profondeur du cortiço, participent à le qualifier d’interstice, le long couloir (figure 4)
semblant séparer une façade d’un logement unifamilial de l’intérieur d’un logement collectif,
surpeuplé.
Figure 4 : l’étroitesse du bâti des cortiços : la façade (une simple porte) et l’intérieur

Clichés : auteur, Bela Vista – São Paulo – avril 2012.

Cependant, cette notion d’interstice n’est pas à prendre dans le sens d’un non-construit, ni
de « délaissés urbains, de friches et de terrains vagues, (où le vague signifierait) l’indéfini,
l’indéterminé, l’ouverture dans la ville. » (Petcou et al., 2005). Il s’agit plutôt d’espaces à
fortes potentialités pour les populations habitantes du fait d’une certaine « résistance à
l’homogénéisation et à l’appropriation définitive » (Petcou et al., 2005). Cette indéfinition,
invite à dépasser alors les considérations architecturales du cortiço et à interroger la relation
entre ce type d’habitat, ses habitants et le reste de la ville : comment le mode d’habitat en
cortiço favorise ou au contraire limite l’accès à la ville de ses habitants, notamment leur
accessibilité aux services et aux aménités du système urbain dans lequel il s’inscrit ? L’étude
plus précise des populations qui y vivent, de leurs trajectoires de vie et de leurs modes
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d’appropriation de l’espace intra et extra cortiço, offre de nouvelles perspectives pour
présenter cet habitat.

Ancrage dans le sas : le cortiço, une étape majeure des trajectoires de vie.
Au-delà de l’observation du bâti, l’étude approfondie des cortiços de São Paulo et de Recife
nous a permis d’interroger soixante habitants. Il s’agit principalement de familles de quatre
personnes en moyenne, certaines familles plus nombreuses portant à six personnes le
nombre d’habitants dans l’espace réduit du quarto, qui constitue l’unité de logement.
L’hétérogénéité de cette population s’illustre également par la présence de résidents
célibataires, avec ou sans enfants, ainsi que par l’étendue des tranches d’âge : le plus jeune
chef de famille de nos enquêtes est une jeune maman de 18 ans et l’habitant le plus âgé est
un retraité de 89 ans. Dans la mesure où ils paient un loyer, on ne peut pas parler de
populations pauvres ou très pauvres : la majorité d’entre eux travaille et répond plus aux
caractéristiques de la précarité que de la pauvreté. Les méthodes déployées ont permis de
dresser un portrait presque exhaustif des cortiços étudiés et avec le traitement des données
recueillies dans l’ensemble des questionnaires faits aux habitants, il est possible de
reconstruire certaines trajectoires de vie (Lévy-Vroelant, 2008) (figure 5). Comment le
cortiço se révèle-t-il être un espace de passage, une étape transitoire et, en ce sens, un sas
dans les trajectoires de vie des habitants ? Comment, paradoxalement, observe-t-on un
ancrage des populations dans cette situation de transition ? Ces éléments nous invitent non
seulement à travailler le caractère temporel / temporaire du sas, mais aussi à observer et
interpréter les marques d’appropriation des espaces de l’entre-deux.
Un sas migratoire, familial, professionnel, résidentiel
Les caractéristiques socio-démographiques des habitants des cortiços étudiés mettent en
évidence trois récurrences dans le choix de logement en cortiço : l’origine migrante des
populations, la relation de ses occupants à l’emploi urbain, et le moment de vie où ils
s’installent.
Les premiers cortiços ont émergé avec les vagues d’immigration d’Européens et d’Italiens
notamment dans les capitales pauliste et carioca (São Paulo et Rio de Janeiro) au moment
du boom industriel à la fin du XIXème siècle.
« Une grande quantité d’immigrants arrivaient dans la ville pour occuper des espaces de
travail dans les usines et les industries. Ces travailleurs, généralement rémunérés avec de
bas salaires, n’avaient pas les ressources pour acquérir un logement ou pour payer un
loyer en habitat unifamilial. Ainsi, pourtant interdits, les cortiços sont devenus l’option
de logement la plus viable et la plus courante de cette partie de la population. »11 (Lopez
et al., 2010 : 19).
Aujourd’hui encore, dans de nombreux cas, les cortiços offrent une solution de logement à
des populations migrantes. A São Paulo, la majorité des habitants des cortiços étudiés
proviennent ainsi d’autres régions du pays. Néanmoins, ce n’est pas toujours le cas : à
11

Traduction de « Uma grande quantidade de imigrantes chegava à cidade para ocupar espaços de trabalho em
fábricas e indústrias. Esses trabalhadores, geralmente remunerados com baixos salários, não tinham condições
de adquirir um imóvel ou de pagar aluguéis nas habitações unifamiliares. Assim, de proibidos os cortiços se
tornaram a opção de moradia mais viável e recorrente dessa parcela da população ».
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Recife, la majorité des habitants sont originaires de la ville, parfois du quartier même, et
seulement dans quelques cas de l’Etat du Pernambouc ou de la région nordestine.
Ces différences entre les contextes urbains étudiés nous a amenées à travailler sur d’autres
critères que l’origine des populations. Initialement, le cortiço est une solution de logement
pour les populations migrantes en provenance du Vieux-Continent ayant trouvé un emploi
dans les industries du centre. Aujourd’hui, le centre des grandes villes brésiliennes concentre
encore la plupart des emplois, notamment informels (Théry, 2004 ; Cavalcanti, 2008). Aussi,
contrairement aux idées reçues, le cortiço reste une solution de logement pour une
population de travailleurs et non de personnes marginalisées, sans emplois. Sa localisation
permet en effet une proximité au centre et au lieu de travail et, par conséquent, un net
avantage distance / temps face aux difficultés de transport urbain. En ce sens, le cortiço
apparaît comme un sas pour l’accès à l’emploi.
Enfin, le cortiço est souvent investi à des étapes charnières de la vie de ceux qui y habitent :
l’indépendance du foyer familial, le premier enfant ou encore le passage à un autre statut
social tel que celui de retraité. En témoignent les deux trajectoires de vie recueillies à Recife,
celles de Fabiana, jeune maman de 19 ans installée dans le premier cortiço depuis deux ans,
et d’Alfredo, retraité de 89 ans vivant dans le second cortiço depuis douze ans (figure 5).
Ainsi, pour la majorité des habitants (la situation d’Alfredo semble faire exception du fait de
son âge), le cortiço constitue une solution de logement temporaire dans lequel s’installent
des familles pour une durée limitée, dans l’attente d’un mieux (
Figure 6). Dans le prolongement de cette idée, précisons que la rotation entre les différents
cortiços du même quartier est courante, ce qui corrobore aussi l’importance du choix du
quartier plus que du cortiço en lui-même.
Figure 5 : portrait de vie de deux habitants de cortiços
Alfredo, retraité de 89 ans, doyen du cortiço dans lequel il vit depuis douze ans, pose un regard
passionné et profondément réfléchi sur son lieu de vie. Ancien agent administratif dans le secteur de
12
l’industrie, ce gaúcho m’explique avoir choisi son lieu de vie et s’y plaire. Pour la somme de 190 Reais
par mois, il vit dans la partie de la ville qui lui plait le plus, le centre. « Dans toutes les villes où j’ai
13
résidé, ce fut toujours dans le centre » , où il vit d’ailleurs depuis quarante ans. Il a depuis toujours ses
habitudes dans le quartier où il peut se déplacer à pied, pour aller faire ses courses au marché de Boa
Vista. L’église, il n’y va pas, l’octogénaire se déclare athée et contre toute religion. Ce qu’il aime, lui,
c’est aller jusqu’au Parque 13 de Maio pour jouer aux échecs. S’il connaît très bien la ville, il quitte très
peu son quartier, parfois il prend le bus pour rendre visite à sa famille d’adoption : celui qu’il considère
comme son petit-fils vit à Mustardinha. Aux premières paroles, la vie dans le cortiço est des plus
agréables, mais il en viendra très vite à me conseiller de façon subtile de ne pas parler à certains
habitants qu’il juge sans éducation et sans savoir-vivre. La propriétaire? Il a l’air de l’apprécier et
d’entretenir de bonnes relations avec elle, car elle semble s’investir dans le bon fonctionnement de son
bien immobilier en étant présente.

12

Surnom donné aux brésiliens vivant dans la région Sud du pays. Né à Pelotas dans l’Etat du Rio Grande do
Sul.
13
Traduction de « De todas as cidades onde eu morei, sempre foi no centro ».
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***
Fabiana habite le premier quarto, à l’entrée du cortiço. Avec son fils Miguel, 7 mois, dans les bras, elle
m’explique qu’elle vit avec son mari depuis deux ans dans le seul quarto du cortiço à posséder des
toilettes. C’est aussi l’un des seuls à jouir d’une lumière naturelle par la présence de la grande fenêtre
donnant sur la rue. Sa mère et ses sœurs, auxquelles elle rend visite régulièrement, à pied, avec son fils
habitent dans le centre également. Elle a mis ses études de droit entre parenthèse avec l’arrivée de
Miguel à 19 ans, mais elle compte bien les reprendre. Fabiana est une jeune fille sociable, elle aime
sortir avec ses amis et sa famille. Lorsqu’ils vont à la plage c’est à Pina qu’ils se rendent. Boa Viagem?
Elle déteste! Ce qu’elle aime c’est le désordre et l’agitation. D’ailleurs, un ami fait une entrée
fracassante dans le quarto à ce moment-là et se sert dans le réfrigérateur, une visite éclair le temps
d’embrasser son amie et il repart comme il était venu. Le suit de peu la sœur cadette de Fabiana qui
passait dans le quartier avec une amie. Fabiana aime son logement, le seul défaut c’est qu’il soit un
14
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peu petit pour trois personnes, elle surnomme son logement «ovo » ou encore « burraco » . Elle
utilise d’ailleurs fréquemment le pas de porte comme une extension de son logement.
Source : entretiens, Alfredo, Fabiana, Recife, avril 2013.

Figure 6 : ancienneté des habitants dans le cortiço : du temporaire qui dure

Source : auteur, Boa Vista – Recife, mai 2013.

Dans un pays où l’accès à la propriété est le fondement de la Nation, le cortiço apparaît donc
comme un type de logement singulier, puisqu’il s’appuie sur le principe locatif. Cependant,
en faisant ce choix résidentiel, ses habitants se démarquent16 : entre la possibilité de ne pas
payer de loyer dans d’autres types d’habitats populaires et celle de s’acquitter d’une somme
mensuelle, ils font ce second choix : vivre dans des conditions de logement non moins
précaires mais centrales dans la ville, s’assurant ainsi une insertion dans la ville formelle. Ce
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Œuf.
Trou.
16
Ce choix est aussi, bien évidemment, contraint par les lois et les prix du marché pour cette population à très
bas revenus, vivant avec la précarité de l’emploi qui caractérise l’emploi informel.
15
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choix résidentiel, qui est donc aussi souvent un choix professionnel, explique un mouvement
d’ancrage dans un espace qui semblait initialement investi pour du temporaire.
Une installation dans le temporaire ? De l’appropriation de l’espace domestique à l’ancrage
urbain
Plusieurs signes indiquent que l’habitat en cortiço, tout temporaire qu’il soit pensé, tout
collectif qu’il soit, donne lieu à des dynamiques d’appropriation. Nous formulons même
l’hypothèse que l’étude de la micro appropriation au sein du cortiço peut participer à mieux
comprendre le rapport à la ville de ses habitants (Staszak, Collignon, 2003). C’est en étudiant
l’espace de l’intime et du lieu de vie quotidien que représente le logement que
l’appréciation du rapport au reste de la ville peut être développée. Les rapports à l’espace
intra-cortiço peuvent être corrélés aux rapports à l’espace du quartier, de la région urbaine
(centre, périphérie, deuxième couronne…), voire de l’ensemble des espaces de la ville
d’étude. Comment les appropriations de l’espace interne du cortiço peuvent-elles expliquer
l’appropriation plus large à l’échelle de la ville ?
Figure 7 : appropriation de l’espace dans le cortiço et ancienneté dans le logement

Source : auteur, rua Leão Coroado, - Boa Vista – Recife, juin 2013.

La figure 7 croise l’ancienneté des habitants dans le cortiço avec certains signes identifiés
comme des marqueurs d’appropriation de l’espace domestique, tels des bancs, des tables,
12
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des fils à linge… Bien qu’ils soient spécifiques à chaque cas d’étude, nous faisons l’hypothèse
que ces indices démontrent une forme d’installation chez les populations résidentes en
cortiço. Ainsi, tous les habitants résidents depuis plus de six mois dans ce cortiço de Recife
ont installé soit des bancs, soit des tables, contrairement aux résidents plus récents.
Cependant, un habitant de moins de six mois peut également avoir disposé des fils pour
étendre le linge et déposé ses bicyclettes devant son quarto, ce qui marque aussi une
appropriation précoce de leur logement. En outre, ce mobilier n’occupe pas l’espace privé
du quarto mais investit l’espace collectif du couloir ou de la cour. De façon complexe,
l’espace vécu – « l’espace tel qu’il est perçu et pratiqué par les êtres qui y vivent » (Staszak,
2003) – du cortiço se trouve donc être une imbrication d’espaces provisoires et prolongés,
privés et collectifs, avec des délimitations plus ou moins fluctuantes, plus ou moins variables
en fonction des modes d’appropriation qui s’appliquent et des temporalités résidentielles.
A une autre échelle, celle de la ville, d’autres signes indiquent un ancrage des populations du
cortiço, associé paradoxalement à une forte mobilité résidentielle au sein du quartier. A la
fois, la population est définie comme « fluctuante » (Suelly Gomes, agent territorial, District
Sanitaire I – Boa Vista – Recife) ou « nomade », et à la fois, elle présente de nombreux traits
attestant d’un fort ancrage dans leur espace de vie, entendu comme « l’espace fréquenté et
parcouru par chacun avec un minimum de régularité (…), [l’]espace d’usage (composé) de
lieux attractifs, de synapses, de nœuds autour desquels se cristallise l’existence individuelle :
le logis, le cadre de travail, les espaces de loisir, de promenade, de rencontre » (Frémont,
Chevalier, Hérin et Renard, 1984). On peut alors préférer le terme de résidents en cortiço à
celui d’habitants, étant entendu que l’on habite plusieurs parties de la ville mais que l’on ne
réside qu’à un – voire deux – endroit (Lévy, 2003).
« Les personnes qui habitent ici sont, des itinérants, ceux qui vivent ici dans le
Centre généralement sont des nomades, qui ont une rotativité importante.17»
(entretien Carlos Antônio da Silva, policier civil, Boa Vista – Recife).
Cet ancrage est avant tout individuel : on ne peut pas parler d’inscription spatiale collective
des résidents en cortiço, qui contribuerait par exemple à « l’existence d’une identité de
groupe » et à un sentiment d’appartenance commun à l’espace (Fol, 2010 : 4) étant donnée
la « vulnérabilité identitaire » (Vidal, 2000) du sentiment de communauté dans l’habiter en
cortiço. Cette vulnérabilité est à comprendre comme une faiblesse dans l’affirmation d’une
identité qui se réfèrerait au type de logement ; Vidal interroge lui cette vulnérabilité
identitaire dans les communautés de type favelas dans le quartier de Brasilia Teimosa, à
Recife. Ni les habitants des cortiços paulistes, ni ceux de Recife ne se sentent, ni se
définissent comme tels ; on ne constate ni autodénomination, ni reconnaissance
d’appartenance à un groupe comme c’est le cas dans d’autres types d’habitats populaires
telle la favela. Dans la société brésilienne, le terme utilisé en substitution à celui de favela
négativement connoté est celui de comunidade (communauté) soulignant la mutualisation
des voix et des actions en tant que demande d’un groupe aux intérêts communs et se
reconnaissant comme tel. Dans certains cas, les habitants des cortiços disent habiter en
pensão (pension), terme a priori moins connoté négativement mais qui ne révèle aucun
sentiment d’appartenance à un groupe ni à une communauté. Au contraire, même, alors
que le cortiço est un logement collectif où les espaces communs sont omniprésents, à
17

Traduction de « O pessoal que mora aqui é um [...] um nômade, quem mora aqui no Centro ele geralmente é
nômade, e ele tem uma rotatividade importante. »
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commencer par l’espace intime des installations sanitaires, cette promiscuité quotidienne
semble entraîner une forme d’individualisation des pratiques.
Comment l’appropriation du cortiço et l’ancrage personnel des habitants influencent-ils
ensuite l’accès la ville et l’ancrage citadin des habitants ?

Le cortiço : sas pour l’accès à la ville ?
Tout comme le squat peut être un lieu d’émancipation (Bouillon, 2010 : 74), l’habiter en
cortiço pourvoie des avantages en créant un levier vers un accès plus complet à la ville.
L’étude du mode de fonctionnement et du rapport à la ville de ces populations habitantes
tient de l’étude de formes invisibles, formes sociales (les populations) et formes physiques
(le bâti même).
L’appropriation de l’espace du cortiço entraîne pour ses habitants un ancrage sous plusieurs
formes, de l’ancrage résidentiel à l’ancrage citadin. A São Paulo, la ville et le quartier,
inconnus à leur arrivée, sont accessibles aux nouveaux habitants via l’accès au logement, qui
leur donne par la suite l’accès à l’emploi et aux services urbains. Certains connaissent
particulièrement bien leur quartier et l’espace central de la ville, puisqu’ils les parcourent
quotidiennement en exerçant leur métier de vendeurs ambulants. Dans ce contexte, le
cortiço permet une installation rapide et directe dans le territoire urbain, sans passer par
d’autres étapes, telles que le logement chez une connaissance ou encore en périphérie. Dans
le cas pauliste, le cortiço joue donc un rôle de sas dans le processus d’ancrage résidentiel et
d’ancrage citadin. Un logement situé en périphérie de la ville ne permettrait pas le même
type d’ancrage citadin. Ainsi, paradoxalement, si l’idée d’ancrage semble liée à l’accès à la
propriété dans d’autres types d’habitats populaires, dans le cas présent, le système locatif
du cortiço n’est donc pas incompatible avec les processus d’ancrage sur le long terme. A
Recife, la grande majorité de la population des cortiços étant originaire de Recife même, si
ce n’est du quartier de Boa Vista, son ancrage citadin est à considérer à partir d’une certaine
ancienneté dans la ville, la zone ou le quartier : la plupart des habitants interrogés
fréquentent le quartier depuis plus de dix ans, démontrant ainsi leur ancrage dans la
centralité de Recife.
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Figure 8 : depuis quand vivez-vous dans le cortiço ? Ancienneté des résidents en cortiço
dans le quartier de Boa Vista

Source : auteur, juillet 2013.

Les habitants de cortiço, par ce choix de type de logement du centre, se dotent donc d’une
ressource essentielle, celle de l’accès à la ville, permise notamment par la concentration de
transports en commun. Cependant, leur espace de mobilité est davantage localisé dans les
quartiers centraux que vers d’autres espaces plus lointains de la ville. En ce sens, il semble
plus pertinent de convoquer ici la notion de motilité, définie par Kaufmann comme « la
manière dont un individu ou un groupe fait sien le champ du possible en matière de mobilité
et en fait usage pour développer des projets » (Kaufmann, 2004 : 6). L’intérêt d’une telle
définition réside pour nous dans son approche du potentiel, qui rappelle les stratégies
résidentielles que développent les habitants en faveur de la centralité urbaine tout en étant
très peu mobiles en dehors du quartier central, voire dans ce quartier central : « ce potentiel
ne se transforme pas nécessairement en déplacements, il peut très bien être construit pour
rester à court terme à l’état de potentiel afin de permettre, par exemple, une ouverture
maximum à des opportunités futures » (ibid.). Cette idée de potentiel est particulièrement
présente dans les modes d’être en ville de la population en cortiço. La localisation centrale
du logement et l’accès pédestre, proche et rapide aux aménités de la centralité urbaine
qu’elle rend possible est un argument souvent évoqué par les habitants interrogés lors des
questionnaires. Cependant, l’usage des espaces publics ou des lieux de l’espace sociétal à
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accès normé tels que les cafés, les centres commerciaux ou ceux à accès restreint comme les
cinémas ou les théâtres n’est pas systématiquement effectif. Tout comme d’autres
logements populaires, tel le squat (Bouillon, 2010), le cortiço « favorise (donc) l’insertion
urbaine » pour se situer dans une centralité topographique. Mais la fréquentation des lieux
associés à cette centralité reste parfois au stade de la potentialité d’usage. En cela, le cortiço
apparaît comme un espace de l’entre-deux, où l’insertion dans la ville formelle n’induit pas
systématiquement l’insertion dans les pratiques de cette ville formelle, comme si le regard
était extérieur tout en étant à l’intérieur.
La motilité est à remettre dans le cadre plus large de la notion de capabilité (Sen, 1982),
définie comme « la possibilité effective qu’un individu a de choisir entre diverses
combinaisons de fonctionnements » ou encore « la possibilité pour les individus de faire des
choix parmi les biens qu’ils jugent estimables et de les atteindre effectivement » (Sen, 1982).
Les habitants des cortiços sont physiquement proches de certains équipements urbains –
culturels, de récréation… – mais ils n’y ont pas accès, du fait de la censure et de
l’autocensure. Toutefois, l’insertion dans la ville formelle prodigue aux habitants une adresse
précise, référencée : cette relation au cadastre leur est fondamentale pour accéder à
l’emploi, dont ne peuvent pas bénéficier les habitants d’une favela non intégrée
officiellement, non reconnue dans le tissu urbain. Ce détail, qui n’en est pas un, donne aux
habitants une visibilité sur le marché de l’emploi qui crédibilise leurs recherches. Alors que
l’invisibilité peut desservir l’intérêt des habitants, au sens où elle ne permet pas une prise en
compte du logement par les pouvoirs publics ou les ONG, elle permet d’éviter l’écueil de la
stigmatisation ou de la marginalisation. L’habitat en cortiço résulte donc aussi d’un arbitrage
individuel, qui renvoie plus largement à l’accès des habitants à la ville comme citadins. En
brésilien, le terme cidadania fait converger en son sein ces deux notions de civilité et de
citadinité – dans une acception plus large et qui rappelle les fondements du droit à la ville
(Lefebvre, 1968). Le potentiel de construction de la citadinité offert par le cortiço reste donc
encore à analyser dans ce cas particulier brésilien.

Eléments de conclusion
Cet article, fondé sur deux expériences de terrain personnelles, révèle l’impact du contexte
urbain dans lequel s’insère un même type de logement populaire, ici le cortiço, sur le mode
de fonctionnement de ce dernier et les dynamiques qui lui sont associées dans l’être en ville.
Deux cas de figures se sont distinguées dans l’étude réalisée auprès de ces deux réalités
urbaines bien distinctes : celle de São Paulo, capitale économique du pays et celle de Recife,
ville la plus importante de la région Nordeste considérée comme la plus pauvre. Dans le cas
du cortiço pauliste, ce logement apparaît comme un entre-deux spatio-temporel pour les
populations de néo-arrivants en provenance d’autres Etats de l’Union. C’est par le logement
que se fait l’accès à la ville, au travail, aux différents services urbains… Dans le cas du cortiço
recifense, ce logement n’a pas ce rôle « formateur » pour une population qui aurait à
acquérir une connaissance de la citadinité, puisque il ne s’agit majoritairement pas de
populations migrantes mais de personnes originaires de la ville de Recife et parfois du
quartier même. A São Paulo, le cortiço paraît bien davantage jouer un rôle de sas spatiotemporel pour les habitants en provenance de tout le pays vers un accès à la ville.
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L’hétérogénéité et la diversité de la population vivant en cortiço sont à souligner en termes
de répartition sexuée, en termes d’écarts de tranches d’âges représentées, en termes de
statut d’occupation et d’emploi… Ainsi, le cortiço comme lieu de l’entre-deux remet en
question la catégorisation du type de population vivant dans ce type de logement populaire.
De plus, le cortiço apparait comme un espace de l’entre-deux sur le plan politicoadministratif, passant entre les mailles des lignes d’action des politiques publiques
notamment, du fait de son insertion dans la ville formelle, du caractère ponctuel de sa
localisation et de son régime de visibilité particulièrement effacé et discret dans le paysage
urbain. Cette idée de l’entre-deux se retrouve également dans le fonctionnement des
différentes échelles politico-administratives brésiliennes, mettant en évidence une extrême
fragmentation des pouvoirs qui handicape fortement la coordination des actions aux
différentes échelles (Fauré, 2004 : 13). S’il est un espace de l’entre-deux politicoadministratif et invisible par bien des aspects, le cortiço reste toutefois une solution de
logement populaire recherchée précisément car ce caractère de l’entre-deux et ce régime de
visibilité particulier lui donnent une valeur ajoutée face à d’autres types de logement
populaire. L’espace du cortiço est enfin un espace de la motilité, de la capabilité et des
potentialités face à la ville dans laquelle il s’insère. Cette dimension vient interroger le degré
de citadinité que les habitants peuvent acquérir d’un type de logement populaire à un autre.
Le cortiço est donc un espace constitué de sas en son sein – entre espaces privatifs et
espaces collectifs –, se révélant comme un sas à l’échelle des trajectoires de vie dans
certains cas et comme un sas en termes d’accès à la ville et à toutes les aménités qui lui sont
liées. Le cortiço se présente comme un double sas : un sas temporel, comme une étape
provisoire, et un sas spatial qui positionne ses habitants dans un espace central a priori
favorable à un meilleur accès à la ville en termes d’accessibilité à l’emploi, aux
infrastructures et aux services urbains, et à la citadinité. L’étude gagnerait à être développée
sur une temporalité plus étendue afin d’analyser les ouvertures prodiguées par ce sas que
représente le cortiço pour ses habitants. Permet-il l’accès à d’autres types de logement : estil un sas vers d’autres types de logements populaires uniquement ou permet-il d’accéder à
un logement qui ne soit pas de cette catégorie ? Nous évoquions la discrétion si ce n’est
l’inexistence de l’action des politiques publiques face à la réalité des cortiços et, en même
temps, l’absence d’action collective de la part des habitants pour revendiquer une position
face aux autorités publiques : comment, dès lors, se construit la citadinité dans l’invisibilité,
l’individualité et l’informalité ? si les pouvoirs publics venaient à intervenir et à investir de
façon plus importante, cet espace présenterait-il toujours autant d’avantages ? Autant de
points restant au stade de questionnements, qui permettraient de préciser les processus de
transition et de médiation, qui se jouent dans l’entre-deux.
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Résumé
Cet article fait suite aux propositions de l’équipe du laboratoire de recherche ACS (ENSA ParisMalaquais) dans le cadre de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) depuis 2008. Il reprend
également le travail que les chercheurs d’ACS mènent sur les Entre-Lieux au sein du programme
ANR TerrHab « De l’habitabilité à la territorialité (et retour) : à propos de périurbanités, d’individus
et de collectifs en interaction » (UMR Pacte – Université de Grenoble). Sur la base de ces travaux, il
s’agit dans cet article de conduire une double investigation théorique et de terrain pour, d’une
part, reconnaître, décrire et comprendre des pans entiers de territoires périurbains délaissés ou
décriés et, d’autre part, pour évaluer leurs capacités de transformation, voire de métamorphose.
Le premier volet de l’article tente de fédérer ce qu’il y a de commun entre des expressions
cherchant à qualifier ces espaces – non-lieux, friches, terrain vagues, vides ou délaissés – pour en
déceler les potentialités. Le second volet est une application de cet outil théorique à une
commune du Grand Paris, Achères, une ville de 20 000 habitants située dans les Yvelines. En
conjuguant ces deux volets, nous proposons un mode d’analyse de terrain et une grille de lecture
des entre-deux, dans leurs dimensions spatiales et dans leurs dynamismes temporels.
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Introduction
De l’analyse des différents paysages de l’Île-de-France développée lors de la consultation portant
sur « Le Grand Pari(s) »1, nous avons constaté qu’au-delà des limites des urbanisations continues
– les centres historiques et leurs faubourgs –, le territoire est aujourd’hui largement constitué
d’entités plus ou moins étendues, distantes les unes des autres, et qui semblent s’opposer. Cette
fragmentation du territoire semble encore renforcée par les infrastructures routières,
autoroutières, ferroviaires, mais aussi par les grandes emprises commerciales, industrielles et les
entrepôts qui, le traversant, viennent y établir des barrières difficilement franchissables2. Ainsi,
paradoxalement, la route ou les voies ferrées, qui devraient unir et relier, morcellent le territoire
comme le font d’ailleurs les divisions administratives et les superpositions de compétences en
multipliant les espaces sans statut et auxquels le mot « d’entre-deux » géographiques, statutaires
ou temporels peut s’appliquer.
Partant de ce constat, il s’agit dans cet article de contribuer à la compréhension de ces espaces
souvent peu reconnus, bien qu’ils recèlent un fort potentiel en termes de réserve foncière et de
requalification urbaine. À cette fin, nous présenterons un travail mené dans le cadre d’un
programme de recherche sur l’habitabilité des territoires périurbains3 pour lequel la commune
d’Achères (une commune d’environ 20 000 habitants située dans les Yvelines) est un lieu d’études
privilégié. La réflexion qui en découle sera ici structurée en deux temps : une première partie
générale, à laquelle répondra une deuxième partie plus précisément liée à ce terrain d’étude
francilien. Cette seconde partie sera organisée en six « traits » qui forment une grille
d’identification et de lecture des entre-deux. La conclusion proposera une définition possible de
ce type d’espaces-temps qu’est l’entre-deux : un écart mal identifié entre deux entités reconnues,
un état intermédiaire, une étape, parfois longue et « installée », de transition entre entités
géographiques. Contribuer à leur identification représente déjà un acquis et constitue l’ambition
du présent article.

Les espaces sous-utilisés du paysage : de la notion de distance à celle d’« entre-deux »
François Béguin (1997), dans un article intitulé « Vagues, vides, verts » traitant des espaces
délaissés du paysage moderne, posait la différence entre terrains vagues et vides en s’appuyant
notamment sur les photos de la banlieue parisienne prises par Robert Doisneau entre 1932 et
1945 puis en 1985. À leur manière, ces photos racontent la transformation d’un paysage soumis à
une paupérisation progressive. Sur les clichés des années 1930, on voit des espaces riches de
terrains vagues, de lieux « incertains » et qui, par leur caractère indéfini, semblent à même
d’accueillir une large palette d’activités, souvent ponctuelles. Puis, au seuil des années 1990, les
1

L’équipe MVRDV (architectes-urbanistes, Rotterdam), AAF (architectes-urbanistes, Paris) et ACS (UMR AUSser – ENS
d’architecture de Paris-Malaquais) est l’une des dix équipes ayant participé à la consultation internationale du Grand
Pari(s) de 2008-2009, avant d’être reconduite au sein de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) de 2009 à 2010,
puis au sein du Conseil Scientifique de l’AIGP depuis 2012.
2
C’est le cas de la jonction des autoroutes A86 et A6 (Autoroute du Soleil) et de l’échangeur de Belle Epine.
3
Le programme ANR TerrHab – « De l’habitabilité à la territorialité (et retour) : à propos de périurbanités, d’individus
et de collectifs en interaction » –, porté par M. Vanier (UMR Pacte – Université de Grenoble), rassemble cinq
laboratoires de recherche dont ACS.
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espaces que donnent à voir ces images semblent beaucoup plus vides. Commentant ces
transformations, Doisneau dira d’ailleurs que « La banlieue est maintenant un endroit fait pour
obéir, et pas pour jouer. C’est devenu comme une glissière, un tuyau lisse : il faut que ça coule.
Avant c’était plein d’écailles, on pouvait s’arrêter » (cité par F. Béguin, 1997 : 58).
Ainsi, les vides résulteraient de la défection de ces espaces et de leur perte de sens progressive
alors que les terrains vagues seraient animés et mis en tension par la diversité de leurs utilisations
possibles et leur imprévisibilité (Béguin, 1997). A partir des années 1990, le terrain vague est donc
souvent vidé, par un processus de saturation continue du territoire qui lui dérobe sa vitalité, en
tant qu’espace des possibles. A ce propos, Marc Augé nous rappelle que les espaces du vide sont
étroitement mêlés à ceux du trop plein :
« Friches, terrains vagues zone apparemment sans affectation précise entourent la ville ou s’y infiltrent,
dessinant en creux des zones d’incertitude qui laissent sans réponse la question de savoir où commence la ville
et où elle s’achève » (2003 : 88-89).

Ces absences et discontinuités bâtissent alors une trame qui interrompt le continuum de l’espace
et révèlent dans le paysage contemporain, en négatif, d’énormes quantités de terrains
(abandonnés, marginalisés ou sous-exploités). Ces « espaces entre les choses », pour reprendre
l’expression de B. Secchi4 (1993 : 6), ont ainsi perdu leur fonction initiale, ou ne l’ont jamais
acquise, et restent comme « en attente » au terme de projets interrompus, de changements de
politique, de doctrines ou d’erreurs et d’échecs architecturaux. Il s’agit d’espaces divers quant à
leurs dimensions, leur position respective dans le paysage et leurs histoires, mais tous ont
échappé à l’aménagement et ont soit été vidés de leur fonction initiale soit occupés par des
fonctions inadéquates.
Les termes par lesquels le débat disciplinaire a signalé ces espaces résiduels sont multiples : nonlieux, terrains vagues, vides, drosscape5, friches ou encore espaces délaissés. Il faut y ajouter l’idée
d’espaces en « suspension » comme c’est le cas de la plaine d’Achères : ancienne zone d’épandage
des eaux usées de la ville de Paris, zone de dépôt de gravats de démolition recouverts de terre, par
moments transformée en aire de jeux (aéromodélisme, tir de feux d’artifice), terre agricole
exploitée comme gravière ou terrain de dressage de chiens de garde, par exemple, nous y
reviendrons.
Penser cet espace comme « entre-deux », c’est alors d’emblée lui reconnaître un caractère
spécifique : celui d’un espace caractérisé par la condition d’être parmi des « choses » différentes.
Ainsi énoncé, l’entre-deux serait alors, soit une absence, soit une pluralité fonctionnelle dont les
habitants feraient une utilisation spontanée. En fait, il relève plus d’un renversement de
paradigme, non pas tant parce que les distinctions entre les différentes entités constituant le
territoire se brouillent, mais parce que la notion d’entre-deux met en lumière l’impossibilité de
penser les phénomènes d’urbanisation comme la seule transformation d’un état premier, et par là
même idéal. Le postulat sur lequel repose la conception d’un état premier est celui de la
persistance d’une donnée originelle qui, se renforçant ou se délitant au cours des transformations,
demeurerait. Notre postulat est différent : au lieu d’envisager deux états idéaux régnant d’un égal
partage sur l’espace avec, d’un côté la campagne6 et, de l’autre, la cité qui n’aurait cessé de
4

Bernardo Secchi est architecte urbaniste, associé à Paola Vigano (Grand prix d’urbanisme 2013, France).
Le terme de drosscape a été développé par A. Berger (2006) dans Drosscape : Wasting Land in Urban America,
Princeton Architectural Press, NY, 2006.
6
Campagne que, de manière abusive, on nomme souvent « la nature ».
5
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s’étendre7, nous proposons d’approcher l’urbanisation, au fur et à mesure qu’elle conquiert de
nouvelles terres, comme une remise en cause des états antérieurs. Chaque étape de l’urbanisation
– qu’il s’agisse de démolitions, de percements, de densifications, de multiplications des réseaux,
de réaffectations des dispositifs matériels – accentue en effet les mutations du territoire. Elles
aboutissent alors à un état nouveau, des parties comme du tout. Cette hypothèse nous conduit à
définir les entre-deux comme ces états, physiques, historiques, fonctionnels ou symboliques, qui
constituent en réalité la nature même des espaces habités. On doit alors reconnaître, pour les
comprendre et éventuellement agir, la dislocation urbaine, le rattrapage et ce que certains
auteurs nomment « l’hybridité »8 des territoires contemporains.
Par ailleurs, un regard lucide sur ces discordances repose la question du « beau ». De ce point de
vue, nous avons atteint un seuil comparable à celui franchi par l’aménagement du territoire au
XVIIIe siècle, au moment où la ville s’est étendue au-delà de ses enceintes pour se fondre dans les
faubourgs et les campagnes9. L’abbé Laugier, théoricien français du rapport ville/campagne,
proposa alors, afin de sublimer la conception traditionnelle du territoire fait d’entités clairement
identifiées (villes, campagnes et châteaux), de penser l’ensemble du territoire et, par là-même la
ville, comme un parc. Ce parc devait, en un fracas harmonieux, réunir le tissu médiéval, les tracés
réguliers et les grands axes des compositions classiques, les faubourgs s’étendant le long des
routes, les villages rattrapés par l’extension urbaine, les forts et les châteaux, les parcs, les
campagnes, les forêts, les monts et les cours d’eau. Le paradigme de cette théorie est la ville
ouverte sur le paysage dont Versailles et son château, le siècle précédent, inaugura le modèle
(Castex, Céleste et Panerai, 1980). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les conceptions de
l’abbé Laugier, conscient du caractère relatif des prescriptions du beau, restent opérantes pour
répondre aux défis de nos villes contemporaines. Elles reposent, en effet, sur la juxtaposition de
différences, sur la distinction entre « beautés générales » et « beautés particulières » et sur, pour
reprendre le thème générique de cet article, une série d’entre-deux.
Aux lendemains de l’échec de l’aménagement du territoire selon une conception expansionniste,
dont la politique des villes nouvelles représenta le dernier avatar dans les années 1960, une
révolution égale à celle à laquelle a dû faire face le XVIIIe siècle est aujourd’hui nécessaire. L’avenir
des villes se joue sur ce qu’elles ont détruit, stérilisé, tenu pour des confins, des marges, des lieux
sans valeurs sinon celle de contribuer à produire de la valeur dont ils ne sont pas les bénéficiaires.
Or, ces lieux, plus ou moins laissés pour compte et stigmatisés représentent une surface
importante qui permettrait de reconstruire la ville à partir d’elle-même. Mais s’il est aisé
d’annoncer qu’il est urgent de cesser de penser l’avenir en termes d’extension des territoires à
urbaniser pour commencer à le penser à partir de l’existant, du « déjà-là », il est en revanche
beaucoup plus difficile de mettre en pratique cette nouvelle conception de l’aménagement du
7

Au risque de s’intensifier ou de se diluer et qui, au cours de cette extension, aurait dégradé la « nature »
environnante au rythme de sa propre perte d’identité culturelle, économique et formelle.
8
Voir, par exemple, les communications des Troisièmes rencontres scientifiques internationales Territoire,
territorialisation, territorialité (TTT3) (Cité des territoires, Grenoble, 28-29 mars 2012) sur le thème : « Les territoires
et les organisations à l’épreuve de l’hybridation ».
9
Deux raisons majeures avaient à l’époque présidé à la révolution de l’aménagement. Il fallait d’une part se défendre
de « l’ennemi intérieur » que représentaient les villes éprises d’indépendance et la noblesse frondeuse menaçant le
pouvoir royal (d’où la destruction des enceintes des villes et des derniers donjons des châteaux-forteresses) et,
d’autre part, prendre acte de la modernisation de l’art militaire. Le pays étant désormais défendu aux frontières, les
villes intérieures n’avaient plus à entretenir leurs vieux murs et ont pu s’étendre au-delà de leur corset ancestral.
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territoire. Quoiqu’il en soit, le nouveau territoire doit désormais pouvoir intégrer ces entre-deux,
simultanés et successifs, qui forment aujourd’hui le cadre ordinaire de nos vies quotidiennes aux
grandes infrastructures.

La plaine d’Achères : les multiples avatars d’un entre-deux
L’écrivain et journaliste Philippe Vasset écrit, en 2007, Un livre blanc dans lequel il explore les
espaces de la Région parisienne signalés en blanc dans la cartographie officielle de l’Institut
géographique national (Carte IGN n° 2314 OT). Si ces espaces apparaissent comme des trous bien
nets dans les cartes, P. Vasset se demande ce qui se trouve réellement dans ces espaces
théoriquement vides. Quels phénomènes recouvrent-ils pour être considérés comme trop vagues
ou trop complexes par les cartographes pour être représentés ? L’auteur se rend alors sur le
terrain et constate que « Blanches sur la carte ces zones sont en réalité multicolores » (2007 : 47).
Il utilise la métaphore du blanc qui renferme toutes les couleurs pour mettre en évidence la nature
différente de ces espaces indéfinis10 et l’état de suspension dans lequel ils se trouvent. Seul un
regard décalé peut alors les soustraire à leur condition d’abandon ou de méconnaissance. Parmi
les espaces blancs repérés par Vasset, on peut citer la Plaine de Saint Denis, Nanterre, le port de
Gennevilliers, Le Bourget. Certains de ces lieux intéressent directement la politique de
transformation de la Région parisienne mise en œuvre à partir de 2007 à travers Le Grand Pari(s)11
pour redistribuer les cartes en termes de solidarité et de durabilité environnementale entre Paris
et ses banlieues et entre les banlieues elles-mêmes. Un peu à l’Ouest de ces espaces observés par
Vasset, se trouvent plusieurs de ces zones blanches. Certaines ont une histoire longue et
mouvementée qui explique pourquoi elles se colorent aujourd’hui d’ambitions institutionnelles de
grande ampleur du Grand Paris.
On pense par exemple à la plaine d’Achères, située dans une des boucles de la Seine (figure 1), où
Port de Paris projette le Port du Grand Paris12 qui devrait ouvrir la métropole sur l’Atlantique, par
le Havre, et sur la mer du Nord par le nouvel axe commercial Seine-Nord Europe. Il faut toutefois
noter que le souhait de construire un port industriel à Achères n’est pas nouveau puisqu’il est
inscrit dans le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 1999. Mais c’est la
dimension (420 ha d’emprise au sol projeté) du projet actuel qui frappe, bien qu’il ait été revu par
rapport à la proposition de 1000 ha faite par A. Grumbach en 2009 pour la consultation sur le
Grand Paris.

10

Sur cette question de la couleur dans la représentation et la constitution de l’image des villes, on peut également se
reporter à la discussion que suscite la labellisation de Tel-Aviv comme « Ville blanche » par l’Unesco et de Jaffa comme
« ville noire ». Ce débat a notamment été porté par l’architecte israélien Sharon Rotbard (2005) et prolongé par les
travaux de C. Rozenholc (2010) sur les quartiers entre-deux, intermédiaires, que sont les anciens quartiers juifs de
Jaffa, et qui, n’appartenant totalement à aucun de ces deux espaces sont souvent qualifiés de « colorés ».
11
Le Grand Pari(s) a été rebaptisé Grand Paris pour signifier le passage de la phase de propositions à celle des prises
de décisions opérationnelles.
12
Ce projet de port à Achères a été rebaptisé Port Seine-Métropole puisqu’il se situe sur plusieurs communes et non
pas sur la seule commune d’Achères.
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Figure 1 : La boucle de la Seine dans la plaine d’Achères

e

Extrait de carte au 1/25 000 : IGN, 2008

Les entre-deux ou la relativité des points de vue
Avant d’aborder la question des entre-deux à partir des spécificités d’Achères, il est opportun, de
prendre de la hauteur pour regarder la plaine et en comprendre la structure et le paysage. Depuis
le point culminant de la Région parisienne qu’est le mont Hautil, on embrasse un vaste paysage de
collines et de forêts dont les frondaisons cèdent progressivement la place à un tapis continu de
constructions de tous ordres (Figure 2). Dominant la myriade de toits et de terrasses, quelques
monuments sont parfaitement reconnaissables (le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel) ; d’autres se
dessinent moins nettement (la tour Montparnasse, celle de la Plaine Saint-Denis ou de la porte de
Pantin). Le spectacle le plus impressionnant reste celui offert par le bouquet des tours de la
Défense notamment parce qu’entre le premier plan et ces tours, la plaine d’Achères est
complètement escamotée : on ne la voit plus. La forêt de Saint-Germain prend alors la forme d’un
très vaste parterre sur lequel est posée cette floraison de béton, d’acier et de verre (Figure 3).
Curieux effet de raccourcis, la forêt de Saint-Germain mêlant ses branches à d’autres bois dresse
un écran masquant l’ensemble des méandres de la Seine et, comme aucune construction haute
n’émerge de ce grand parterre, les 14 kilomètres séparant l’Hautil de la Défense, forment un tout.
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Figure 2 : Vue depuis les coteaux du mont Hautil : 1 antenne relais 2, tour St-Denis 3, SacréCœur

Dessin : P. Céleste, août 2011

Figure 3 : Vue de Chanteloup-les-Vignes, en regardant vers la Défense

Dessin : P. Céleste, août 2011
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Figure 4 : La Seine entre la colline de l’Hautil et Paris

Schéma et notes : P. Céleste, août 2011

Ainsi, les seuls curseurs de la hauteur et de l’angle de vue de l’observateur infléchissent la
compréhension du site, comme les sensations et sentiments qu’il suscite (Figure 4). L’application
que nous avons faite pour expliquer les différentes échelles d’appartenance et des bassins de vie,
lors de la consultation du Grand Pari(s), doit pour partie son origine à cette vision relative des
territoires, prise entre une perception réduite à un lieu, à un ici, et une perception large d’une
somme de lieux qui se fondent en un panorama qui peut les effacer.
La relativité des points de vue (selon la hauteur, l’angle de vues, mais aussi selon les moyens et les
vitesses de déplacement) apparaît ainsi comme un premier trait caractérisant les entre-deux.
Les entre-deux existent, disparaissent, masquent ou font apparaître leurs potentialités selon une
relativité des perceptions et de plus ou moins grande immersion de l’observateur dans un site. En
plaçant la relativité des points de vue avant les données inhérentes au sol, nous souhaitons
insister sur le fait que les entre-deux sont à découvrir : il faut déceler où ils se trouvent, ce qu’ils
sont et quel est leur potentiel.
Le second trait qui pourrait qualifier les entre-deux est inhérent à l’état morphologique des sites.
Ils sont pris par des forces naturelles mais également sociales, économiques et administratives :
des pouvoirs qui, le plus souvent, les dépassent. De ce point de vue encore, la plaine d’Achères est
un bon exemple. Longeant le cours de la Seine selon un large méandre, cet espace n’existe
qu’entre deux états, celui des basses eaux et celui des crues (voire des inondations), et entre deux
milieux avec, d’un côté, la colline de l’Hautil et les pentes abruptes d’Andrésy et, de l’autre, les
9
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terres hors inondation de la forêt de Saint-Germain en Laye. Sa nature même est plastique : la
terre peut redevenir îles submergées et les îles peuvent être rattachées à la terre par les alluvions.
C’est le cas de ces îles du second plan de la figure 6 : tantôt rattachées à l’une des communes de la
rive gauche ou droite et tantôt rattachées à la terre ferme (la figure 6 situe le risque d’inondation
de la plaine à la cote NGF 25,00).
Figure 5 : La confluence Seine et Oise avec en arrière plan, Andrésy et Chanteloup-les-Vignes

Dessin : P. Céleste, août 2011

Figure 6 : Risques d’inondation de la plaine d’Achères

Carte : P. Céleste et R. Sabatier, 1993, pour la SEM 98 et la commune d’Achères
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Mais la plaine est également partagée entre différents types de sols : des terres fertiles et un
substrat inculte fait de sable et de graviers alluvionnaires. Ces deux types de sol sont importants à
noter puisqu’ils représentent des moments marquants de l’exploitation et du devenir de la plaine.
Ainsi, une première « histoire » de la plaine est celle de sa vocation agricole, durant laquelle la
mince couche de terre fertile en a assuré la richesse. Cette période connaît son apogée avec
l’invention des tuyaux en béton, produits sur place par les établissements Bonna grâce à
l’extraction des granulats de la plaine (Figure 7), qui permettront à Paris d’amener ses eaux sales
jusqu’à Achères tout en fertilisant les sols agricoles de la banlieue. Assemblés en canalisations
longues, ces tuyaux permettront, sous le baron Haussmann, d’assainir la capitale en épandant les
eaux usées de Paris dans la plaine.

Figure 7 : Établissements Bonna et Le Foll, fabricants de canalisations en ciment

Dessins : P. Céleste, 1992

Un deuxième temps débute quand le taux de pollution des terres par les métaux lourds atteint un
niveau tel, après un siècle d’épandage des eaux usées à Achères, qu’il devient illégal d’y cultiver
pour la consommation humaine. Débute alors une phase d’exploitation des granulats d’autant
plus intense qu’elle rapporte des taxes à la commune dépourvue d’autres revenus. Cette
exploitation fait de la plaine une mine à ciel ouvert, percée de trous qui, emplis d’eau, dessinent
autant de lacs et d’étangs mis à profit par les habitants (pour la pêche et la baignade).
L’exploitation des granulats, dont Achères est la plus grande carrière à proximité de Paris, justifie
aujourd’hui pour Ports de Paris le fait d’y implanter le futur Port Seine Métropole : l’exploitation
des granulats, nécessaires pour les futurs chantiers métropolitains, va libérer d’importants espaces
de stockage des déblais de chantiers. Le matériel extrait pour alimenter les chantiers pourrait ainsi
être remplacé, dans le sol, par les déchets de ces mêmes chantiers. Le deuxième trait des entredeux est ainsi être pris entre différentes temporalités, différentes économies qui, un temps, se
chevauchent puis se distinguent (Figure 8).
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Figure 8 : Vue depuis la digue d’Achères : au premier plan les anciennes terres agricoles, au
second plan, les nouveaux quartiers d’Achères autour de la gare de RER, en arrière-plan, la forêt
de Saint-Germain

Dessin : P. Céleste, août 2011

Le troisième trait caractérisant les entre-deux relève de la pluralité des pouvoirs.
La boucle de la Seine où se situe Achères est partagée entre différentes communes, chacune ayant
une vocation particulière. Saint-Germain-en-Laye et Maisons-Laffitte auxquelles est rattachée la
forêt de statut domanial, héritage des chasses aristocratiques et royales ; Poissy, une ancienne
abbatiale, devenue ville industrielle vouée à la production automobile. Plus inattendu est le cas
d’Andrésy qui, bien que situé rive droite, occupe également la rive gauche de la Seine du côté
d’Achères en raison d’anciens droits de pâtures. Andrésy ne pouvant faire paître vaches et
moutons sur ses coteaux alors voués à la vigne, elle s’est donc étendue sur l’autre rive de la Seine
où elle occupe une langue de terre qui prive Achères d’une large partie de sa façade « naturelle »
sur le fleuve. Ce partage du territoire de la plaine est symptomatique d’une division fonctionnelle
des terres en raison de leur nature : la plaine, aux pâtures et à la culture ; les coteaux, à la vigne ;
les terres à l’abri des inondations, aux habitations et au village ; le centre du méandre, à la forêt.
C’est là une autre caractéristique des entre-deux ; ils ne s’appartiennent pas.
À cet égard, l’épisode de la Digue du Syndicat est tout a fait parlant (figure 9). En 1849, à l’initiative
du maire, les cultivateurs d’Achères entreprennent de construire une digue de 6 km de long et de
5 mètres de hauteur, entre le pont de Conflans et le lieu où se trouvent aujourd’hui les usines
Peugeot, qui doit protéger les terres arables régulièrement emportées lors des crues. Pourtant, en
1910, sur ordre de la capitale, la digue est dynamitée sur 50 mètres pour préserver Paris de
l’inondation centennale.
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Figure 9 : La Croix d’Achères (à gauche) inaugurant la digue du Syndicat (à droite)

Dessins : P. Céleste, 1999

Les Achérois se souviennent de ce dynamitage comme d’une agression du fort au détriment du
faible : habitants d’une simple commune, grain d’un chapelet défendant son identité précaire,
soumis au pouvoir de la capitale qui subjugue et, de l’autre. Ce phénomène de subordination de la
plaine à des forces naturelles et administratives se poursuit à travers la procédure du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (loi du 22 juillet 1987) qui limite, voire interdit, la
constructibilité de la plaine. Rien ne doit, du moins en théorie, faire barrage à l’expansion et au
libre retrait des eaux de crue, et tout remblai se doit d’être compensé par un délai pour que le
volume capable des eaux pouvant envahir le cours majeur de la Seine reste constant. Si bien que
la volonté de la commune de rendre constructible cette plaine, qui n’est plus agricole et qui, à
terme, aura fini d’exploiter sables et graviers, butte sur ce principe de subordination à des lois
naturelles mais également républicaines, ainsi qu’aux objectifs économiques et de développement
dont le projet d’un grand port de grande ampleur est aujourd’hui le principal moteur.
D’où la proposition d’un quatrième trait caractérisant les entre-deux : les conflits entre le projet
local et l’aménagement du territoire.
Ces sites à l’identité partagée prêtent plus que d’autres à ces contradictions. Privée de l’usage de
sa plaine, la commune d’Achères n’a, par exemple, eu de cesse de vouloir faire valoir ses droits sur
le devenir de son territoire. Travail de longue haleine de récupération des sols, rachat à la ville de
Paris de ses terrains qui, avec ses usines de traitement des eaux et ses champs d’épandage,
demeure le plus grand propriétaire foncier de la commune. Aujourd’hui, le projet local de la ville
est la reconquête de son sol et l’obtention d’une façade fluviale dont elle a été jusque là
largement dépossédée par le rachat des terrains à la ville de Paris grâce aux bénéfices tirés de
l’extraction des granulats fluviaux. Reste que la plaine dans son étendue représente un atout dont
plusieurs souhaite bénéficier. EDF voulut y faire passer des lignes à haute tension ; la région, une
voie à fort trafic et l’État y a l’ambition de rattacher Paris à la mer. Ce vaste port fluvial aurait une
double vocation. Dans un premier temps, Achères et son port permettrait la distribution fluviale
des sables et graviers de construction, assurant pour des décennies l’autonomie de la région
13
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parisienne en matériau de construction. Dans un deuxième temps, et à l’échelle du Nord de
l’Europe cette fois, elle offrirait une vaste plateforme logistique reliée à tous les modes de
transports où seraient apportés quantités de matériaux manufacturés ou en vrac. Cela dit, Paris,
EDF ou l’Etat ne sont par les seuls à s’inviter à cette prise de possession du territoire. Le ParisSaint-Germain Football Club, propriété qatarie, se propose d’y implanter son nouveau centre
d’entraînement. Mais le PSG viendra-t-il ? On sait par expérience que de tels effets d’annonce
prépare un terrain à l’urbanisation quitte à oublier, quand il se construit, ses premières
justifications. De son côté, la commune, avec sa station de RER « Achères-ville » – le nom joue ici
un rôle essentiel – qui relie Cergy-Pontoise à Paris en passant par la Défense, tient à développer un
nouveau quartier d’habitation comprenant équipements culturels et éducatifs nécessaires à son
bon fonctionnement et au développement d’une nouvelle identité, plus urbaine et plus attractive.
La conséquence de cette pluralité des enjeux est la fragmentation de la plaine qui, peu à peu, perd
son intégrité physique, et peut-être sa cohérence territoriale, comme en témoigne les deux cartes
ci-dessous (figures 10 et 11) qui montrent bien à quel point l’entité qu’elle formait dans les années
1930 a été fragmentée par ses aménagements successifs et constants13.
Figure 10 : La plaine : une vaste étendue de pâtures et de cultures, d’un seul tenant

Carte : IGN, 1937

13

Sur la figure 10, les lignes parallèles au cours de la Seine figurent les tuyaux de l’épandage des eaux usées de Paris.
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Figure 11 : Plan phasé de réalisation du port, de part et d’autre de la N184

Carte : Ports de Paris, 2013

Le cinquième trait que nous identifions pour qualifier les entre-deux est une conséquence des
conflits et des divergences entre temporalités et projets : les entre-lieux sont propices à des
cohabitations sans harmonie entre pratiques d’un même territoire et, par conséquent, à des
représentations divergentes de ces territoires.
La prise de conscience de l’importance de ce trait permet alors de répondre à la double question
suivante : comment se construisent et comment opèrent les dispositifs de la disqualification et de
la requalification d’un site périurbain ? Les pratiques visées tiennent du pragmatisme et de
l’opportunisme, de l’improvisation économique et, souvent, de l’univers des « loisirs » parfois à la
limite de la légalité. Elles concernent des utilisateurs, locaux ou non, dont les présences
ponctuelles et intermittentes répondent à des usages bien ciblés. Elles marquent alors le territoire
physiquement et symboliquement (en le disqualifiant ou en le requalifiant). Mais comment
appréhender ces mécanismes, par quelles postures et avec quels outils ? Enfin, comment les
utiliser – c’est-à-dire comment les instrumentaliser, les détourner ou les neutraliser – pour les
mettre au service du projet urbain ?
Dans le cas d’Achères, on assiste à une démultiplication surprenante d’usages sur un site pourtant
hautement pollué : extraction des granulats par les carriers, dépôts et décharges de matériaux
15
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divers, centre équestre, centre d’entraînement et de concours cynologiques, école de conduite
des deux et quatre roues (quads et autres), terrains et hangars pour l’aéromodélisme, pour le
sport, sans oublier la pêche et la chasse sur fond de décharges de béton et de plaques d’enrobé.
Figures 12 et 13 : Chasseurs et jouets en bord de Seine

Cliché : P. Céleste, janvier 2013

Cliché : I. Delcea, novembre 2013

On y trouve également du maraîchage dans des jardins partagés et/ou ouvriers (figure 14), des
rideaux d’arbres et des étendues de gazon. Toutes ces utilisations de l’espace et du sol côtoient
l’habitat : des pavillons plus ou moins cossus le long de la digue de la Seine, des maisons pourvues
de baux locatifs agricoles (qui ne correspondent plus à leur usage) et qui sont tout à fait hors
nomes du point de vue sanitaire et électrique et des roulottes qui abritent une population de gens
du voyage. Ainsi, tout cohabite : activités industrielles, déchets, loisirs et habitat (favorisé ou
précaire). Des questions sur ces usages demeurent, quant à la manière dont ils apparaissent,
trouvent leurs publics puis sont mis en récit et marquent les sites, pour faire de ces entre-deux,
telle la plaine d’Achères, des espaces dont la disqualification démultiplie des usages14.

14

Une ville chaotique, “patchwork” ou “collage” qui renvoie à Reyner Banham (1971, Los Angeles, The architecture of
four Ecologies, University of California Press et à Colin Rowe (Colin R., Fred K.r : Collage City, Infolio éditions, 2002,
1978 MIT Press).
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Figure 14 : Jardins collectifs

Cliché: I. Delcea, novembre 2013

Un sixième trait de caractérisation des entre-deux et des entre-lieux a trait à la pluralité des points
de vue : des entre-deux personne ne partage la même représentation.
Représentations et distances à la réalité telle que peuvent l’observer l’architecte et le géographe
dans des entretiens réalisés avec des habitants de la commune en 2013 et mis en miroir dans les
propos révélés par deux films réalisés en 2001 et 2011 pour « mesurer » l’opinion des habitants
sur les politiques de la ville et ses grands projets urbains15. Les films réalisés à l’occasion des
Assises de la ville frappent d’abord par l’identification des habitants à la forêt plutôt qu’à la Seine
et par l’absence totale dans les discours de la station d’épuration dont, plus encore à l’époque
qu’aujourd’hui, la présence physique et olfactive est insistante16. Ainsi les Achérois semblent se
sentir appartenir plus à Saint-Germain-en-Laye qu’à leur propre commune. Dans les entretiens
conduits cette année par nos soins, c’est l’idée de changement rapide de la commune qui revient
le plus fréquemment, provoquant chez les Achérois une difficulté croissante à « s’y reconnaître »
et à identifier les visées de la mairie dans la production constante de nouveaux logements et de
refonte du centre historique de la ville.

15
16

Ces consultations ont été réalisées à la demande du maire par le cabinet Campana Eleb Sablic en 2001 et 2011.
La station d’épuration est la plus grande d’Europe et gère environ 850 millions de mètres cubes d’eaux usées par an.
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Le rythme de développement très soutenu de la commune organise alors le repli des habitants sur
leur logement et la désaffection du centre ville. Le logement devient la raison d’être de la
présence sur Achères, renforcée par l’absence quasi totale d’espaces publics partagés, à vivre et
pas seulement à traverser. Ce manque contribue à renforcer l’image d’une ville dortoir où le
logement – qu’il s’agisse d’appartements ou de pavillons – surtout lorsqu’il est propriété privée,
devient le « lieu » de vie et d’identification. Les entretiens mettent également en évidence
comment Achères apparaît toujours comme une sorte d’« entre-deux » temporel. En effet, les
interlocuteurs qui expriment, par exemple, un grand attachement à la ville, le font en relation à la
mémoire de la ville – récits et descriptions de ce qu’était Achères d’avant – plutôt qu’à sa situation
actuelle. Pour d’autres, récits et discours relèvent de la projection de ce qu’Achères pourrait
devenir, en fonction de la réalisation ou non des projets du Grand Paris ou de la construction de
nouveaux logements. Dans les deux cas, l’absence de descriptions du temps présent et de l’état
actuel des lieux est marquante. Achères est prise entre souvenirs et projections, entre ce que la
ville a été et ce qu’elle pourrait devenir faisant du présent un moment suspendu.
L’identification de ces six traits amène à se demander si un projet pour la plaine peut exister qui
ne soit pas que réaction et conséquences de politiques et de conflits successifs. La réponse à cette
question est en partie contenue dans les propos du directeur du projet Port Seine-Métropole17, en
cohérence avec ceux tenus par Michel Lussault à l’occasion de la première rencontre Confluence
Seine-Oise18. L’atonie économique que connaissent la France et bien d’autres pays invite à revoir à
la baisse le projet ambitieux du port en le pensant en deux phases : une première phase
pleinement inscrite dans la réalité actuelle d’exploitation et de transports des gravats fluviaux
(pour une durée de plusieurs décennies) et une deuxième phase conditionnée par la réalisation du
Canal Nord-Europe pour un développement beaucoup plus ambitieux et inscrit dans la durée. Le
thème central – tel que l’a défini M. Lussault – serait alors la reconnaissance de l’urbanité faible de
cette vaste plaine ouverte à des destinations de nature différente et le jeu avec son hétérogénéité.
Les mots clefs d’un tel projet : pragmatisme, adaptabilité, réversibilité et sobriété. Autant de
propositions pour lesquelles Achères ferait office de laboratoire.
Mais le port n’est pas toute la plaine et, peu à peu, d’autres aménagements s’en saisiront. Si la
partie Est vers Maisons-Laffitte peut compter sur la permanence de sa destination de traitement
des eaux, en revanche, toute la partie Ouest jouxtant Poissy sera partagée entre zones d’activités
et de commerces, bases de loisirs en bord de Seine. La partie centrale, traversée par les voies
ferroviaires et la route reliant Saint-Germain à Conflans-Sainte-Honorine, poursuivra sa nouvelle
vocation de mine à ciel ouvert qui transforme ce paysage de plaine en un terrain parfois lunaire,
en attendant les futures darses du port. Les marges prisent entre mines de gravats fluviaux et
forêt, sous l’impulsion de la gare de RER, continueront de s’urbaniser et de recevoir des
logements. Achères est, si ce n’est une ville dortoir telle qu’elle est souvent décrite par ses
habitants, du moins une ville de logements pour une population dont le pôle d’emploi se situe à
Cergy et Poissy via la Défense.
17

Haropa (Havre Rouen Paris), Ports de Paris. Entretien avec M. Reimbold, 21 mai 2013.
Confluence est une association qui rassemble depuis 2012 les communautés d’agglomération de Cergy-Pontoise et
des 2 Rives de Seine, les communes d’Achères, de Conflans-Sainte-Honorine, de Maurecourt et de Poissy. La création
de cette association doit permettre à ces communes de prendre une part active aux réflexions et à la mise en œuvre
des projets touchant à ce territoire dans le cadre du Grand Paris. La première rencontre de la Confluence a eu lieu le 4
avril 2013, à Andrésy, en partenariat avec les CAUE 78 et 95.
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Conclusion
Pour conclure, on reprendra à nouveau à notre compte les propos de F. Béguin (1997) qui faisait le
constat, dans « Vagues, vides, verts » que le glissement de terminologie pour qualifier les terrains
vagues de vides permet aussi de fonder « le principe et la nécessité » d’une intervention. Mais
force est de constater que la création d’un nouvel ordre paysager et utilitaire tend à supprimer
certaines libertés d’usage qu’offraient les terrains vagues. Là encore, la plaine d’Achères et les
multiples états d’entre-deux qui la caractérisent, illustre bien un processus de
disqualification/requalification des fragments de territoire. À l’aune de cet exemple et de ceux
étudiés dans le cadre de la consultation sur le Grand Paris, plusieurs étapes de ce processus sont
observables. Une première étape est celle de perte progressive des usages initiaux des sites au
profit d’autres usages plus flottants et éventuellement ponctuels. Une deuxième étape voit les
sites être saturés par les terrains vagues. Dans un troisième, ce phénomène de trop-plein appelle
un nouvel état et, à ces vagues saturés, on tente d’octroyer une identité nouvelle, plus homogène.
Les activités annexes sont alors, autant que faire se peut, éliminées, afin de préparer l’ère des
aménagements (qui à leur tour, produiront peut-être d’autres trop-pleins). Ainsi l’entre-deux se
métamorphose et produit différents avatars.
Si l’étude d’Achères nous a permis d’en identifier les étapes, elle nous a également permis
d’établir une grille de lecture de ce type d’espaces, incertains et particulièrement labiles, et de
proposer, au terme de ce travail, une méthode d’analyse et une posture scientifique pour en
traiter. Ainsi, nous proposons de définir l’entre-deux en quatre point / perspectives majeurs.
Premièrement, l’entre-deux peut être définit comme un lieu de pluralité et de relativité des points
de vue. C’est aussi un lieu de représentations multiples, personne n’ayant une vue d’ensemble de
ce qu’ils sont ou peuvent être. Il convient donc, au plan méthodologique, de multiplier les
entretiens et les vues en s’adressant aux différents acteurs de la ville que sont les urbanistes et les
employés municipaux, les représentants des associations (dans des espaces péri-urbains où le
tissu associatif est particulièrement dense et varié) et les habitants : habitants ancrés de longue
date ou plus récemment arrivés, issus de parcours individuels ou migratoires parfois surprenants,
hommes et femmes qui appréhendent différemment leur lieu de vie – de la ville au logement –
selon leur âge et la séquence de vie dans laquelle ils se trouvent. Au plan méthodologique, il
convient donc à la fois de faire l’inventaire (jamais exhaustif) de ces points de vue et
représentations et de multiplier les approches sensibles. Cette multiplication des approches
permettant, dans une certaine mesure, de « faire sien » un site.
Deuxièmement, l’entre-deux, est la résultante de plusieurs états morphologiques qui dicte en
grande partie l’histoire du site. Au point de vue méthodologique, il convient donc également
d’opérer une lecture géographique et historique d’un site : de la « Grande Histoire » aux
chroniques locales en passant par les cartes postales.
Troisièmement, l’entre-deux apparaît comme un lieu de conflits des pouvoirs, de partages non
équitables, de fractures et de ségrégations latentes. C’est par conséquent également un lieu de
négociations et de compromis entre le projet local et l’aménagement du territoire. Il convient
donc de comprendre le jeu des acteurs et de les replacer dans une perspective historique et
projectuelle. La question est alors de comprendre qui est à même de faire des projets sur et pour
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ces sites. Concevoir les entre-deux comme l’intersection d’enjeux multiples favoriserait alors les
débats politiques et la réalisation de projets concertés.
Quatrièmement, l’entre-deux est un lieu de pratiques non programmées, parfois déviantes mais
tolérées tant qu’elles restent discrètes. Il convient donc là aussi de les observer et d’en faire
l’inventaire. Souvent temporaire, elles peuvent cependant être en partie reprises dans un projet19
global si celui-ci, par le biais de la concertation, est en mesure d’intégrer l’inventivité du « projet
local ». À cet égard, il faut utiliser, et si possible inventer, différents moyens de connaissance d’un
site et de ses acteurs, ainsi que différents moyens de communication. A priori, nuls ne sont à
écarter : films, jeux de rôles, voire roman-photos qui mettent en scène les personnes concernées
par le devenir de leur territoire20. Le recours au dessin « traditionnel », et en particulier au croquis
réalisé rapidement in situ, fait partie de ces moyens de connaissance et de communication.
Cadrage, lieu et moment de réalisation sont autant d’éléments et de choix qui en font un outil
efficace de lecture analytique de l’espace, comme en témoignent ceux réalisés depuis plusieurs
années dans la plaine d’Achères.
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Résumé
Entre mai et juin 2013 s'est tenu à Grenoble un atelier de cartographie participatif et
expérimental, à la croisée des sciences humaines et de l’art. Douze voyageurs, alors demandeurs
d’asile ou réfugiés, trois artistes et deux géographes se sont réunis pour aborder la cartographie
comme technique créative de relevé d’expériences. Les cartes produites avec et par les
participant.e.s évoquent des souvenirs d'entre-deux migratoires et de franchissements frontaliers.
Cette expérience participative cherche à se démarquer d'un positivisme narratif des itinéraires
migratoires -caractéristique notamment des administrations en charge du droit d'asile-, en
mobilisant des outils de médiation visuels et artistiques.
Les acteurs de ce projet reviennent ici sur les intentions de construire un terrain de recherche
indisciplinaire, fondé sur une pratique cartographique critique et créative. Les cartes ont constitué
des entre-deux méthodologiques au service des relations entre les participants, tandis que
s'élaboraient des récits référentiels et non-référentiels des entre-deux migratoires.
Abstract
Over a two-month period, twice a week, in May and June 2013, two researchers, three
contemporary artists, twelve refugees and a photographer met together in Grenoble, France. The
workshops were intended to create encounters around mapping performances, to produce
alternative narratives on migrations, experiences of socio-spatial exclusion and in-betweenness.
From a methodological point of view, we tried not to reproduce some ethical biases of the
ethnographic life-story method by using mapping. The maps were a framework within which
collective and individual interactions evolved, so that they were a third party in the relationships
build up during the workshops. This critical mapping experience raises methodological and ethical
questions as to the conditions on which the migrants, researchers and artists took part, on the
alternative narrative methods used, and on the scientific, aesthetic and political uses of the maps
produced.

2
272

Carnets de géographes, nº 7, 2014
Rubrique Carnets de Terrain
Introduction2
Des voyageurs3, en situation de demande d'asile4 ou ayant obtenu le statut de réfugiés5, des
chercheurs, des travailleurs associatifs, des artistes se sont réunis deux fois par semaine, à
Grenoble, pendant deux mois, entre mai et juin 2013, pour co-produire des cartes de voyages
migratoires. Ces cartes figurent des fragments de souvenirs, des traces d’expériences des voyages
et des franchissements frontaliers vécus par douze demandeurs d'asile ou réfugiés, qui habitent
actuellement à Grenoble.
Entre art et sciences humaines, entre intentions esthétiques et scientifiques, les modalités
d'expression cartographique comprennent des cartes dessinées sur papier à partir d’une légende
discutée et utilisée en commun, des cartes mentales individuelles dessinées puis brodées sur tissu,
la réalisation d'une carte en argile, la production de pièces sonores à partir des souvenirs des
bruits entendus pendant les voyages. A partir de ces différentes pratiques cartographiques, il
s'agissait d'ouvrir un temps d'échanges et de création entre artistes, chercheurs et voyageurs, hors
des cadres habituels des techniques d'enquête et d'interview, hors des cadres administratifs
d'enregistrement des demandes d'asile et de droit de séjour.
La cartographie désigne ici une pratique de décentrement narratif ; l'originalité des cartes
produites n'est pas relative aux avancées des techniques de visualisation mobilisées, ni de la
sémiologie graphique choisie. Les narrations cartographiques engagées permettent de créer un
décentrement par rapport aux catégories usuelles de la recherche et des administrations.
Dans un article paru en 2012 dans la même rubrique des Carnets de Géographes, Nathalie
Bernardie-Tahir et Camille Schmoll s'interrogeaient sur « la voix des chercheur(-e)s et la parole des
migrants » à partir d'une analyse critique et réflexive d'un terrain mené à Malte. Les auteures
appelaient à une nécessaire « triangulation des sources et des techniques de recueil des
données » (2012, p. 11), pour tenter d'approcher et d'analyser des expériences sociales
complexes, dont l'entretien ou l'interview avec les individus concernés n'auraient pu rendre
compte. Réfléchir à un renouvellement des méthodes de recherche, à partir d'outils de médiation
participatifs s'inscrit dans une perspective à la fois scientifique et politique. Comment coconstruire un terrain et des données de recherche avec les individus concernés par les problèmes
étudiés, dans la perspective de produire des « discours sur » mais aussi d'« agir avec », de « lutter
contre », de « s'engager pour » ? L'engagement dans une démarche participative, autour du geste
cartographique, est un axe de « triangulation » possible dans l'entre-deux des relations interindividuelles, mais aussi entre art et science.
2 Nous tenons à remercier vivement les relecteurs-rices de cet article pour les conseils donnés.
3 Pendant les premières séances d'ateliers, les chercheures ont proposé d'évoquer les “voyages” plutôt que les
“trajectoires migratoires” ou les “migrations” de chacun.e. Il s'agissait de trouver d'autres catégories que celles
employées habituellement par les associations et les administrations pour commencer à élaborer des narrations
alternatives. Alors que les administrations s'adressent à des “migrants” et plus particulièrement à des
”demandeurs d'asile” qui doivent prouver que leur “migration” est bien “forcée” (Fassin, Kobelinsky, 2012), en
accord avec les critères établis par la Convention de Genève, nous avons évoqué des “voyages”, vécus par des
“voyageur.se.s”.
4 “Demandeur d'asile” est un statut administratif octroyé en France aux personnes dont la demande d'asile a été
enregistrée en préfecture et qui est examinée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides
(OFPRA).
5 Suite à une demande d'asile, deux formes de protection sont possibles : le statut de réfugié et la protection
subsidiaire qui n'ouvrent pas aux mêmes droits. Pour une explication des conditions d'obtention, se référer à
http://www.france-terre-asile.org/demande-dasile/statut-de-refugie.
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Ainsi, l'expérience des ateliers a engagé une réflexion sur plusieurs registres d'entre-deux : l'entredeux du voyage et des espaces de transit vécu et raconté par les participants ; la cartographie,
comme outil de médiation, entre-deux méthodologique, mis au service des relations tissées entre
les participants. La figure de l'entre-deux sert ainsi à la fois à désigner notre objet de recherche et
notre méthode : l'espace-temps des voyages migratoires, et le défi méthodologique qui a consisté
à créer un cadre d'échanges entre des individus caractérisés par plusieurs écarts, linguistiques,
discursifs, sociaux, administratifs.
Comme les ateliers de cartographie, ce texte est polyphonique et expérimental. A défaut de
théorisation définitive, nous proposons d'ouvrir en acte un espace d'échanges à plusieurs voix sur
cette expérience en cours. Plutôt que de parler au nom des migrants, des artistes ou des
chercheurs engagés dans ce projet, plusieurs participant.e.s ont saisi l'opportunité de s'exprimer
en leur propre nom. Les échanges entre les participant.e.s ne sont pas rapportés sous forme de
citations. Pendant les ateliers, les voyageurs n'ont pas été interviewés par les chercheurs ni
écoutés à partir d'une méthodologie de recueil de récit de vie. Chaque participant s'est exprimé
dans le cadre d'un travail cartographique proposé par les chercheurs et les artistes et discuté en
commun.
Après avoir exposé des propositions cartographiques mises en œuvre, Sarah Mekdjian et AnneLaure Amilhat-Szary, enseignantes-chercheuses en géographie, expliquent les objectifs
scientifiques des ateliers. Puis Marie Moreau, artiste plasticienne, revient sur ses propres
intentions de participer à cette expérience, en proposant une réflexion sur la carte comme entredeux d’un art relationnel et géographique. Lauriane Houbey, artiste plasticienne, présente la pièce
sonore qu'elle a réalisée. Mabeye Deme, photographe des ateliers, évoque sa conception des
entre-deux relationnels tissés avec les participants. Enfin, Gladeema Nasrudddin, qui a souhaité
être présenté en tant que participant des ateliers et demandeur d'asile, commente une des cartes
qu'il a réalisée, en s'adressant directement aux lecteurs de l'article. Nous rendons compte
chacun.e à notre manière6 de cette expérience. La réflexion croisée que nous proposons transcrit
l'hétérogénéité constitutive de nos intentions et de nos points de vue.
Constitution des ateliers
Pendant deux mois, de mai à juin 2013, à la Maison des Associations à Grenoble, chercheurs,
artistes, travailleurs associatifs et voyageurs 7 se sont rencontrés deux fois par semaine. Chaque
séance durait en moyenne deux heures.

6 Le texte non-encadré est écrit par Sarah Mekdjian et Anne-Laure Amilhat-Szary. Les textes encadrés et la figure 3
sont écrits par Marie Moreau, Mabeye Deme, Gladeema Nasruddiun et Lauriane Houbey respoectivement. Les
textes encadrés et la figure 3 sont signés dans le texte par leurs auteurs.
7 Au total, six personnes ont co-encadré les ateliers : Sarah Mekdjian et Anne-Laure Amilhat-Szary, enseignanteschercheuses en géographie à l'Université de Grenoble et au laboratoire PACTE, membres du projet de recherche
européen EUBorderscapes (FP7), Marie Moreau, Lauriane Houbey et Fabien Fischer, artistes, membres de
l'association ex.C.es, Mabeye Deme, photographe indépendant, et Coralie Guillemin, bénévole à l'ADA, engagée
comme ingénieure de recherche le temps du projet. Pour mener à bien cette expérience, nous avons bénéficié des
fonds du projet européen de recherche EUBorderscapes, dont l’axe 10 porte sur les liens entre franchissements
frontaliers et productions culturelles (http://www.euborderscapes.eu), coordonné pour l'université de Grenoble
par Anne-Laure Amilhat-Szary.
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Figure 1 Séance d'atelier

Photographie: Mabeye Deme, atelier de cartographie, Grenoble, juin 2013.

A la Maison des Associations, les ateliers ont été accueillis dans les locaux de l'association Accueil
Demandeurs d'Asile (ADA)8.
Avec la mise à disposition de ses locaux, l'ADA nous a aussi permis d'entrer en contact avec des
personnes en situation de demande d'asile ou ayant obtenu le statut de réfugié. Douze personnes
ont répondu à l'invitation de Sarah Mekdjian de participer, bénévolement, à des ateliers
participatifs et expérimentaux de cartographie. Ces personnes parlent des dizaines de langues
différentes, ont habité et parcouru de très nombreux pays, ont été ou sont encore de nationalité
soudanaise, érythréenne, arménienne, congolaise, guinéenne, algérienne, azérie et afghane.
Certain-e-s étaient à l'époque de nos rencontres demandeur-se-s d'asile, réfugié-e-s, d'autres,
exclu-e-s des statuts et circuits administratifs.
Quatre propositions de pratiques cartographiques entre art et sciences humaines
Quatre propositions de pratiques cartographiques ont été développées au fil des séances, pour
figurer les espaces-temps parcourus jusqu'à Grenoble et au sein de cette ville par les personnes
rencontrées.
8 Cette association, financée par des subventions de l’État et des collectivités territoriales principalement, est l’une
des deux associations grenobloises qui accompagnent les personnes qui demandent l'asile dans leur procédure
administrative (http://ada-grenoble.org/).
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1-La proposition crée par Sarah Mekdjian et Anne-Laure Amilhat-Szary, intitulée « Les légendes du
voyage », a consisté à construire avec les voyageurs une légende commune, à partir de leurs
souvenirs des expériences vécues pendant le voyage. Après généralisation (treize termes à
visualiser ont été retenus collectivement), la codification a été matérialisée par des gommettes de
couleurs et de formes géométriques différentes.
Figure 2 : « Les légendes du voyage »

Photographie : Mabeye Deme, atelier de cartographie, Grenoble, juin 2013.

Chaque participant a ensuite dessiné plusieurs cartes individuelles en mobilisant la légende, un
travail participatif qui va au-delà des cartes mentales que l’on présente traditionnellement, dans la
lignée des travaux de K Lynch (1998).
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Figure 3: « Déplacements depuis le Soudan »

Cartes réalisées par Gladeema Nasruddin, Issa, Sarah Mekdjian et Coralie Guillemin, atelier de cartographie, Grenoble,
juin 2013. Photographie : Mabeye Deme

2-Marie Moreau a demandé aux voyageurs de dessiner individuellement leurs voyages sur de
grandes nappes blanches, qu'elle a ensuite brodées en partie. Ce dispositif est proche de la
cartographie mentale. L’œuvre réalisée intitulée « Atlaslocal » (2013) est composée des cartes
dessinées et brodées avec les participants des ateliers de cartographie et d'autres personnes
rencontrées dans des centres sociaux grenoblois.
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Figure 4 : « Amour », extrait

« Atlaslocal », carte réalisée par Halimjan et Marie Moreau, tissu, feutre, fil, Grenoble, atelier de cartographie, juin
2013. Photographie : Mabeye Deme

La carte comme entre-deux et entremise d’un art relationnel et géographique.
Texte de Marie Moreau, artiste plasticienne, association ex.C.es.
Quand j’ai commencé ce projet d’Atlaslocal, j’imaginais des cartographies subjectives
représentant des itinéraires inconnus, des chemins empruntés, braconnés, inventés. Une
géographie de « lignes d’erre » (Deligny, 1975 [2007]). J’avais entendu ce récit d’une travailleuse
sociale du Fournil (table d’hôtes associative pour les désargentés) ; elle racontait qu’à midi,
autour des tables, depuis quelques années et par vagues, les hôtes demandaient des stylos pour
dessiner leur trajet, leur point de départ et de « chute ». Les cartes-dessins représentaient les
abords de la table d’hôte, des villes inconnues ou récemment citées aux « actualités ». J’ai
demandé à voir ces dessins, ils n’avaient pas été conservés, ils étaient l’outil d’un moment, un
service rendu à la rencontre. Cet atlas virtuel issu des nécessités relationnelles m’a poursuivi
jusqu'à ce que je décide de le reprendre.
Je me suis rendue à cette table d’hôte, puis plus tard dans d’autres lieux d’accueil de jour. J’ai
ensuite poursuivi mon travail à l’Atelier de cartographie participatif et expérimental créé avec
8
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l'Université de Grenoble et accueilli dans les locaux l'association Accueil Demandeurs d’Asile. J’ai
redécouvert une fois de plus à quel point ces lieux d’accueil sont des relais, des auberges à la
croisée des chemins, des refuges où les histoires se racontent par bribes, par fragments. Dans ces
lieux de passages, il y a quotidiennement jusqu’à une centaine de personnes qui viennent se
réfugier, se doucher, manger, parler, déposer leurs bagages, constituer leurs dossiers
administratifs… Ce sont des lieux où l’on attend, où l’on passe du temps, pour ne pas être seul.
C’est là, dans ces relais, en m’y installant que j’ai rencontré Alpha, par son dessin. Il a cartographié
les rues, les bâtiments autour de l’association sur un set de table. Son dessin était tellement
intrigant, dans sa facture, ses repères, sa géographie, que je lui ai demandé s’il pouvait me
dessiner la ville, plus loin encore, après l’arrêt Malherbe et de l’autre côté, après l’arrêt Albert 1er
de Belgique en collant un autre set de table, comme ça à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il s’en
aille. Je l’ai retrouvé plus tard dans un autre lieu d’accueil, un matin. Je nappais les tables dehors,
dedans, avec des draps blancs comme une page blanche. J’invitais les gens à dessiner leurs
trajectoires et leur géographie intérieure2. Je me suis installée autour d’une de ses nappes et
Alpha a dessiné le monde en commençant par la Corne de l’Afrique. Comme il y avait des gens
autour, ce dessin est devenu le monde revu et corrigé par Alpha, Petru, Brahim et Aslia. Chacun
dessinait depuis son expérience du territoire. Dans ces traits, un monde apparaît par lequel il
devient possible de se frayer un chemin, de passer outre le mur de la langue.
Tous ces dessins m'ont fait penser aux tapisseries ou mosaïques qui imageaient les péripéties des
héros antiques. Voilà pourquoi les cartes sont brodées. Les cartes sont devenues une collection
en cours, un atlas local à colporter.
3-Lauriane Houbey a travaillé avec les voyageurs à la constitution de cartographies sonores, qui
donnent à entendre les souvenirs des bruits entendus pendant les voyages, et souvent associés à
des milieux spécifiques (montagnes, déserts, mers...). Son travail s'est appuyé notamment sur le
commentaire des cartes dessinées avec Sarah Mekdjian, Anne-Laure Amilhat-Szary et Marie
Moreau. L’œuvre sonore réalisée, intitulée « D'ici là le milieu », est présentée par l'artiste dans la
figure 5.

2

Exposition Géographies Intérieures de Marie Moreau (exposition d’Atlas Local #1) et Lauriane Houbey. Laboratoire
d'Art Aujourd'hui. Grenoble France. 2012
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Figure 5 « D'ici là le milieu »

Texte et dessin de Lauriane Houbey, à partir des ateliers de cartographie, Grenoble, septembre 2013.

4-Fabien Fischer, dans son œuvre sonore intitulée « Ici, pas encore », a enregistré des
conversations menées entre les participants, portant sur la vie à Grenoble, les lieux fréquentés, les
expériences locales.
Mabeye Deme a suivi les ateliers en photographie, tandis que Coralie Guillemin était chargée de
leur organisation, notamment de la mobilisation individuelle des participants tout au long du
projet.
Les cartes, dessinées, brodées ou enregistrées, ont constitué des outils de médiation dans les
relations tissées entre les participants du projet. Au total, 25 cartes sur papier, 14 cartes dessinées
et brodées sur tissu, une carte en relief réalisée en argile et plusieurs heures d'enregistrements
sonores ont été co-produites.
Après avoir exposé les enjeux scientifiques et éthiques d'un projet de recherche participatif qui
porte sur les voyages migratoires, nous verrons en quoi la carte peut être un outil méthodologique
de médiation mis au service des relations inter-individuelles et collectives.

Intentions scientifiques des ateliers
(Géo)graphies des voyages migratoires
Les recherches en sciences humaines sur les migrations internationales s'intéressent aux
circulations et aux territoires migratoires, en particulier les espaces parcourus pendant les voyages
10
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migratoires, de plus en plus surveillés et contrôlés. Les travaux d'Alain Tarrius (Tarrius, Missaoui,
Qacha, 2013), de Michel Agier (2011), d'Olivier Pliez (2011) ou encore de Laurent Faret (Faret,
2002; Faret, Cortes, 2009) sur la géographie et l'anthropologie des parcours migratoires mais aussi
les recherches sur les économies du passage, ont contribué à faire connaître l'importance des
espaces de transit. Plus qu'un passage, le voyage migratoire est un espace-temps spécifique, plus
ou moins étendu, qui engage des pratiques socio-spatiales spécifiques. La littérature sur les
migrations africaines vers l'Europe en particulier montre combien le voyage est central dans les
expériences migratoires (Arab, 2007 ; Bennafla, Peraldi, 2008 ; Pian, 2009 ; Pliez, 2010).
Sur de nombreuses cartes migratoires, qui paraissent notamment dans les médias, les espaces
parcourus par les migrants pendant leurs voyages sont souvent « lissés », selon la terminologie
utilisée par Armelle Choplin et Olivier Pliez (2011) au sujet des cartes de l'espace migratoire
transsaharien : « la plupart des représentations cartographiques choisies aboutissent à la vision
d'un espace migratoire « lisse », c'est-à-dire où le trait de dessin continu de quelques routes
migratoires occulte toutes les « aspérités » -spatiales et temporelles d'ordre politique, policier,
pécuniaire...- qui jalonnent les itinéraires empruntés par les migrants » (Pliez, Chopplin, 2011). En
réaction à la figuration d'espaces « lissés », des chercheurs tentent de produire des cartes où
apparaissent les expériences vécues pendant les déplacements et les difficultés à franchir des
frontières de plus en plus surveillées. L'Atlas des migrants en Europe publié par le collectif
Migreurop (2009, 2012), mais aussi des productions de contre-cartographie sur les
franchissements frontaliers, entre art, science et activisme, se multiplient 9.
Les expériences de franchissements frontaliers sont en effet des événements très significatifs dans
les histoires migratoires individuelles. Pour les personnes qui n'ont pas de droit de séjour, la
frontière parcourue s'étend jusque dans les espaces dits d'accueil. Ainsi, à Grenoble, mais cela
pourrait être ailleurs dans de nombreuses villes européennes, des voyageurs voyagent encore...
Les lieux associatifs, le Point d'eau, pour se laver, le Fournil, pour manger, l'association Accueil
Demandeurs d'Asile à la Maison des Associations, pour les démarches administratives... sont les
repères instables d'une ville qui ne cesse de se dérober sous leurs pas. Le droit de séjour est
suspendu à la Préfecture de l'Isère, lieu des espoirs/désespoir.
L'enjeu de cartographier les aspérités socio-spatiales de ces espaces migratoires apparaît à la fois
comme scientifique, artistique et politique. Nous avons ainsi tenté d'explorer des modes de
figuration créative pour envisager différentes formes de « cartes d'itinéraires » (Besse, 2010), coproduites par les voyageurs eux-mêmes, au risque de bousculer les conventions afférents au
modèle cartographique. Les cartes d'itinéraires sont définies par Jean-Marc Besse comme des
cartes qui « fourni[ssen]t une représentation du territoire dans laquelle celui-ci n'est pas considéré
indépendamment des pratiques qui s'y déploient […] mais au contraire défini dans sa structure
même par les engagements pratiques de ceux qui y inscrivent leurs déambulations » (Besse, 2010,
p. 7).

9 Le collectif Art-Sciences-Technologie « Anti-Atlas des frontières » (http://www.antiatlas.net/) diffuse de
nombreuses œuvres et productions de contre-cartographie sur les franchissements frontaliers. Les travaux réalisés
pendant nos ateliers ont d'ailleurs été diffusés dans le cadre d'une exposition collective au Musée des Tapisseries à
Aix-en-Provence du 1er Octobre au 3 Novembre 2013 (http://www.antiatlas.net/blog/2013/09/20/crossing-mapscartographies-traverses/in English : http://www.antiatlas.net/en/2013/09/21/crossing-maps-fabien-fischerlauriane-houbey-sarah-mekdjian-et-anne-laure-amilhat-szary-marie-moreau/). Au sujet de la contre-cartographie,
voir Counter Cartographies Collective (http://countercartographies.org), Dalton, Craig, Mason-Deese, Liz, 2012.
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Les cartes, outils participatifs de médiation entre chercheurs, artistes, voyageurs
La cartographie participative regroupe un ensemble hétérogène de pratiques qui se développent
largement en sciences humaines, notamment dans le domaine des sciences spatiales appliquées,
comme l'urbanisme et l'aménagement. Le principe directeur de la cartographie participative est
de co-construire des savoirs avec les individus concernés par les phénomènes étudiés, en utilisant
la carte comme élément constitutif de ces savoirs et la cartographie, comme pratique et
performance partagée (Crampton, 2009).
Les modalités de participation ont varié selon les quatre propositions pratiques mises en œuvre.
Dans le travail proposé par Sarah Mekdjian par exemple, il s'agissait de créer une légende, décidée
collectivement à partir de discussions sur les expériences des voyages. Cette légende, matérialisée
par des gommettes, a été élaborée dans les premiers temps de l'atelier. La formalisation d'un
langage commun a été une étape essentielle pour mettre en perspective collective la singularité
de chaque récit individuel. La légende a constitué une condition pour que le geste cartographique
serve à faire affleurer des souvenirs et à communiquer des bribes d'expériences vécues. Les
relations entre chercheurs et voyageurs, artistes et voyageurs, artistes et chercheurs se sont
construites et renforcées pendant la réalisation des cartes.
Outils de médiation, véhicules de revendications politiques, les pratiques cartographiques ont
autorisé des échanges indisciplinaires 10 fructueux, entre art et sciences. Intentions scientifiques et
esthétiques se sont complétées à partir de la carte. Après D. Cosgrove (1999) et D. Wood (1992,
2010), A. Volvey (2007) et G. Tiberghien (2010) ont montré combien la cartographie était un
procédé de plus en plus partagé par la science, principalement géographique, et l'art
contemporain. Dans ce cadre, la frontière et son franchissement apparaissent comme des “figures
fertiles” (Grison, 2002; Rogoff, 2000; Amilhat-Szary, 2012) pour analyser les processus à l’œuvre
dans cet entre-deux de la connaissance. Les propositions cartographiques artistiques -voire
artivistes- développées par Marie Moreau, Lauriane Houbey et Fabien Fischer ont détourné en
partie les conventions cartographiques scientifiques. Les cartes sonores, par exemple, introduisent
des données sensorielles aux relevés d'expériences et à la figuration de l'espace, tandis que la
matérialité des cartes en tissu brodé, co-produites par Marie Moreau et les voyageurs, engage une
réflexion sur les fonctions de la carte comme objet, et non seulement comme « iconotexte »
(Cosgrove, 2001, p. 148). Les pratiques cartographiques mises en œuvre par les artistes ont nourri
des intentions esthétiques propres à chacun d'entre-eux, mais aussi la portée critique et
scientifique du projet pensé par les chercheurs.
Mabeye Deme, photographe du projet, s'est servi de la photographie, en plus de la cartographie,
comme outil de médiation pour élaborer des relations avec les participants. Les photographies
réalisées servent aussi à médiatiser le travail produit pendant les ateliers auprès du public.

10 L'art ne constituant pas une « discipline », au sens d'une spécialisation et d'une institutionnalisation des savoirs
scientifiques, la mise en relation des sciences et de l'art ne peut être qualifiée de pluri- ou trans-disciplinaire.
Laurent Loty, à partir d'une histoire de la notion de discipline, explique l'intérêt de ce qu'il appelle
« l'indisciplinarité » : « à l’intérêt d’une indisciplinarité des objets d’étude s’ajoute celui d’une indisciplinarité des
démarches employées. L’inscription des recherches dans des disciplines spécialisées est susceptible d’invalider ou
même de rendre impensables des questionnements qui surgiraient précisément du refus des objets et méthodes
reconnus par les disciplines » (Loty, 2005, p. 252).
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La carte et l'appareil photographique au service de la relation, texte de Mabeye Deme,
photographe
Figure 6 « Alishum »

Photographie : Mabeye Deme, atelier de cartographie, Grenoble, juin 2013.

Dans l'entre-deux, un appareil photo. Dans l'entre-nous un désir de s'observer, de se déchiffrer,
de se rencontrer... L'image est un monde indépendant, un espace de rencontre sans frontières,
que l'on habite ensemble et qui documente autant le visible que le non-visible. A mesure que la
confiance s'installe et que nous baissons progressivement nos gardes, nous livrons nos gestes, nos
postures, nos mystères au regard de l'autre. Je photographie leurs paroles pendant qu'ils
regardent mes silences. Mon regard voyage entre ces cartes en train de se faire, je ne cherche pas
à me faire oublier. Je me laisse guider par ce « nous », je navigue dans le flou lorsque, soudain, je
vois.
Des méthodes participatives critiques ?
La cartographie en tant qu'outil participatif est une manière alternative de co-produire des
données ; néanmoins elle n'est pas sans poser plusieurs difficultés éthiques. Ainsi, la participation
n'est jamais dégagée de la question de la représentation ; elle est toujours produite dans un cadre
ensemble d'intérêts et de relations de pouvoir. Ainsi, si la participation permet en partie de
remettre en cause la posture d'autorité des chercheurs à partir de laquelle ils représentent, au
sens où ils parlent pour les personnes qu'ils étudient, la participation n'est jamais « directe » ni
transparente. Elle s'élabore à partir d'outils de médiation et se trouve nécessairement prise dans
des rapports de représentation, et en conséquence de pouvoir. On retrouve ici les deux sens de la
13
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représentation : représenter au sens de « parler au nom de/parler pour » et au sens de « représenter », «mettre en scène ». Si la pratique cartographique a été appropriée par chaque
participant pour s'exprimer en leur nom, les cartes produites constituent des formes de représentation, au sens de mise en scène « performati[ve] et configurant[e] » (Volvey, 2007, p. 7) du
monde.
Dans le registre de la représentation politique, la possibilité pour les participants de se saisir de la
cartographie pour « parler en leur nom » ne va pas de soi. G. S. Spivak, dans son célèbre texte
« Les subalternes peuvent-elles parler ? » (2006), élabore une critique de l'idéal d'une
participation émancipatrice. Prétendre à partir d'un point de vue intellectuel que les individus en
situation de « subalternes » peuvent clairement parler pour eux/elles-mêmes, c'est-à-dire
concevoir les individus comme des « sujets », revient à nier l'idéologie qui sous-tend la notion
même de « parole claire » et plus encore de « sujet », entendu comme « sujet souverain ». En
acceptant que la participation n'est jamais directe, ni claire, toujours médiatisée et prise dans des
rapports de représentation, il s'agit de réfléchir aux modalités de la représentation et aux intérêts
qu'elles servent.
Au sein du collectif qui a émergé pendant les ateliers, les chercheurs et les artistes ont assumé un
rôle déclencheur, tant en termes d’organisation des modalités d’atelier que de certains éléments
de contenu figurés sur les cartes. Par ailleurs, la question du cadre institutionnel des ateliers, qui
est aussi le cadre de travail partagé par les participants, a été très discutée entre tous les
participants, particulièrement quand les résultats ont pu être exposés pour la première fois 11 et
que la communication autour de cette exposition 12 a rappelé l’existence de l’Union Européenne,
commanditaire indirecte du travail par le biais de ses financements 13. Ce lien entre intention
critique et positionnement institutionnel mérite bien évidemment approfondissement. La
sélection de ce travail au sein du dispositif Art-Sciences-Technologie « Anti-Atlas des frontières »
et de son exposition Au Musée des Tapisseries d'Aix-en-Provence du 1er octobre au 3 novembre
2013 ouvrira sans nul doute une nouvelle phase de problématisation pour nous.
Il est ressorti toutefois que si les participants avaient surtout travaillé pour eux-mêmes, dans une
dynamique très cathartique, ils étaient particulièrement demandeurs que les cartes produites
circulent, de façon à pouvoir montrer leur travail et s'en servir pour engager des relations avec le
public. Le texte écrit par Gladeema Nasruddin, présenté ci-après, est adressé directement aux
lecteurs de cet article : il exprime un discours politique sur les situations sociales et politiques
vécues par les demandeurs d'asile. Le texte vient aussi en accompagnement des photographies
d'une des cartes que Gladeema Nasruddin a réalisée pendant les ateliers, intitulée « The world is
stopping us/Le monde nous empêche d'avancer » (figures 7 et 8). La situation exprimée à travers
la carte est aussi au fondement de l'engagement de Gladeema Nasruddin au sein des ateliers.

11 Le 20 juin 2013, les cartes réalisées ont été exposées dans un centre social de la municipalité de Grenoble où, à
l'intitiative de plusieurs demandeurs d'asile et associations grenobloises, dont l'ADA, avait été organisée la Journée
Mondiale des Réfugiés. A l'occasion de cette exposition, nous sommes revenus collectivement sur l'organisation
des ateliers et notamment leur financement par un fonds de recherche européen.
12 Cf. notamment http://www.terraeco.net/A-Grenoble-les-cartes-des,50258.html
13 Ce projet a été financé dans le cadre du programme européen EUBorderscapes (http://www.euborderscapes.eu/)
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Figures 7 et 8 « The world is stopping us/Le monde nous empêche d'avancer »
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Carte réalisée par Gladeema Nasruddin, argile, bois, peinture, Grenoble, atelier de cartographie, juin 2013,
photographies : Mabeye Deme

The world is stopping us/Le monde nous empêche d'avancer
Texte et carte de Gladeema Nasruddin, participant aux ateliers et demandeur d'asile ; texte
original en anglais de Gladeema Nasruddin
When you lose the choice of returning to your country of origin because the specter of death is
waiting there for you, while living in another country that does not accept you and you have
neither documents nor a visa to travel to a third destination, then you feel as if the whole world
stands against you. This feeling makes you unable to breathe most of the time. And it makes you
strongly hate all the laws that stop you. But do not worry, because this will never happen to you
if you are not an asylum seeker.
Still thousands of asylum seekers in Europe continue to flee from a country to another in search
of protection and stability. They only trust the human traffickers because they are the only ones
who are able to give them the opportunity to start another life in a different country.
Some of the common European laws such as the Dublin Convention 2, in addition with a lot of
arbitrary actions that apply in some European countries, have misrepresented many of the
asylum seekers as criminals wanted by the police and made them a burden on citizens and
governments. These laws have also turn thousands of asylum seekers into victims of drug
addiction.
16
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Version originale en anglais, Gladeema Nasruddin

Quand vous n'avez plus le choix de rentrer dans votre pays d'origine en raison de la mort
probable qui vous y attend, lorsque vous vivez dans un pays qui ne vous accepte pas et que vous
n'avez ni papiers, ni visas pour tenter une autre destination, vous avez alors l'impression que le
monde entier est contre vous. Cette impression vous empêche de respirer quasiment tout le
temps ; elle vous pousse aussi à haïr les lois qui vous obligent à cette immobilité. Mais ne vous
inquiétez pas, cela ne vous arrivera jamais si vous n'êtes pas demandeur d'asile.
Des milliers de demandeurs d'asile en Europe continuent encore à fuir de pays en pays pour
trouver une protection et une stabilité. Ils ne font confiance qu'aux passeurs, car ce sont les seuls
qui puissent leur donner la possibilité de recommencer une autre vie dans un nouveau pays.
Certaines lois communautaires de l'Union Européenne, notamment le Règlement Dublin II, avec
de nombreuses autres décisions arbitraires appliquées par les pays européens, présentent les
demandeurs d'asile à tort comme des criminels recherchés par la police et en font des fardeaux
pour les citoyens et les gouvernements des pays qu'ils habitent. Ces lois ont aussi contribué à ce
que des milliers de demandeurs d'asile deviennent victimes des addictions aux drogues.
Traduction française, Sarah Mekdjian

Conclusion
L'expérience des ateliers de cartographie participatifs et expérimentaux organisés à Grenoble a
engagé plusieurs niveaux d'entre-deux.
A travers ce projet, nous questionnons les voyages migratoires, depuis une médiation alternative
des récits exprimés par les personnes qui en ont fait l'expérience. Ce travail permet aussi d'étudier
la figure de l'entre-deux d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire les conditions de mises en
relation des acteurs d'un projet de recherche et de création (artistes, chercheurs, voyageurs).
Comment communiquer entre les chercheurs, les artistes et les personnes invitées en raison de
leurs parcours migratoires ? Les écarts entre ces acteurs sont d'ordre linguistiques, discursifs,
sociaux, administratifs, tandis que plusieurs intentions expliquent l'engagement de chacun dans le
projet. Les ateliers ont été perçus comme des opportunités à saisir pour participer aux débats
scientifiques et politiques sur les migrations et les frontières, pour explorer des imaginaires et des
gestes créatifs ou encore pour s'occuper pendant le temps d'attente, souvent très long et
incertain, des décisions administratives.
La cartographie, appropriée par tous selon des modalités diverses, a servi d'outil de médiation
dans les relations entre les différents acteurs des ateliers et avec le public. Plusieurs types de
pratiques cartographiques participatives ont été proposées par les artistes et les chercheurs, puis
mises en œuvre. Ces performances cartographiques ont permis d'envisager des possibles, créer
des chemins de traverses et des « lignes d'erre » (Deligny, 2007), élaborer des narrations
alternatives, et ouvrir des imaginaires.
La réalisation de ces cartes, visuelles et sonores, a permis en partie de subvertir l'injonction
administrative de produire des récits chronologiques et linéaires particulièrement normatifs,
contraignants et assujettissants (Fassin, Kobelinsky, 2012). Nous souhaitions éviter de reconduire
ces conditions normatives dans des interviews ou des entretiens, à partir desquels nous aurions
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parler pour les migrants.
Raconter des souvenirs de voyages par des pratiques cartographiques alternatives et
artistiques a constitué un cadre critique et créatif d'échanges.
La participation à travers la cartographie n'évacue pas les questions relatives au pouvoir et
à la représentation dans le processus de constitution des données de recherche. Les pratiques
participatives mises en œuvre, notamment le fait de co-signer cet article avec un des participants
des ateliers, permettent non pas de « donner la parole » ou d'autoriser une participation qui serait
« directe », mais a minima de questionner les cadres classiques de production et de diffusion de la
recherche. Par ailleurs, les ateliers de cartographie, entre art et sciences humaines, ouvrent un axe
critique sur les limites disciplinaires des pratiques de recherche et des savoirs produits, en
souhaitant devenir un laboratoire d'expérimentation de pratiques de recherche indisciplinaires.
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Représenter et se représenter les espaces ouverts périphériques entre
Santiago du Chili et Valparaiso.
Le recours aux cartes mentales auprès d’enfants ruraux et urbains de la
région centrale du Chili.
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Résumé
A partir du cas de Santiago du Chili – Valparaiso, ce carnet de terrain s’intéresse aux
pratiques et aux représentations des enfants et des adolescents vivant dans les périphéries
métropolitaines caractérisées par la présence de nombreux espaces ouverts dans un entredeux, ni vraiment urbain, ni vraiment rural. Face aux limites des enquêtes semi-directives
dans un contexte potentiellement conflictuel, un travail sur les cartes mentales est proposé
et décrit comme expérience méthodologique pour aborder l’entre-deux.
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En 2010, dans le cadre de ma thèse portant sur les espaces ouverts et la métropolisation
entre Santiago du Chili et Valparaíso, je me suis intéressée aux pratiques et aux
représentations des enfants et adolescents vivant dans les périphéries métropolitaines
caractérisées par la présence de nombreux espaces ouverts dans un entre-deux, ni vraiment
urbain, ni vraiment rural (Velut, Faliès, 2008).
Devant la privatisation des terres publiques et des transports et la création de condominios
cerrados et de centres commerciaux depuis la fin des années 1990, les espaces laissés libres
de construction et accessibles à tous en périphérie de Santiago du Chili faisaient figure de
reliquats au moment où je les étudiais en master 2 (Faliès, 2008). Pourtant, les espaces dits
fermés, déjà largement étudiés (Capron, 2006 ; Sabatini, 2007), étaient encore ouverts il y a
seulement 10 ans. Il s’agissait de friches agricoles, de terres libres (Couret, 2006), délaissées
(Paris, 2000), de terres vacantes ou vides (Guerra Saldias, 2009). Mais ces espaces de faible
densité aux usages peu intensifs présentaient un atout majeur grâce au développement des
infrastructures de transport, surtout routières : leur situation de plus en plus « près » des
centres urbains. Or, mes observations de terrain montrent que ces espaces amenés à
disparaître devant le front urbain sont des espaces quotidiennement fréquentés par des
populations encore peu prises en compte dans les études urbaines ou métropolitaines telles
que les éleveurs ou les enfants (Ramadier, Depeau, 2010).
Pourtant « à l’heure où plus de 50% de la population mondiale est urbaine, et près de 60%
des enfants vivent en ville, il est crucial d’inclure les enfants dans les débats sur la ville, à la
fois en tant que groupe social et tant qu’individus », (Christensen et O’Brien citées par
Lehman-Frisch et Vivet, 2011). De plus, mes entretiens semi-directifs dans la région
métropolitaine de Santiago-Valparaiso avaient montré que dans 7 cas sur 10, c’est la
naissance d’un enfant et la volonté de le voir grandir ailleurs qu’en centre-ville qui a motivé
l’installation sur des espaces ouverts périphériques conformément à ce que d’autres travaux
sur les espaces périurbains menés dans les pays du Nord ont démontré (Berger, 2004 ;
Cavailhès, Goffette-Nagot, 2001). Pourquoi ne pas les intégrer alors dans les recherches sur
les périphéries métropolitaines ?
Convaincue par deux ateliers que j’avais animés en France en collège et en lycée en 2006 et
2007 de l’intérêt d’un travail sur les cartes mentales pour aborder les usages de l’espace
sous l’angle des représentations, je ne l’avais pas encore appliqué dans le cadre de mes
recherches. Pourtant, les enquêtes semi-directives préalablement menées auprès d’adultes
avaient montré leurs limites dès lors qu’il s’agissait de saisir leurs représentations et même
parfois leurs pratiques de ces espaces, particulièrement dans un contexte conflictuel où le
discours de chaque groupe est à analyser avec précaution et montre très souvent des
incohérences ou des paradoxes. En effet, les pratiques illicites ont parfois un fort impact sur
l’espace, qu’il s’agisse de la pratique de la chasse, du ramassage de terreau, du fait de
couper des clôtures pour faire paître le bétail ou du départ d’incendies, mais elles ne sont
pas avouées lors des entretiens. J’ai donc décidé de mettre en place cette méthodologie des
cartes mentales en l’adaptant aux espaces et à leurs usages temporaires par les enfants.
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Adapter la méthodologie des cartes mentales aux espaces ouverts
Lors de mon travail de terrain, une équipe du département de géographie physique de
l’Université du Chili dirigée par le Professeur H. Romero avait mis en place en 2009 un
observatoire des inégalités socio-environnementales à l’échelle de la métropole santiaguine.
En lien avec une sociologue, M. Salgado, les collègues avaient développé en complément
d’une étude climatologique sur la qualité de l’air à Santiago1 une méthodologie de dessins
libres dans la commune de Peñalolen2 auprès d’enfants de 5 à 12 ans. Ils avaient alors très
clairement établi qu’à la question « dessine l’environnement de ton quartier »3
correspondaient une multitude de représentations très différentes les unes des autres en
fonction de l’appartenance à telle ou telle école et donc à tel ou tel groupe social. Il existe en
effet au Chili, et c’est l’un des points d’achoppement de la politique libérale menée en
matière d’enseignement depuis les années 1970, un système scolaire à deux vitesses
(Paredes, Pinto, 2009) opposant une éducation privée avec ou sans contrat très coûteuse
mais de qualité4 à une éducation publique gratuite mais aux mauvais résultats et, qui plus
est, stigmatisant les enfants qui y sont scolarisés. Dans l’étude menée, l’environnement était
ainsi représenté avec des éléments mélioratifs (soleil, parfois même deux soleils, arbres,
verdure, fleurs, animaux domestiques) ou péjoratifs (grisaille, asphalte, poubelles,
défécation canine…), mais toujours assez proches de la réalité du quartier qu’habitaient les
enfants.
La méthode proposée par les collègues chiliens m’a semblé pouvoir être améliorée
notamment en raison des sous-entendus sur le terme d’ « environnement » et du caractère
disparate du public visé (notamment pour les tranches d’âges et les niveaux scolaires), qui
rendaient nécessaire le recours préalable à la projection d’un dessin animé explicatif de ce
que les chercheurs entendaient par medio ambiente (environnement) et barrio (quartier).
De plus, comme le point de vue zénithal n’était pas précisé dans la consigne et que les
enfants les plus jeunes ont du mal à le représenter, de nombreux résultats étaient plus
« esthétiques » que réellement spatialisés.
J’ai donc proposé à H. Salgado d’adapter la méthodologie existante selon mes objectifs de
recherche dans les espaces ouverts des périphéries métropolitaines de Santiago-Valparaiso.
L’objectif fut alors d’identifier les pratiques et les représentations des espaces laissés libres
de construction d’une classe d’âge à la fois actrice de l’espace et en même temps amenée à
être adulte dans quelques années. Il a aussi fallu adapter une méthodologie de cartes
mentales à un contexte rural ou périurbain, c’est-à-dire à un contexte de faible densité avec
moins de repères servant à se situer et à représenter, alors qu’il s’agissait plutôt d’une
méthodologie utilisée dans le champ de la géographie urbaine depuis les travaux de K. Lynch
(1969). Pour ce faire, on a considéré fondamentalement que le dessin était une
« représentation métaphorique de toute l’aisance de son corps dans le monde » (Dolto,
1

La capitale du Chili est connue pour un smog persistant lié surtout à la pollution en monoxyde de carbone et
en oxydes d’azote produits par les transports (VALDÉS, A., 2011)
2
Commune de l’est de l’agglomération santiaguine choisie pour son hétérogénéité sociale.
3
“Dibuja el medio ambiente de tu barrio”.
4
Ou en tout cas qui obtient de bons résultats au SIMCE, système d’évaluation des compétences en langues,
mathématiques, sciences naturelles et sociales, mis en place par le Ministère de l’Education en vue de
comparer les écoles entre elles.
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1998). A ce titre, on envisage que l’aisance est de se sentir libre d’aller et de venir et au
contraire, la contrainte, le fait de se sentir enfermé.
Le choix des écoles et des classes a également été restreint en fonction de l’âge des élèves
(entre 11 et 13 ans) afin d’avoir un public plus autonome du point de vue de l’expression
graphique mais surtout des pratiques de l’espace, car ils commencent à s’affranchir de la
tutelle des parents pour se déplacer dans leurs activités quotidiennes ou hebdomadaires.
En effet, « la troisième enfance, de six à douze ans, permet la découverte du village ou du
quartier avec quelques incursions encore vagues vers de plus vastes régions ; en même temps
et surtout, le développement de la sociabilité autorise des rapports de groupe hors de la
famille dans le cadre ou hors du cadre scolaire ; perdant ses traits d’égocentrisme, la vision
du monde accède peu à peu à l’objectivité dans un espace euclidien », (Frémont, 1999, citant
Piajet, 1947).
Enfin, je m’intéressais moins au contraste entre classes sociales qu’à celui qui peut exister
entre les enfants « ruraux », c'est-à-dire vivant dans la zone rurale d’une commune de
transition en train de s’urbaniser et principalement scolarisés dans le réseau public d’écoles
rurales, et les enfants « néo-ruraux », fils d’urbains venus s’installer en périphérie, souvent
scolarisés dans des écoles privées. En fonction de mes contacts sur place5, nous avons donc
choisi deux établissements dans le secteur de la zone humide de Batuco, l’école communale
rurale de Santa Sara et l’école privée Amankay et deux établissements proches de la
Cordillère de la Côte, l’école Waldorf de Limache et l’école communale rurale de Quebrada
Alvarado dans la commune d’Olmué (Figure 1). Les deux collèges privés (Amankay et
Waldorf) accordent a priori un intérêt tout particulier aux questions de pédagogie
environnementale, le premier en ayant obtenu la certification de la CONAMA6 en 2007 en
matière de bonnes pratiques au sein de l’établissement (tri des ordures, jardinage biologique
dans la cour de l’école, sorties sur le terrain, concours-photo…) et le second pour des choix
didactiques propres à la pédagogie Steiner-Waldorf7.

5

Comme en France et pour d’évidentes raisons de sécurité, il faut souvent de nombreuses autorisations et
recommandations pour s’introduire au sein d’un établissement scolaire.
6
Corporación Nacional del Medio Ambiente : Commission nationale de l’environnement.
è
7
Système éducatif privé fondé sur l’anthroposophie (doctrine établie par R. Steiner au début du 20 siècle en
Allemagne), réservé aux classes moyennes supérieures travaillant en ville – professions libérales surtout et de
nombreux expatriés- mais préférant vivre loin des centres et adopter une pédagogie alternative. C’est le
pendant pédagogique de la biodynamie.
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Figure 1. Accessibilité à la route et aux centres urbains dans la région centrale du Chili et
choix des écoles

Une méthode adaptée au mode d’expression habituel des enfants
Les ateliers se sont déroulés en trois étapes :
- la préparation de la visite avec le directeur de l’école - sauf dans le cas du collège
Waldorf, autogéré, donc ignorant par principe la notion même de directeur-, un
terrain de reconnaissance autour de l’école ;
- le temps de la réalisation lui-même avec 40 minutes pour les consignes, la
distribution du matériel et la réalisation des cartes,
- et 20 minutes d’entretiens en groupe avec les élèves avec la même série de
questions ; enfin l’étape de l’analyse qualitative (Figure 2).
L’énoncé de la question « Dibuja desde arriba los espacios abiertos que recorres más
amenudo» ( Dessine depuis le haut les espaces ouverts que tu fréquentes le plus souvent )
donnait lieu à une explication seulement lorsque les élèves le demandaient. C’est arrivé une
fois par un élève et nous avons donc traduit dans la phrase « espacio abierto » (espace
ouvert) par « espacio al aire libre » (espace à l’air libre).
Nous disposions de crayons de couleur distribués uniquement lorsque les enfants avaient
terminé de représenter au crayon-papier les structures élémentaires de l’espace telles que
les routes, le bâti, les éléments de relief et ce afin d’éviter d’obtenir des dessins trop bigarrés
et surtout sans vue zénithale.
5
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Les groupes de parole consécutifs aux ateliers de cartes mentales avec les enfants ont été
riches de confidences surtout dans le cas où l’institutrice n’était pas présente : nous avons
appris que la zone humide de Batuco était réputée dangereuse et qu’il y avait déjà eu des
morts retrouvés noyés ivres, que la pratique du braconnage était encore courante et que les
enfants du collège Waldorf supposés pratiquer le sport dans la Cordillère de la Côte étaient
très mal équipés : par exemple, leurs parents, malgré les principes d’éducation et leurs
moyens économiques, ne leurs achètent pas de chaussures de randonnée.
Figure 2. Préparation, mise en œuvre et analyse des 94 cartes mentales

Dans la continuité des conclusions apportées par l’étude de la commune de Peñalolen,
l’hypothèse formulée était que la ségrégation sociale révélée par d’autres indicateurs (taux
de pauvreté, niveaux d’éducation, revenus des parents…) s’exprimait dans l’espace et était
reflétée par les usages que les enfants en avaient. Je voulais également savoir si le
mouvement de fermeture des espaces périphériques observé avec d’autres critères
d’analyse se retrouvait dans les descriptions des enfants.
D’un point de vue théorique ce qui m’a intéressé particulièrement ici est « l’espace de
l’usager [qui] est vécu, non pas représenté (conçu). Par rapport à l’espace abstrait des
compétences (architectes, urbanistes, planificateurs), l’espace des performances
qu’accomplissent quotidiennement les usagers est un espace concret. Ce qui veut dire
subjectif. Espace des « sujets » et non des calculs, espace de représentation, il a une origine :
l’enfance avec ses épreuves, ses acquisitions et ses manques » (Lefebvre 1974, VI, 8, p. 418).
6
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Une fois l’atelier terminé, nous nous sommes retrouvées immédiatement avec ma collègue
sociologue pour procéder à l’analyse qualitative des dessins (26 du collège Amankay, 16 du
Waldorf, 18 du Santa Sara et 34 de Quebrada Alvarado) : couleurs utilisées, espaces
représentés ou non, taille des représentations, utilisation de l’espace de la feuille.
Nous les avons confrontés au fichier de classe comportant le lieu de résidence (rural ou
urbain) des élèves.
Par la suite, nous avons procédé à la recension quantitative des éléments structurants dans
un tableur et avons utilisé cette fois la variable genre (garçon ou fille) pour les classer car
cela influençait une partie de leurs usages. En dépit d’une surreprésentation des garçons
dans l’échantillon, la figure 2 montre que garçons et filles ne représentent pas exactement
les mêmes éléments caractéristiques. C’est notamment le cas pour les chemins de terre et
les sentiers largement surreprésentés chez les garçons et la faune (animaux) et la flore
(arbres) largement surreprésentés chez les filles. Les filles représentent également plus le
collège que les garçons. Peut-être ont-elles voulu respecter au mieux la consigne qui les
incitait à représenter préférentiellement les espaces à l’air libre entre leur domicile et leur
collège (afin que la question soit la moins discriminante possible entre ceux qui se déplacent
le plus et ceux qui se déplacent le moins et afin de reconnaître les espaces en question en
évitant les éventuels souvenirs de vacances). Peut-être ont-elles aussi moins le droit que les
garçons de parcourir librement les espaces ouverts.
Des résultats qui font émerger deux ségrégations opposées au sein du même groupe :
socio-spatiale et environnementale
Sur les 94 cartes mentales réalisées, les éléments structurants les plus représentés sont les
routes asphaltés, différenciées en couleur ou en épaisseur, des chemins de terre et dans
certains secteurs, la ligne de chemin de fer. Le moyen de locomotion utilisé pour se rendre à
l’école influence beaucoup les représentations que les enfants ont de la mobilité et aussi
leurs pratiques de l’espace.
Si leur âge (entre 11 et 13 ans) a été choisi pour permettre d’évaluer leur propre rapport à
l’espace, puisqu’ils commencent alors à sortir seuls ou entre amis, le fait d’habiter loin de
leur collège en l’absence de carte scolaire au Chili ou de venir en navette ou en automobile
au collège ne permet pas de bien mémoriser le trajet ou alors seulement en ayant
conscience de la hiérarchie des axes de communication ou de la plus ou moins bonne
accessibilité aux espaces traversés.
Dans Le sens du mouvement (1997), le neuropsychologue A. Berthoz démontre que c’est la
perception du corps en mouvement qui permet de se rappeler un parcours et non des
repères ponctuels. Un des deux seuls élèves à avoir représenté strictement le trajet
domicile-collège évoque sans le nommer la question de l’accessibilité des espaces laissés
ouverts par l’urbanisation des espaces marginaux de la métropolisation (Figure 1). Sur son
dessin, il consacre un élément de la légende, le premier, à représenter des grilles, un autre à
représenter son trajet, et enfin un à représenter son collège. En moyenne, sur les quatre
collèges, un élève sur trois représente des grilles, barrières, portails servant à délimiter la
propriété privée.
Dans les moments de discussion qui suivaient les dessins et dans les deux écoles étudiées sur
la commune de Lampa, l’école rurale Santa Sara et le collège privé Amankay, le secteur de Lo
Fontecilla est évoqué car il avait été très représenté par les élèves. A la question « Qu’est-ce
7
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que la Fontecilla ? Où cela se trouve-t-il ? », les élèves ont répondu ce qui se trouve en
italique sur la figure 2. Avec leurs cartes ou leurs mots les enfants évoquent le phénomène
de fermeture des espaces de sociabilité qu’ils avaient habitude et plaisir à fréquenter.

Figure 3. Espaces ouverts et accessibilité au quotidien à Lampa (secteur Batuco) selon les
élèves des collèges Amankay et Santa Sara

Or précisément Lo Fontecilla est le quartier qui se trouve à l’ouest du triangle de moindre
accessibilité de la commune de Lampa dans le secteur de Batuco comme j’avais pu le repérer
préalablement dans mon système d’information géographique. La figure 3 propose un zoom
sur ce « triangle » de moindre accessibilité et représente les espaces à l’air libre les plus
souvent représentés par les élèves (en rose sur la carte ; Céramicas se réfère à une
entreprise de fabrication de tuiles, cerros au piémont de la Cordillère de la Côte, laguna à la
zone humide de Batuco.) ainsi que les éléments structurants représentés ou non et ayant
trait à l’accessibilité (altitude, routes en terre ou asphaltées, chemin de fer, péage pour se
rendre à Santiago).
Les surfaces correspondent à l’occupation du sol en 2010 établie d’après la photointerprétation d’une image satellite de la zone8. J’y ai distingué les parcelles anciennement
bâties et habitées surtout par des agriculteurs (en orange) des parcelles construites dans la
décennie 2000 et habitées surtout par des néo-ruraux (en rouge) car elles n’ont pas les
mêmes attributs ni les mêmes conséquences en termes d’accessibilité : les secondes
possèdent presque toutes des piscines et des haies en limitant l’accès alors que les
anciennes sont moins densément bâties et n’ont pas d’accès restreint. De plus, leur taille
8

Le matorral renvoie à une formation végétale ouverte et basse poussant sur les collines de sol calcaire et sec.
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diffère puisque les plus anciennes ont été redivisées suite à la Réforme agraire afin d’assurer
une parcelle à l’ensemble des membres de la famille alors que les nouvelles parcelles ne
sont apparues que dans la décennie 2000 pour des urbains en quête d’espace pour eux et
leurs enfants.
Cette figure dévoile bien ce qui attirait les élèves et leurs familles dans la zone de la
Fontecilla : panorama sur la dépression centrale et la zone humide, tranquillité à l’écart des
grands axes de communication, notamment de la Panaméricaine, et végétation endémique.
Paradoxalement, ces espaces sont attractifs car ils se trouvent relativement éloignés des
centres les plus denses, au moins en termes d’accessibilité. Mais dès lors qu’ils apparaissent
et qu’ils commencent à être fréquentés, des intérêts privés émergent finissant par se les
approprier généralement par l’achat et la parcellisation .
Figure 4. Mise en regard de quatre cartes mentales caractéristiques des représentations
contrastées qu’ont les enfants des espaces ouverts

Les quatre cartes mises en perspective dans la figure 4 sont les plus représentatives de
l’ensemble des 94 cartes mentales obtenues de même que des quotidiens différenciés des
élèves. La carte a. représente un espace de parcours limité à la parcelle où vit l’élève. On y
voit sa maison et sa piscine, les chemins d’accès depuis la route principale ainsi que les
canaux d’irrigation. Il s’agit en effet, d’un fils de néo-ruraux installés dans un secteur rural et
qui se rend en voiture au collège Waldorf. La carte b. à l’opposé représente l’intégralité des
cerros et des virages du chemin que l’élève emprunte tous les jours pour se rendre à l’école.
9
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Il a une vision panoramique de l’espace qui lui sert également le dimanche lorsqu’il pratique
la chasse avec son oncle éleveur. Tiare, sur la carte c., représente le centre-ville de Batuco
structuré en damier comme la plupart des villes chiliennes. Comme une urbaine, l’espace
ouvert qu’elle fréquente principalement est la plaza de armas, la place centrale des villes
latino-américaines en damier. Quant à Javiera, fille d’agriculteurs, elle fréquente et
représente majoritairement sur la carte d. la parcelle de luzerne que possède son père
derrière la maison en y distinguant deux espèces d’arbres distinctes : les peupliers qui
servent à délimiter les nouvelles parcelles construites et habitées et le saule central dans la
parcelle au pied duquel elle aime se reposer avec ses animaux de compagnie.
Les enfants des écoles rurales ont des horizons, des usages et des connaissances plus vastes
que les enfants urbains vivant dans les mêmes secteurs. En effet, ils représentent des
espèces végétales plus diversifiées que les autres enfants en distinguant notamment le
bosque nativo des espèces exogènes comme l’eucalyptus dont la plantation est guidée par
l’urbanisation, et en ayant une connaissance plus étendue, à plus petite échelle, des espaces
qu’ils parcourent à pied dans leurs activités quotidiennes –aller à l’école, jouer entre amis,
aller chercher de l’herbe pour le bétail- ou exceptionnelles –pratique du braconnage, remue,
etc.

Potreros et canchas : deux figures spatiales émergeant de l’entre-deux
De façon plus générale, les cartes mentales font émerger deux figures spatiales qui semblent
caractéristiques de l’entre-deux : celle du potrero et de la cancha.
Les potreros et peladeros sont évoqués à de nombreuses reprises dans les cartes alors qu’on
ne les attendait pas a priori. Au sens strict, les potreros sont des paddocks qui servent à faire
paître les chevaux entre deux courses ou même des espèces de terrain vague appelés
peladeros, avec la même fonction d’origine mais sans plus aucune végétation. Ce sont les
espaces à l’air libre les plus représentés comme terrains de jeu après le terrain de foot. En
effet, les enfants y pratiquent le cerf-volant, un loisir national au Chili. Or, ces espaces
agricoles quasiment abandonnés sont aussi très convoités par les promoteurs immobiliers en
raison notamment de leur bonne situation sur des anciens chemins muletiers et donc
aujourd’hui proches de voies d’accès potentiellement asphaltables. Les enfants qui ont
participé à l’activité des cartes mentales se sont montrés particulièrement inquiets de la
fermeture des espaces de loisirs que sont pour eux les potreros. En effet, outre ces espaces
aux usages momentanément détournés, les enfants -et leurs parents avec eux- disposent de
peu d’endroits publics - gratuits - pour pratiquer des loisirs ou même une simple sociabilité.
Ces espaces sont comme des caisses de résonnance des injustices rencontrées dans la
région. La co-présence sur ces espaces semble donc plus spatiale que temporelle. « Les
espaces ouverts servent donc de passerelles : à un monde naturel et doté de sensorialité ; à
un monde non commercialisé que tous les enfants peuvent explorer et dans lequel ils peuvent
apprendre et jouer en toute sécurité ; à une ville bonne où chacun peut venir partager son
expérience et son sens de la responsabilité. (…) C’est pour cette raison que les espaces
ouverts publics sont valorisés », (Burgess, Harrison, Limb, 1988).
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Figure 5. La cancha, terrain multisports avant l’heure à San Isidro, Quillota

Cliché : C. Faliès, 2010.

Au premier plan, on peut apercevoir un très léger marquage blanc à la craie sur le gazon du
terrain. En effet, les dimensions d’un terrain de football et de rugby sont différentes. Au
bout du terrain, on note la présence à la fois de cages de football et de poteaux de rugby
permettant de pratiquer alternativement l’un ou l’autre sport collectif.
Même si le football féminin gagne du terrain au Chili comme dans d’autres pays latinoaméricains, on pensait au départ que les petites filles représentaient la cancha, le terrain de
football, car elles se contentaient d’y accompagner leurs frères, leurs pères ou leurs oncles à
l’occasion. Lors des questions qui ont suivi la réalisation des cartes et grâce à une réflexion
plus poussée sur le terme de cancha, une autre interprétation est envisageable. D’abord, les
filles nous ont dit qu’elles y pratiquaient le cerf-volant par exemple ou qu’elles y allaient
« comme ça, c’est tout, pour passer le temps et pour discuter ensemble ».
En fait, on associe toujours la cancha à la pratique du football - d’ailleurs la plupart des
dessins de garçons représentent des cages à but et des démarcations sur le terrain- mais le
mot connait d’autres acceptions. Il s’agit en effet d’un mot d’origine quechua commun à
toutes les langues sud-américaines même au mapudungun9.
Parmi ses multiples acceptions, cancha signifie un espace délimité mais vide, qui fut l’unité
de composition architectonique de base dans l’architecture inca, comme une sorte
d’équivalent rural de la place. Dans la cosmogonie mapuche, la cancha existe aussi pour
démontrer que le vide est nécessaire à toute connexion. Une cancha est aujourd’hui un
espace libre pour le jeu et la pratique des sports tant originels qu’importés ce qui explique
l’existence de nombreuses expressions populaires au Chili comme « ser cancheros » : avoir
de la personnalité et du charisme ou « tener cancha » : être le meilleur dans un domaine.
Pour le paysagiste R. Perez de Arce, la cancha est même l’ « espace public rural par
9

Langue d’origine du peuple Mapuche, qui habite la zone centre-sud du Chili et de l’Argentine.
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excellence » (Perez de Arce, 1996) ; quant à l’architecte B. Valdès il a représenté le Chili en
2012 à la Biennale d’architecture de Venise avec un pavillon intitulé : Cancha. La cancha est
donc bien plus qu’un simple terrain de foot : c’est aussi un lieu de sociabilité que ce soit pour
les enfants ou pour leurs parents. D’ailleurs, à l’occasion, d’autres sports comme le rugby
peuvent s’y pratiquer.
Alors que les espaces de l’entre-deux sont souvent difficiles à définir et délicats à
représenter puisqu’ils sont souvent sans limites précises et sont soumis à des dynamiques
rapides d’évolution (Laboulais-Lesage, 2004), les deux figures spatiales du potrero d’une part
et de la cancha d’autre part le sont aisément par les enfants. Ils sont à la fois des espaces
perçus et vécus et pourraient devenir s’ils sont pris en compte comme des espaces publics
ruraux, équivalents de la place dans l’espace urbain, des espaces conçus par les aménageurs
dans le cadre de leurs plans pour garantir un accès ouvert à des lieux de sociabilité de
qualité.
Conclusion
Finalement, ce protocole adapté m’a permis de mieux mettre en avant les pratiques et les
représentations des enfants mais aussi parfois de leurs parents sur les espaces ouverts. Il
m’a permis de valider une hypothèse – celle de la fermeture progressive vécue des espaces
de l’entre-deux – mais également d’en affiner une autre : dans un contexte scolaire très
inégalitaire où les populations les plus pauvres et les plus rurales inscrivent leurs enfants
dans les écoles publiques les moins dotées, et où les populations urbaines plus aisées
inscrivent leurs enfants dans des écoles privées payantes, on observe une ségrégation sociospatiale opposée à la ségrégation environnementale.
De plus, cette méthodologie née du terrain et de la possibilité qu’il offre de travailler dans la
pluridisciplinarité et l’adaptation permanente est réplicable à l’échelle métropolitaine et a
suscité l’intérêt de communautés de chercheurs, notamment d’architectes, désireux de
mieux comprendre les représentations et les pratiques de leur propre groupe. Ainsi le
groupe d’architectes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a désiré qu’elle soit
appliquée à 36 de ses membres au sein de leur propriété de 240 hectares mais aux limites
floues et agitée de conflits de voisinage dans les dunes de Ritoque au nord de Valparaíso. Le
jeu, au sens philosophique, inspirant beaucoup les membres de la corporation, ils se sont
tous prêtés volontiers à l’activité malgré une réticence de ma part liée à leur profession qui
les amène bien sûr à développer des qualités graphiques parfois reconnus
internationalement10. Les consignes ont été adaptées par une équipe formée aussi pour
l’occasion d’une psychologue chilienne et d’une étudiante de l’Ecole du Paysage de
Versailles.
Enfin, travailler sur les pratiques et représentations qu’ont les enfants des espaces ouverts
révèle une hiérarchie sociale dans les pratiques des espaces ouverts et, à partir de là, dans
les valeurs qui leurs sont assignées. Plus encore, cette hiérarchisation semble commencer
dès le plus jeune âge. A ce sujet, l’analyse plus précise de la carte mentale présentée ci10

C’est le cas de l’architecte Borja Huidobro a qui fut confiée avec Paul Chemetov la réhabilitation de la Galerie
de l’Evolution à Paris.
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dessous (Figure 6) est très révélatrice. Elle a été réalisée comme toutes les autres cartes
mentales de Batuco le 9 septembre 2010 par Boris, un élève du collège Amankay. Comme
nous l’avions inscrit dans notre protocole nous avons eu un entretien préliminaire avec la
directrice pour qu’elle nous présente l’école, le profil des élèves et dans ce cas, la
certification de la CONAMA pour bonnes pratiques environnementales. L’institutrice étant
absente le jour de notre venue, la directrice nous a présenté la classe et nous a fait part tout
de suite de problèmes éventuels avec l’un des élèves, Boris. Elle nous a confié qu’il était
arrivé en cours d’année, que ses parents, des « arrieros », avaient absolument tenu à
l’inscrire mais qu’il était en complet décalage avec les autres élèves. Ce terme est l’quivalent
du terme huasos – ou gauchos - mais avec une connotation négative comme « ploucs » ou
« péquenots ». Il ne fallait donc pas s’inquiéter s’il ne comprenait pas l’exercice ou s’il avait
un comportement différent.
Figure 6. Carte mentale de Boris, 9 septembre 2010

Or, non seulement il s’est avéré que Boris comprenait l’exercice mais surtout c’est l’élève qui
l’a le « mieux » réalisé si l’on se fie aux trois critères généralement utilisés pour analyser les
cartes mentales : l’étendue approximative de l’espace pratiqué, la précision de la
représentation et la variété des espaces représentés. En effet, il a représenté dix éléments
légendés par un toponyme ou une couleur (un commerce de détail, une place, sa maison, un
ancien poste d’aiguillage, une medialuna (Arènes de forme circulaire ou semi-circulaire où se
pratique le rodeo, sport national chilien, surtout dans la région central), la ligne de chemin
de fer, l’avenue principale de Batuco, un chemin de terre, les potreros, la zone humide et
une île). On voit dans la précision de la limite de la zone humide ou du chemin de terre qu’il
semble fréquenter ces espaces quotidiennement et à pied. Par ailleurs, le choix des espaces
13
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représentés semble indiquer effectivement son appartenance rurale (potrero, medialuna),
son enracinement aussi (pour le poste d’aiguillage, il indique « là où on changeait la ligne »)
de même que l’humilité de sa maison relativement plus petite que les autres et représentée
avec la même intensité de brun que la medialuna, la place ou le chemin de terre, autant
d’éléments qui paraissent intangibles. C’est surtout le seul élève qui indique une échelle
juste sur la carte.
Même s’il est faux d’affirmer qu’il existerait des cartes mentales plus justes que d’autres c’est d’ailleurs ce qu’il faut préciser aux exécutants afin de les affranchir du « stress » du
mauvais dessin -, cette carte comporte tous les éléments qui peuvent nous intéresser sur les
cartes mentales des espaces ouverts. Par ailleurs, le fait de réserver une place à part à cette
carte mentale permet, d’un côté, de rétablir une justice au moins symbolique vis-à-vis de cet
adolescent ouvertement discriminé par la directrice de l’école et certainement aussi par ses
camarades et, de l’autre, d’illustrer la conclusion principale de notre travail sur les cartes
mentales : les enfants « des champs » ont une représentation plus juste de leur
environnement immédiat grâce à la pratique qu’ils ont des espaces ouverts. Cette justesse
est à la fois absolue (topographique, scalaire, connaissance des espèces d’arbres, des
trajectoires) et relative aux enfants « des villes » même lorsque ceux-ci reçoivent des
enseignements spécifiques sur des thèmes environnementaux. Un accès quotidien,
autonome et empirique aux espaces ouverts vaut souvent mieux qu’un long discours.
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Résumé
L’article se propose d’explorer l’entre-deux spatial au travail. En s’appuyant sur une
méthodologie spécifique de l’analyse du travail : l’instruction au sosie, il montre
l’importance de la spatialité dans la focalisation des enjeux sur la visibilité et l’invisibilité du
et au travail. Des analyses menées par et avec des professionnels et centrées sur le thème de
la friche, conduisent à conclure à la nature relationnelle de l’entre-deux spatial au travail.
Abstract
This paper deals with an exploration. What should be in-between space at work? Based on a
methodology of work analysis, the instruction to the double, it shows importance of space
when focused on visibility or invisibility at work. Analyses by and with workers themselves
and mainly on what could be considered like fallow lead to a conclusion: in-between space
has a relational nature.
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Notre point de départ est le double paradoxe suivant. Le travail n’est pas construit en objet
géographique, alors que sa dimension spatiale apparaît, sans être nettement thématisée
cependant, chez les spécialistes du travail, qu’ils soient ergonomes, psychologues,
ethnologues ou sociologues. Par ailleurs, cette position en creux de la discipline
géographique est contemporaine d’évolutions du travail, dont une approche spatiale
permettrait de lire les enjeux sociaux de domination comme de mobilisation des personnes :
envahissement de la sphère domestique par la sphère du travail, gestion plurielle de la
distance dans les relations au travail, insertion dans des chaînes hiérarchiques complexes,
réponse sous responsabilité individuelle à des ordres spatialement ouverts, etc. Cette
caractéristique qui consiste en un report sur le travailleur, de la responsabilité de gérer les
distances dans la réalisation d’une tâche, vaut pour un grand nombre de métiers
correspondant à des niveaux très divers de qualification : responsable d’approvisionnement,
chauffeur-livreur (Cholez, 2008), agent de nettoyage (Aubenas, 2010).
A partir de ce constat, nous proposons une perspective géographique d’analyse du travail
par les acteurs eux-mêmes. Pour cela, nous présentons une méthodologie qui accorde à ces
derniers une place centrale : l’instruction au sosie, laquelle comprend un type particulier
d’entretien et son analyse dont la phase finale est un commentaire écrit.
Nous montrons que sa conduite en recherche clinique souligne, sans pour autant l’explorer
systématiquement, la dimension spatiale du travail ordinaire. Par recherche clinique, nous
entendons la clinique de l’activité, approche développée par Yves Clot, psychologue du
travail, au Centre National des Arts et Métiers à Paris. Elle vise le développement du pouvoir
d’agir des travailleurs sur leur milieu et sur eux-mêmes, qu’il s’agisse de techniciens de
centrales nucléaires, de conducteurs de train, d’enseignants, d’infirmiers, d’aide-soignants.
La comparaison des apports de l’instruction au sosie avec ceux d’autres méthodes utilisées
en ethnologie ou en sociologie (observations, photographies, carnets, etc.), nous conduit à
préciser ce en quoi consiste, d’un point de vue géographique, la dimension spatiale du
travail. En géographie, ce « faire avec l’espace », qui met l’accent sur les relations de
distance et de proximité entre les personnes et avec des objets, ne doit être en aucune
manière restreint à des localisations « dans » l’espace. La dimension spatiale du travail
recouvre l’ensemble des problèmes qui se posent aux acteurs, en termes de gestion des
distances et des contacts, dans l’accomplissement de leur activité.
Comment, avec ce cadre géographique de référence, construire en objet, l’entre-deux dans
les situations de travail ? La figure première de l’entre-deux au travail n’est pas spatiale :
l’ergonomie nous a appris à la voir d’abord dans la différence et l’écart entre travail prescrit
et travail réel. Néanmoins, cet écart premier par lequel se définit l’activité se décline ou
s’exprime, entre autres, en problèmes spatiaux ordinaires, que la méthodologie de
l’instruction au sosie permet de repérer. Nous illustrerons cette approche spatiale du travail
au moyen de trois cas, en nous centrant sur une figure géographique classique de l’entredeux, celle de la friche1. Ce faisant, nous tentons aussi de déplacer l’entre-deux, en
1

D’autres figures géographiques de l’entre-deux existent, comme le souligne l’appel à articles de ce numéro
des Carnets de géographes : les espaces interstitiels, les espaces de transition, les espaces de jonction. Bien des
situations de travail renvoient à ces autres figures de l’entre-deux. Avec la friche, nous avons choisi de nous
cantonner à des cas d’espaces résiduels.
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géographie, du statut de géotype2, ici un géotype de friche (ou espace résiduel), vers celui de
relation, soit un ensemble de rapports de proximité et de distance, constitutifs d’une activité
que des acteurs analysent comme résiduelle.

L’entre-deux dans l’analyse du travail : de l’ergonomie à la géographie
Nous souhaitons dans un premier temps revenir sur la méthodologie de l’instruction au
sosie, afin d’en montrer une dimension méconnue qui intéresse autant les analystes du
travail que les géographes : sa spatialité.
L’instruction au sosie : une méthode pour analyser le travail. A l’origine, l’industrie
automobile, la formation et la psychologie du travail
L’instruction au sosie est un dispositif d’analyse du travail réel élaboré par un psychologue
du travail, Ivar Oddone, souhaitant « découvrir » ou « redécouvrir », comme il le dit luimême, l’« expérience ouvrière » (Oddone et al., 1981 : 17) qu’ont constituée les ouvriers
avec lesquels il travaille, dans l’industrie automobile de l’Italie du Nord des années 1970.
Cette expérience existe dans l’action incorporée, dans leurs gestes, mais ces ouvriers ne
savent pas l’énoncer verbalement. Le dispositif appelé instruction au sosie vise précisément
à « récupérer » cette expérience ouvrière, pour la connaître et la transmettre. Il s’agit d’un
dispositif à la fois de recherche mais également de formation. Ivar Oddone l’a inventé au
sein d’un séminaire de formation des ouvriers, particulièrement des délégués syndicalistes,
appelé « 150 heures ». Il était de première importance, pour lui, que le dispositif ait comme
bénéficiaires ceux qui, d’une certaine façon, étaient dépossédés de leur expérience, par
l’organisation taylorienne des industries automobiles pour lesquelles il travaillait en tant que
psychologue.
L’instruction au sosie met deux personnes en scène : le professionnel et le chercheur ou le
formateur. Elle consiste à demander à la personne qui va co-analyser son activité avec le
chercheur ou le formateur, de donner des instructions (ordres et informations) à ce dernier,
lequel est supposé ne pas connaître la nature du travail effectué. Selon Ivar Oddone, et
après lui, ceux qui travaillent en clinique de l’activité, c’est en s’adressant à quelqu’un
supposé être un double très ressemblant qu’il est possible de réaliser une description très
précise de ce qui est réellement accompli. La description est obtenue par la fiction
méthodologique d’avoir à instruire un sosie, d’où le nom du dispositif, et non un quelconque
remplaçant. Oddone insiste en effet sur le fait que sa première investigation, par les
histoires de vie, ne lui donnait accès qu’au résultat de l’expérience et non à sa fabrication, ce
qui était pourtant l’objet de son intérêt, pour connaître comment l’expérience ouvrière se
constitue. Il précise aussi qu’une consigne d’instruction à donner à un autre ouvrier ne
donnait lieu qu’à une description des tâches idéales et non à celles des tâches réellement
faites par les individus singuliers avec toutes les variantes qu’il cherche à connaître pour y
voir les « astuces, les ficelles de métier ». Ainsi, pour un typographe :

2

Notion spécifiquement géographique, géotype sert à désigner une situation géographique générique (la
friche) ou singulière (une friche), pensée comme composition d’unités spatiales élémentaires (Lévy & Lussault,
2003 : 412-413).
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Le degré d’humidité est une chose très importante dans le métier de typo, aussi une des
astuces qu’on emploie pour que les feuilles se séparent facilement et que les ventouses de la
machine les saisissent l’une après l’autre, c’est de bien déramer et de souffler un peu sur les
feuilles. En fait, ce sont toujours ces astuces, ces ficelles du métier qui te donnent un véritable
savoir-faire. C’est grâce à elles que tu résous les problèmes que te pose ta tâche. C’est grâce à
ton intelligence et à ton expérience que tu découvres ces réponses nouvelles qui, à la limite, se
révèlent être par la suite de véritables innovations techniques (Oddone et al., 1981 : 111).

Cet entretien est le plus souvent mené devant un groupe de pairs, des professionnels faisant
le même métier. D’une durée d’une heure environ, il est suivi d’une discussion collective qui
le prolonge. Tel qu’il est utilisé actuellement en clinique de l’activité, il est suivi d’un retour
analytique du chercheur ou du formateur puis du commentaire écrit de la personne qui
instruit son sosie. Dans le cas des premières instructions au sosie, c’est Ivar Oddone luimême qui a écrit les analyses des entretiens pour les donner à lire à ceux qui avaient bien
accepté d’instruire leur sosie.
Yves Clot qui a repris et diffusé l’instruction au sosie, en France ou ailleurs, utilise également
une autre méthodologie qui vise elle aussi à « développer le pouvoir d’agir » (Clot et al.,
2001) : les auto-confrontations simples et croisées. Cette méthodologie consiste pour le
chercheur ou intervenant clinicien à filmer les personnes au travail puis à les confronter,
d’abord individuellement puis, dans un second temps, collectivement, à la vidéo. Pour les
personnes, les images sont support à explicitation. L’intervenant doit guider les
confrontations pour mettre à jour les conflits internes au sujet et au groupe, ce qui est
appelé dilemmes et controverses professionnelles.
L’une et l’autre de ces méthodologies sont parfois utilisées sur le même terrain, parfois
utilisées exclusivement, l’instruction au sosie ne nécessitant pas d’aller in situ pour observer
ou capturer des images du travail. Par rapport aux auto-confrontations, l’instruction au sosie
est donc une méthodologie plus économique. Elle est aussi moins violente, mais elle est
coûteuse psychiquement par l’effort et les élaborations qu’elle suppose. Le premier facteur
d’élaboration concerne l’énonciation puisque l’instructeur parle de lui à la deuxième
personne. Le deuxième est temporel : la consigne invite à parler au futur d’un passé assez
récent. Toutefois, l’avantage majeur du dispositif de l’instruction au sosie est qu’il ne met
pas le chercheur ou l’intervenant en position de surplomb : n’ayant pas observé, n’étant pas
du même métier, il est supposé ne pas savoir. C’est cette ignorance, aux yeux d’Ivar Oddone,
qui est la condition per quam du recueil de la parole des personnes concernant ce qu’il
n’appelle pas encore le travail réel des personnes mais leur expérience. Le sosie élimine ainsi
l’obstacle méthodologique qu’est le fait d’être considéré comme spécialiste, ce que
l’observation in situ ne fait en revanche que renforcer :
Nous sommes convaincus que cet aspect des choses dépend en fait du modèle plus général de
sujétion-dépendance du non-spécialiste face au spécialiste et que, si l’on n’élimine pas cet
obstacle, il est toujours difficile pour le psychologue de recueillir des comportements réels
(Oddone et al. 1981 : 56).

La situation d’observation peut être l’expérience d’une dépossession : la gêne que ressent
Nicolas Hatzfeld (Hatzfeld, 2002) quand il y a des visiteurs à l’usine Peugeot de Sochaux dans
laquelle il travaille à des fins de recherche sociologique le renvoie à la façon dont les ouvriers
manifestent pour leur part une gêne semblable.
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Le chercheur peut instrumenter son observation par la photographie (Latour, 1988 ;
Datchary, 2011 ; Eckert, 2012) et être ainsi un « chapardeur d’images » (Eckert, 2012), il peut
également se servir de photographies pour recueillir la parole des personnes (Desaleux et
al., 2011). Il peut aussi demander aux enquêtés de faire eux-mêmes la collecte de données
photographiques ou écrites dans des carnets : carnets de temps (Jarty, 2011) ou carnets de
mobilité (Cailly, 2004). Cependant, le chercheur a bien une expertise propre et la recherche
collaborative, la formation ou l’intervention permettent aux personnes de voir ce que sans
elles, elles ne verraient pas aussi nettement ni consciemment. C’est bien pour cette raison
que l’expérience a à être découverte, pour reprendre le mot d’Ivar Oddone : déjà-là, certes,
mais non clairement consciente, elle échappe au savoir des personnes.
En ce sens, pour Ivar Oddone, comme pour Yves Clot, l’activité analytique est engagée : elle
montre aux individus comment ils résistent à la domination. Pour survivre en tant qu’êtres
humains, c’est-à-dire en tant qu’êtres pensants, ils développent en effet un rapport à la
tâche qui ne peut être séparé de leurs relations aux autres. Ces relations sont de trois
ordres : les relations aux pairs, qui sont ceux qui connaissent le travail parce qu’ils
accomplissent les mêmes tâches, les relations à la hiérarchie qui prescrit, les relations aux
organisations collectives du travail. Ces catégories (rapport à la tâche, aux pairs, à la
hiérarchie, aux organisations collectives) sont issues de la parole des ouvriers interrogés par
Ivar Oddone.
Autrement dit, ils [les instructeurs/les prescripteurs] continuent de penser que le rapport à la
tâche est ce qui constitue le moment essentiel de l’expérience. Les exécutants, au contraire,
sont obligés, eux, pour sortir de leur situation de contrainte, d’élargir leur champ d’intérêts et
d’observation. L’expérience a tôt fait de leur apprendre que le problème du rapport à la tâche
ne peut se résoudre qu’en modifiant les rapports aux camarades de travail, aux organisations
syndicales (et de parti) et à la hiérarchie (Oddone et al., 1981 : 25).

Ces catégories ne servent que dans un second temps, pour l’analyse a posteriori du discours
d’abord recueilli par l’entretien au sosie.
La spatialité présente et pourtant non thématisée
Pour rendre visible le travail et l’expérience des personnes, la consigne de l’entretien
demande d’instruire le sosie « afin que personne ne s’aperçoive de la substitution ». Le rôle
du sosie est de guider, en demandant des verbalisations qui permettent de préciser les
détails matériels. Il doit veiller à ce que la personne se centre sur la façon dont elle procède
et non sur les raisons pour lesquelles elle le fait, raisons qui sont l’objet d’une analyse qui ne
vient que dans un second temps.
Cette consigne, quelles que soient les formulations, est elle-même un prescrit qui,
étrangement, méconnait le travail réel. Comment fait-on en effet, pour décrire son activité à
quelqu’un supposé pouvoir être notre sosie ? Comment fait-on, quand on est celui qui mène
l’entretien, à savoir le sosie qui questionne, pour poser des questions qui invitent à une
description précise de ce qui est fait ? A notre connaissance, les travaux analytiques sur le
sosie (Scheller, 2001 ; Clot, 2008), alors même qu’ils précisent cette méthode, ses conditions,
ses visées et ses effets, ne prêtent pas réellement attention à la façon dont l’instructeur et le
sosie s’y prennent pour conduire et mener cet entretien. Or, il semble que ce qui guide
efficacement le sosie sont des considérations spatiales.
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Quoique l’instruction au sosie ne soit pas destinée être publiée, certaines l’ont été. Une
lecture cursive des relances utilisées par le sosie lors de l’entretien retranscrit montre
d’emblée un guidage spatial. « Donc la clé, je la range où ? » demande ainsi Pascale Molinier
à Sylvie Esman-Tuccella (Esman-Tuccella, 2002 : 45) dans une formation sur l’expérience du
travail dans un emploi de service à domicile. Plus largement, la question de la visualisation
pour guider l’entretien est patente mais elle n’est pas explicitée. Pourtant, il s’agit de se
demander si l’on « voit » bien la situation pour pouvoir questionner pertinemment son
instructeur. Cette dimension spatiale était présente dès les sosies réalisés par Ivar Oddone.
Ainsi, Giani M., chargé d’instruire son sosie sur son travail dans les usines FIAT de Turin,
mentionne la dimension spatiale des rangements, l’importance de l’ordonnancement des
objets comme porteurs de savoir-faire tacites. Il comporte aussi des remarques importantes
sur des corrélations établies entre les transmissions de savoirs dont certains ouvriers sont
capables et leur fréquentation des espaces de pauses collectives :
La pause est importante pour apprendre et pour transmettre. J’ai remarqué que ceux qui
travaillent pendant huit heures d’affilée, ceux qui ne quittent jamais leur établi sont aussi
ceux qui ne transmettent jamais rien à personne (Oddone et al., 1981 : 111).

Gianni livre ainsi que l’important, ce n’est pas la pause, mais ce qui en est fait (Boutet, 2004 :
10). S’agit-il de rester accroché à son établi, seul, ou s’agit-il d’une occasion de déplacement
pour se rapprocher d’un pair ? Les relations ne peuvent s’établir sans le franchissement de
distances spatiales. En faisant ce constat, Gianni livre ici l’importance des déplacements pour
l’élaboration de l’expérience ouvrière : sans déplacements dans l’usine, il n’y a pas de
collectif par quoi l’expérience se constitue et par quoi l’ouvrier échappe à l’être taylorisé que
l’organisation prescriptrice du travail veut instaurer. Le déplacement est une tactique
d’insoumission et de survie.
L’entre-deux comme écart entre travail prescrit et travail réel
Dans les études sur le travail développées en psychologie, en ergonomie ou en sociologie, la
figure première de l’entre-deux n’est pas spatiale, mais concerne la différence et l’écart
entre travail prescrit et travail réel, ce qui reste encore désigné par Ivar Oddone par des
termes contestés précisément par la suite, les « instructeurs » et les « exécutants ». Le
travail prescrit désigne l’ensemble des discours produits par le chef d’entreprise, l’ingénieur,
le chef de service, le spécialiste de la prévention, le juriste, etc., et convergeant vers celui qui
doit produire ce que ces discours lui demandent de produire.
Si, pour l’organisation du travail (la structure prescriptive), la production est vue comme
l’exécution de procédures et de consignes, les études sur le travail montrent au contraire
l’épaisseur de l’expérience. Cette dernière relève d’une confrontation à ce qui résiste aux
discours de prescription et se manifeste par une grande variabilité des situations. C’est ainsi
que malgré l’emploi du terme « exécutants », Ivar Oddone veut montrer que les ouvriers,
précisément, apprennent au travail, pourvu qu’ils puissent communiquer avec leurs pairs en
s’échangeant des astuces et en élaborant leurs propres manières de faire. Ce n’est pas la
prescription, en revanche, qui leur permet d’élaborer leur expérience.
Dans cette perspective, travailler, c'est toujours tenir, d'un côté, la prescription, le calcul, le
concept, le discours en somme, et de l'autre, la résistance du monde. Si le discours sur le
travail met en exergue ce qui est maîtrisé, l'intelligence du travail est, elle, focalisée sur ce
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secteur de l'expérience où le discours défaille, là où il ne s'agit plus de parler mais de faire.
[…] Les outils, l'environnement, l'objet travaillé, l'organisation elle-même, n'ont pas la
stabilité que leur prête le discours sur l'organisation du travail. Le travail, c'est la
mobilisation des hommes et des femmes face à ce qui n'est pas prévu par la prescription,
face à ce qui n'est pas donné par l'organisation du travail (Davezies, 1993 : 36).

En somme, l’entre-deux constituerait, dans les études sur le travail, une clé d’analyse de
toute activité de production, articulant notamment le visible à l’invisible. Le travail est ainsi
peu visible pour le prescripteur. Lui donner de la visibilité est nécessaire pour l’opérateur, en
particulier – mais pas seulement, pour ce qui concerne son emploi. Or, c’est dans l’entredeux spatial pourtant ignoré des analyses issues de l’ergonomie, que se concentrent et se
focalisent les enjeux de la visibilité et de l’invisibilité du et au travail.
Pour une perspective géographique d’analyse du travail : quelle spatialité de l’entre-deux ?
Il reste que la définition ergonomique de l’entre-deux n’est pas centrée sur la dimension
spatiale du travail. Pour reconnaître cette dimension, il est nécessaire de s’appuyer sur la
clarification de la notion d’espace à laquelle s’est livrée la géographie. Pour une grande
partie de ses spécialistes, l’espace est de nature relative plutôt qu’absolue : l’espace dépend,
dans sa nature et ses propriétés, des réalités sociales qui le structurent. Leurs rapports
introduisent dans l’étendue, des variations pertinentes d’un point de vue géographique. Par
ailleurs, il est conçu comme relationnel plutôt que comme positionnel. Les rapports entre
réalités sociales ne se limitent pas à des positions (des localisations relatives) ; ils incluent
leurs capacités d’action, lesquelles se traduisent par des mises en contact ou des mises à
distance (Lévy et Lussault, 2003).
Cependant, la géographie n’a pas développé en France de spécialisation concernant le
travail, malgré l’intérêt que ce dernier ne pouvait pas manquer d’avoir pour les géographes
d’inspiration marxiste et la géographie sociale. Les auteurs se sont alors intéressés aux
évolutions de l’organisation du travail comme facteur de développement urbain (George,
1964) et de structuration des espaces régionaux via des rapports sociaux de classe (Frémont,
1983 ; Frémont, Chevalier, Hérin et Renard, 1984) ou encore aux liens entre cette
organisation et les problèmes de développement (Rochefort, 1961) et, plus tard, aux
mobilités dans certaines professions (Veschambre, 1994 ; Vinclet, 2006)3. Rappelons que les
approches géographiques non marxistes ont épousé, soit les thèses du fordisme en
considérant les ouvriers comme de purs exécutants (Blanchard, 1934), soit le point de vue de
chefs d’entreprise, acteurs rationnels qu’il est bon que la géographie instruise dans leur
choix de localisation (Phlipponneau, 1960).
Malgré cette position en creux de la discipline, rien n’empêche de fonder une
reconnaissance systématique de la dimension spatiale des situations de travail, sur la
conception relative et relationnelle de l’espace en géographie. Elle est alors ce « faire avec
l’espace » constitutif de l’activité, dans l’entre-deux premier qu’identifie l’ergonomie, entre
travail prescrit et travail réel. Il ne s’agit pas seulement de positions, mais de places à
trouver, à préserver, à conquérir ; de circulations, de rencontres, de contournements et
3

Il faut chercher dans une autre discipline, l’urbanisme, une approche de la spatialité dans le travail à des
échelles plus petites (Zetlaoui, 1999).
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d’évitements à maîtriser, à organiser dans la réalisation du travail. C’est en somme
l’ensemble des problèmes qui se posent aux acteurs, en termes de gestion des distances et
des contacts, dans l’accomplissement de leur activité. Ainsi défini, l’entre-deux du travail
conduit à explorer des échelles spatiales parfois inhabituelles – par leur petitesse- pour les
géographes, mais pertinentes pour les acteurs. Il permet aussi d’appréhender en termes de
problèmes ou de tensions, une spatialité qui peut être, en ethnologie et en sociologie,
quelquefois ramenée aux dispositifs matériels (Moulinié, 1993) ou effacée au profit d’un
travail approfondi sur la temporalité (Hatzfeld, 2002). Cette lecture géographique du travail
a été initiée par Jean-François Thémines dans le cadre d’une recherche à caractère
ethnographique conduite dans des établissements scolaires sur le travail enseignant et ses
difficultés (Lantheaume et Hélou, 2008).
Enfin, l’identification d’une spatialité de l’entre-deux au travail, en géographie, nous conduit
à nous centrer, empiriquement, sur une des figures classiques de l’entre-deux dans cette
discipline, qui est celle de la friche. Espace résiduel, la friche signale visuellement l’abandon,
la mise à l’écart d’une fonction productive initiale, dans l’attente d’une possible
réaffectation, sans être la jachère avec laquelle elle a parfois été volontairement confondue
en France (Lévy et Lussault, 2003 : 381) et qui est façon de faire reposer une terre pour
préserver ses capacités de production. Habituellement utilisée pour les espaces agricoles et
industriels, la notion géographique de friche peut être questionnée à partir de l’analyse du
travail. Les liens que cette notion entretient en géographie avec l’idée de production,
justifient ce rapprochement. Mais l’entre-deux spatial est ici rapporté à l’activité de
personnes au travail, et non pas à un territoire distinct et délimité où s’exprimerait et se
visualiserait une substance spécifique d’entre-deux. Quel est cet entre-deux spatial au
travail, que les acteurs élaborant une analyse de leur activité, par l’instruction au sosie,
associent à une fonction, une tâche, une réalité sociale résiduelle ou en déshérence ?
La friche au travail : indices de fermeture possible, de vacuité, de relégation.
Notre corpus d’instructions au sosie (retranscriptions des entretiens et analyses en un
commentaire) est produit, à l’aune d’une année universitaire, par des étudiantes qui ont une
expérience professionnelle d’une quinzaine d’années, en reprise d’études dans un master de
formation de formateurs au sein de module conduit par Anne-laure Le Guern, intitulé
« Formalisation de l’expérience professionnelle ». Ce sont des figures minoritaires davantage
que des représentantes d’un métier (les infirmières, les assistantes sociales, etc.). Leur
travail est, plus que d’autres encore, soumis à l’invisibilité (informaticienne en structure de
santé, formatrice de personnels de santé, assistante sociale libérale, etc.). Aucune n’est
rendue sensible par sa formation initiale à la dimension spatiale des phénomènes sociaux.
Les textes de commentaires, sur et à propos des entretiens au sosie, ne sont pas des textes
de premier jet. Ils ont fait l’objet de plusieurs réécritures, s’étalant sur plusieurs mois, pour
permettre l’élaboration réflexive de l’expérience. Le but est tout d’abord de permettre cette
élaboration et de façon incidente de former les étudiantes à cette méthodologie pour
qu’elles l’utilisent ensuite dans leurs propres métiers. Ces instructions au sosie sont réalisées
dans un cadre universitaire à distance des lieux de travail. Les entretiens au sosie, les
débriefings, les retours analytiques ont lieu pendant le module, dans les bâtiments de
l’université. L’écriture du commentaire final se fait dans les lieux personnels des étudiant.e.s.
(Le Guern, 12).
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Un délaissement visible de tous
Valérie, formatrice cadre de santé en école de soins infirmiers, commente le délabrement
des bâtiments dans lesquels elle travaille, en rend compte et énonce son positionnement :
Les locaux de l’institut sont très anciens et mal entretenus extérieurement. Ils appartiennent
au centre hospitalier qui est juste à côté. L’Institut de formation occupe ces bâtiments
comme locataire à titre gratuit. La rénovation du bâtiment, bien que nécessaire, n’est pas
une priorité pour cet établissement de santé. C’est la région qui finance les budgets de la
formation Infirmière, mais étant donné cet hébergement à titre gratuit, et puisque l’hôpital
est propriétaire des lieux, il n’y a pas ou peu de raison pour que ça change. Lorsque je décris
les locaux de l’Institut de formation, j’en ai un peu honte, ils ne représentent pas l’idée que
je me fais d’un centre de formation (Instruction au sosie, commentaire).

On se situe bien là dans l’écart entre le prescrit, à savoir des politiques publiques de
formation infirmière, et le réel, à savoir cette situation qu’elle perçoit comme un
« abandon », qui lui fait honte.
La dimension spatiale de cet entre-deux se manifeste d’abord pour elle, par la visibilité
publique de bâtiments dégradés :
D’un point de vue économique, si l’on projette une mise en concurrence des Instituts de
formation sur le marché de l’offre de formation, les bâtiments détériorés de l’Institut de
Formation peuvent devenir un handicap. Se mettre en valeur d’un point de vue commercial
permet d’avoir des chances supplémentaires pour répondre à des appels d’offres, donne
envie aux futurs étudiants d’y venir, et permet ainsi de gagner de précieux budgets. Les
centres de formation publics, quels qu’ils soient, n’ont pas été habitués à ces nouvelles
stratégies commerciales […]. D’un point de vue sociologique, si l’on considère que «
l’établissement de formation est une organisation parmi d’autres », les bâtiments
représentent donc la matérialisation de cette organisation. L’aspect extérieur des bâtiments
donne une image de cette entreprise, une forme de publicité qui influence les
représentations qu’on se fait de cette dernière. Des locaux dégradés créent une mauvaise
image, ce qui influence la perception que les acteurs se font de leur travail et la perception
que les autres se font d’eux, conduisant ainsi à la dévalorisation de leur identité
professionnelle (ibid.).

Le centre de formation où Valérie travaille, manifeste pour elle les incohérences de la
politique de formation des personnels de santé, dont les exigences se sont rehaussées avec
« l’universitarisation » des formations, tandis qu’elle ne fournissait pas à tous les centres les
moyens de les atteindre. La réalité est celle d’un squat institutionnel (le centre de formation
est locataire à titre gracieux d’un bâtiment hospitalier), dont les murs délabrés sont perçus
par Valérie, comme le signal d’une fermeture possible ainsi que d’une dévalorisation de ceux
qui y travaillent.
Une autre forme d’entre-deux spatial résiduel est désignée par le problème spatial que
Valérie met en exergue, à partir de la question du parking : celui d’ « avoir sa place ».
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Le parking est important à l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), symboliquement
c’est une manière d’avoir sa place. Les nouveaux cadres formateurs n’arrivent pas à avoir
leur carte de parking, et doivent se garer beaucoup plus loin. Lorsque vous avez votre carte,
l’accès à l’IFSI est facilité, permettant d’être plus rapidement (et facilement) à son poste de
travail. C’est aussi, d’un autre point de vue, une forme de privilège : l’IFSI et l’hôpital sont en
centre-ville, il y a donc peu de place pour se garer. Le parking dédié à l’hôpital ne propose
pas suffisamment de place pour les agents des services, ces derniers sont donc
régulièrement confrontés aux problèmes pour se garer. Ils nous envient donc ce confort
quotidien. Il n’est pas non plus facile d’avoir une carte de parking de l’IFSI, le nombre de
cartes émises est limité: il faut donc « ruser » pour en avoir une. Je me suis arrangée avec
une ancienne qui allait partir à la retraite et fait en sorte de l’obtenir avant que quelqu’un
d’autre ne le fasse. L’emplacement pour se garer sur le parking de l’IFSI n’est pas vraiment
figé, mais je me place de façon à repartir facilement. Pourtant comme je le note dans
l’entretien je suis une de celle qui part dans les dernières, et du coup les autres ne me
gênent pas pour partir… alors c’est juste au cas où ? (ibid.).

La hiérarchie au travail commence et se termine chaque jour, non dans les locaux, mais dans
un intérieur-extérieur typique d’une spatialité d’entre-deux. Le centre de formation étant
dans l’incapacité de fournir les places de parking nécessaires, le fait de garer sa voiture
comme n’importe quel citadin, à l’extérieur de l’hôpital, ne peut être vécu autrement que
comme une forme de marginalisation ou de domination. L’entre-deux résiduel se manifeste
ici par la dilution de l’espace du travail dans l’espace public urbain, pour certaines catégories
de personnels (agents de service, nouveaux cadres de santé).
Délabrement visible des bâtiments dans lequel se trouve le centre de formation et lutte pour
les places de parking dans l’hôpital constituent les problèmes spatiaux significatifs pour
Valérie, de rapports sociaux de domination, dans un espace vécu comme résiduel. La
structure hospitalière tolère le centre de formation, mais à des conditions telles qu’il est
possible qu’il ferme. La pénurie de places de parking fabrique une hiérarchie entre
personnels de plein-droit et travailleurs qui dès avant l’heure de la prise de poste sont
renvoyés à la question de leur place dans le centre. A la différence d’autres méthodologies
(observations, photographies), l’instruction au sosie, parce qu’elle est une analyse du travail
par l’acteur lui-même, lui permet de comprendre les rapports de domination auxquels il
peut lui-même participer, sans y souscrire, une fois qu’il en prend conscience.
L’expérience spatiale du vide
La friche au travail, c’est aussi celle de bureaux devenus trop vastes après un plan de
licenciement.
Avant même de commencer l’exercice [de l’instruction au sosie], je sentais qu’un épisode
risquait de resurgir : le remaniement quasiment total de mon ancienne équipe de travail
suite aux départs de la moitié des mes collègues (pour licenciement économique ou départs
volontaires dans un contexte de crise) en 2008. En quelques semaines, sept salariés sur
quatorze sont partis et il n’est plus resté que trois salariés sur mon site à H. J’ai vécu cet
épisode traumatique pour l’équipe à distance car j’étais en arrêt maladie suite à ce contexte
très difficile et à des pressions exercées par la hiérarchie pour me faire accepter un poste
dont je ne voulais pas. Je n’ai donc pas vécu cet épisode avec mes collègues mais très à
distance et dans une posture de repli sur moi. A mon retour, après trois mois d’absence,
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nous étions trois à rester par « chance » (le plan de licenciement ne nous avait pas
concernés) ou par faute de perspectives, sans directeur, sans président. La sensation
d’abandon a été importante et nous étions en grand manque de perspective sinon survivre
au jour le jour. Les longues journées sans activité nous laissaient assommés dans des locaux
de 300 mètres carré, vides. A ce sentiment d’abandon, s’ajoutaient également je pense celui
de la culpabilité d’avoir pu garder mon emploi, une sorte de syndrome du survivant. »
(Instruction au sosie, commentaire de Sophie, responsable de formation).

La friche ne se perçoit ici que de l’intérieur des bâtiments, pour les travailleurs restants. Un
déménagement interne a eu lieu : des personnes sont parties et leurs bureaux restent
inoccupés. L’expérience du vide se structure autour d’une double absence : celle de
prescription de tâches et celle d’une surface de bureaux inutile mais non sans effets sur les
sujets puisqu’elle leur signifie précisément la vacuité d’une présence en sursis.
Le commentaire comprend des informations qu’une observation par immersion n’aurait
peut-être pas permis d’obtenir.
L’exercice m’a finalement beaucoup appris. Il m’a permis de constater que l’épisode
professionnel vécu en 2008 me touche encore beaucoup alors que je le pensais « digéré ».
Jamais abordé dans l’équipe actuelle, dont ce n’est pas l’histoire, ce moment professionnel a
des conséquences sur mon activité : ma difficulté à accepter les nouveaux salariés comme
de véritables collègues que je considère encore comme des intrus qui ont pris la place de
mes « vrais » collègues (même ceux avec lesquels je m’entendais moins bien et que je ne
regrette pas !). Le sentiment d’isolement que je ressens également qui se traduit par des
repas pris seule dans mon bureau, des temps de pause non partagés, des informations non
échangées, montre surtout mon isolement au niveau de la culture et des valeurs
professionnelles (ibid.)

« Jamais abordé dans l’équipe actuelle » : il n’est pas certain en effet qu’un observateur
extérieur ou participant puisse avoir accès à ce qui est ainsi tu et objet d’un sentiment diffus
de culpabilité. L’observateur pourrait être berné ; le chercheur en immersion n’y aurait pas
accès. Parce que perçu comme concurrent, il aurait été tenu à l’écart. Deux considérations
peuvent expliquer le recueil d’informations effectué par l’instruction au sosie. D’une part, le
dispositif permet un retour réflexif sur un entretien et s’inscrivant dans un temps long de
formation ou d’intervention, il n’est pas lié à une rencontre ponctuelle. D’autre part,
précisément quand il est réalisé dans un espace de formation, hors du lieu de travail, il
protège la personne qui est moins exposée qu’in situ, puisqu’elle n’est pas dans le groupe
constitué de ceux avec lesquels elle travaille au quotidien. Elle n’aura pas à rendre compte
de sa parole. Elle n’a pas à s’en défendre non plus. Le sosie permet à Sophie de s’avouer à
elle-même ses stratégies d’évitement.
Le sosie m’a donc donné l’opportunité de prendre conscience de cet isolement et d’analyser
ma posture de retrait, voire de rejet, par rapport aux collègues comme un manque de
confiance dans l’organisation globale de la structure qui place les salariés en rivalité les uns
avec les autres (ibid.).

Dans l’analyse de Sophie, finalement, c’est l’ensemble de l’espace qui paraît être une friche,
y compris le cœur de son bureau, qui contient les archives qu’elle a voulu garder mais qui ne
vivent pas, puisqu’elles ne servent à personne et que personne, hormis elle, ne sait qu’elle
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se trouvent ici. Friche, aussi, la cuisine, utilisée comme en contrebande et avec des fauxsemblants de convivialité : le café y est fait, pour tous, mais sans eux : chacun le boit dans
son propre bureau, bien séparé des autres : « (…) vous faites le café pour vous, il est prêt si
tout le monde en veut, la cafetière est pleine pour 10 tasses, après vous vous servez votre
café et vous allez le boire dans votre bureau mais il n'y a rien d'autre du tout » (ibid.).
Friche également les salles de réunion puisque ne s’y passent que des faux-semblants de
réunion : ces salles sont ainsi des espaces désertés de leur fonction de lieu, au sens
géographique du terme, si le terme lieu signifie bien « là où quelque chose se trouve ou/et se
passe » (Lévy & Lussault, 2003 : 555) et, pour préciser ce « se passe », là où quelqu’un se
trouve et œuvre à « quelque chose » en ce lieu. Les salles de réunion montrent alors ce que
Sophie appelle le « collectif fantôme » : un rassemblement de personnes qui ne croient pas à
ce qu’elles font et désertent, tout en étant là.
Il ne suffit donc pas d’entasser des salariés dans une salle de réunion et de leur demander de
prendre la parole chacun leur tour pour donner ses « dernières informations » pour créer un
collectif de travail, d’où l’expression « collectif fantôme » car ce groupe qui a existé par le
passé, n’existe plus aujourd’hui en tant que tel. L’histoire des anciens salariés et de la
structure n’intéresse pas les nouveaux qui l’ignorent et la présence des collègues est vécue
comme une contrainte (le travail de groupe est perçu comme une perte de temps). Même si
aujourd’hui il y a une volonté affichée de créer ce collectif, celui-ci reste factice,
ectoplasmique, vide de substance, car une fois la réunion terminée, chacun repart dans son
petit bureau jusqu’à la prochaine fois. Le rôle du collectif de soutenir et d’accompagner les
travailleurs n’est pas rempli. L’objectif de ces réunions dites d’équipe est bien de créer du
consensus car elles ne servent qu’à échanger des informations, déjà connues de chacun la
plupart du temps, et à colporter des rumeurs sur des structures concurrentes de la nôtre
(ibid.).

Une encombrante obsolescence
A l’échelle du bureau, le côtoiement d’objets et de personnes peut faire indice d’espace
résiduel. Virginie, informaticienne en structure hospitalière, travaille dans un bureau
encombré d’objets obsolètes dont personne ne s’occupe et surtout dont personne ne se
débarrasse.
Le service informatique est un service « ouvert » les murs sont des parois en verre, vous ne
pouvez donc jamais vous soustraire aux regards des autres, il est assez mal considéré que
vous fermiez tout de même la porte pour vous isoler un instant du brouhaha et des
interactions verbales de tous les services de l'étage. Tout le monde entre et sort d'un bureau
de 13 mètres carrés où vous travaillez à trois techniciens au milieu d'un capharnaüm
d'écrans, de câbles, de claviers, de vieux PDA (Personal Digital Assistant ou assistant
personnel ou ordinateur de poche) qui ne fonctionneront plus jamais, d'unités centrales, de
boîtiers divers, de cartons aussi, au-dessus et en dessous de la paillasse qui vous sert de
bureau. Tout le monde veut vous parler interrompant votre travail, vous tapez sur un
clavier, donc vous êtes disponible pour écouter ce que l'on a à vous dire, il est presque
impossible de faire comprendre que vous êtes en train de travailler et que votre cerveau est
déjà occupé à réfléchir. Vous êtes de « bip » : vous devez être hyper disponible, vous
devenez hyper dispersée (instruction au sosie, commentaire).
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La prescription d’hyper-disponibilité est ambivalente : il faut être là où l’on a besoin de vous,
mais invisible au sens où il n’y a de place de plein-droit que pour les personnels et les objets
dédiés directement aux soins. L’organisation sait comment se débarrasser des déchets
organiques que produit le fonctionnement des services de santé, mais pas des autres types
de déchets, lesquels sont entassés par conséquent dans un local où travaillent, relégués ainsi
avec les objets obsolètes, d’actifs informaticiens.
On retrouve avec le cas de ces informaticiens hospitaliers, la situation d’entre-deux spatial
résiduel, qui caractérise le travail de catégories perçues comme subalternes dans des
organisations d’une certaine taille. Enquêtant sur les lieux du travail de l’ex-Direction
Départementale de l’Equipement du Rhône, sociologues et photographe découvrent ainsi
que :
Quantité d’agents effectuent ainsi des tâches et des missions peu visibles du reste de
l’organisation et en général peu reconnues d’une grande partie du personnel. C’est le cas du
documentaliste que tout le monde connaît, mais que personne ne sait précisément localiser,
des informaticiens qui « travaillent dans l’ombre » ou des standardistes qui répondent au
téléphone toute la journée, recluses dans leur bureau de la rue Moncey » (Desaleux et al.,
2011 : 10-11).

A la différence cependant de l’approche par instruction au sosie, cette remarquable enquête
photosociologique sur les lieux du travail, laisse les personnes concernées aux prises avec
leurs difficultés. Ainsi de cet agent disposant « Dans les sous-sols de l’immeuble de la rue
Moncey, au fond d’un couloir mal éclairé […] d’un atelier parfaitement équipé pour effectuer
quelques travaux ponctuels de menuiserie qu’il est le seul à pouvoir accomplir (manutention,
rangement, nettoyage du parking, etc.) », tâches qu’il accomplit certainement de façon
remarquable avec les moyens du bord : « Je suis devenu une sorte d’homme à tout faire.
Mais un homme qui fait tout mal. Tout et mal, parce qu’on n’a pas les moyens. On fait de la
bricole. On n’a pas l’argent. Et puis tout est devenu trop compliqué » (ibid. :10).
Par ailleurs, le « bip » que l’on rencontre aussi dans l’étude consacrée par Véronique
Moulinié aux relations hiérarchiques dans une menuiserie industrielle (Mouliné, 1993), doit
être, selon nous, considéré comme constitutif de cet entre-deux spatial résiduel. Si pour
l’ethnologue, l’espace est d’abord une empreinte, à l’échelle de l’usine, des rapports de
hiérarchie qu’elle cherche à pénétrer, elle place les objets (le vélo, le pied-à-coulisse et le bip
ou talkie-walkie) du côté des moyens d’expression et de reconnaissance de rapports fins de
hiérarchie dans les interactions au travail. Pour nous, le bip est aussi l’opérateur spatial
d’une hiérarchie, qui dans le cas de Virginie et de ses collègues informaticiens, les place sous
la dépendance des services « nobles ». Le bip est ce qui permet de les faire apparaître et
disparaître aux yeux de ces services, tout en les cantonnant le reste du temps parmi des
objets en attente d’une destruction ou d’un recyclage qui ne vient pas.

Conclusion
La friche est une figure spatiale de l’abandon non seulement dans l’habiter, mais aussi dans
le travail. Avec le travail, la friche s’insinue jusqu’au cœur des agglomérations, s’étend aux
espaces intérieurs, s’observe à des échelles quelquefois très petites, là où le corps de
l’opérateur doit faire avec le vide et/ou le plein, la visibilité et/ou l’invisibilité, l’interaction
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permanente et/ou l’absence autour de soi, le fonctionnel et/ou l’obsolète, etc. Les objets,
les surfaces (verticales ou horizontales), les bâtiments ont pour les personnes qui analysent
leur travail, le statut d’actant en ce qu’ils se constituent en indices d’une fermeture
probable, de la vacuité ou encore de la relégation. C’est en ce sens-là que l’entre-deux
spatial est bien ici de nature relationnelle.
Notre corpus d’instructions au sosie permet de faire émerger d’autres thèmes que celui des
friches concernant l’entre-deux au travail : l’entremêlement par la spatialité, du travail avec
l’urbain et le domestique ; le corps au travail, la sensorialité sollicitée, les procédures et les
agencements établis entre le flou des prescriptions et le « commerce » avec les personnes,
la confrontation aux locaux et aux dispositions d’équipements et d’objets ; la question de la
place (Lussault, 2009). La notion de « place » doit être entendue ici comme la relation
problématique entre un placement ou un non-placement prescrit par l’organisation du
travail et les emplacements effectivement occupés, les agencements spatiaux effectivement
mis en œuvre dans l’activité. Par ailleurs, ce corpus fait ressortir l’importance d’espaces ou
de séquences spatiales qui ne sont pas conçus dans les métiers, comme l’espace majeur ou
évident pour la réalisation de l’activité : l’arrivée au travail, les coins de pause, les
déplacements dans l’entreprise, etc.
Si l’on accepte l’idée d’un entre-deux qui ne soit pas que de nature « géotypique », mais bien
aussi relationnelle, alors il apparaît que l’entre-deux ne concerne pas seulement des
populations minoritaires à l’échelle de la société toute entière, mais un très grand nombre
de personnes, confrontées à la complexité d’une imbrication des fonctions et des espaces.
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Résumé	
  
Suite	
  à	
  la	
  destruction	
  de	
  leurs	
  villages	
  durant	
  l’éruption	
  d’octobre-‐novembre	
  2010,	
  plusieurs	
  
communautés	
   villageoises	
   du	
   flanc	
   Sud	
   du	
   Merapi	
   ont	
   été	
   relocalisées	
   hors	
   de	
   la	
   zone	
   de	
  
danger	
   principale.	
   Pensées	
   par	
   les	
   autorités	
   en	
   collaboration	
   avec	
   les	
   représentants	
   des	
  
habitants,	
  ces	
  opérations	
  ont	
  posé	
  et	
  posent	
  de	
  délicats	
  problèmes	
  socioculturels,	
  touchant	
  
tant	
   au	
   quotidien	
   qu’aux	
   relations	
   complexes	
   de	
   la	
   population	
   avec	
   sa	
   montagne,	
   et	
   ce	
   dans	
  
un	
   contexte	
   où	
   la	
   modernité	
   engendre	
   sur	
   le	
   temps	
   long	
   une	
   double	
  mutation,	
   économique	
  
et	
   métaphysique.	
   Cet	
   article,	
   écrit	
   à	
   la	
   demande	
   de	
   représentants	
   de	
   l’un	
   des	
   «	
  forums	
  
hybrides	
  »	
   locaux,	
   propose	
   d’examiner	
   la	
   situation	
   des	
   villages	
   relocalisés	
   en	
   les	
   pensant	
  
comme	
   espaces	
   de	
   l’entre-‐deux	
   afin	
   de	
   relier	
   enjeux	
   de	
   représentation,	
   de	
   territorialité	
   et	
  
d’économie	
   à	
   court	
   et	
   moyen	
   terme.	
   Il	
   conclut	
   à	
   une	
   nécessaire	
   interdisciplinarité	
   tant	
   dans	
  
l’analyse	
  que	
  dans	
  l’action,	
  organisée	
  au	
  plus	
  près	
  des	
  habitants	
  et	
  en	
  coordination	
  avec	
  eux,	
  
afin	
   de	
   répondre	
   à	
   la	
   multiplicité	
   des	
   enjeux	
   aux	
   différentes	
   échelles,	
   spatiales	
   comme	
  
temporelles,	
  où	
  ils	
  s’expriment.	
  
	
  
Abstract	
  
After	
  their	
  villages	
  were	
  destroyed	
  by	
  the	
  eruption	
  of	
  October	
  and	
  November	
  2010,	
  several	
  
village	
  communities	
  of	
  the	
  Mount	
  Merapi’s	
  southern	
  flank	
  were	
  relocated	
  outside	
  the	
  main	
  
hazard	
   zone.	
   Elaborated	
   by	
   authorities	
   in	
   collaboration	
   with	
   representatives	
   of	
   the	
  
inhabitants,	
   these	
   operations	
   caused	
   and	
   cause	
   delicate	
   socio-‐cultural	
   problems	
   about	
  
everyday	
   life	
   as	
   about	
   the	
   complex	
   relationships	
   between	
   population	
   and	
   its	
   mountain,	
  
against	
   a	
   background	
   of	
   a	
   long	
   term	
   mutation	
   in	
   economics	
   and	
   metaphysics	
   linked	
   to	
  
modernity.	
  Written	
  at	
  the	
  request	
  of	
  representatives	
  from	
  a	
  local	
  “hybrid	
  forum”,	
  this	
  article	
  
proposes	
  to	
  examine	
  the	
  situation	
  of	
  relocated	
  villages,	
  seeing	
  them	
  as	
  between-‐spaces	
  in	
  
order	
  to	
  link	
  issues	
  of	
  representation,	
  of	
  territoriality	
  and	
  of	
  economics	
  at	
  short	
  and	
  middle	
  
term.	
  This	
  article	
  concludes	
  with	
  the	
  necessity	
  of	
  interdisciplinarity	
  for	
  analysis	
  as	
  for	
  action,	
  
organized	
   as	
   closely	
   as	
   possible	
   to	
   the	
   inhabitants	
   and	
   coordinated	
   with	
   them,	
   in	
   order	
   to	
  
face	
  the	
  multiplicity	
  of	
  challenges	
  at	
  several	
  spatial	
  and	
  temporal	
  scales.	
  	
  
1	
  
	
  

321

Carnets	
  de	
  Géographes,	
  n°	
  7,	
  juin	
  2014	
  
Rubrique	
  Carnets	
  de	
  terrain	
  
Introduction	
  
	
  
26	
   octobre	
   2010	
  :	
   suite	
   à	
   un	
   gros	
   mois	
   de	
   réveil	
   progressif,	
   le	
   Merapi	
   (Java,	
   Indonésie)	
   entre	
  
dans	
  une	
  phase	
  éruptive	
  plus	
  de	
  quatre	
  ans	
  après	
  la	
  précédente.	
  Dès	
  le	
  5	
  novembre,	
  le	
  bilan	
  
est	
   lourd	
  :	
   plus	
   de	
   300	
   morts,	
   plusieurs	
   villages	
   ravagés.	
   Depuis	
   des	
   décennies,	
   jamais	
   le	
  
volcan	
  n’avait	
  autant	
  tué	
  et	
  détruit.	
  Pendant	
  que	
  les	
  volcanologues	
  s’interrogeaient	
  sur	
  un	
  
possible	
  changement	
  de	
  régime	
  éruptif,	
  les	
  habitants	
  frappés	
  par	
  le	
  désastre	
  déménageaient	
  
de	
   centre	
   d’hébergement	
   en	
   centre	
   d’hébergement	
   (Melchior	
   2011).	
   Deux	
   ans	
   plus	
   tard,	
  
certaines	
   «	
  communautés	
   villageoises	
  »	
   (marga1)	
   ont	
   regagné	
   leur	
   village	
   et	
   rebâti	
   sur	
   les	
  
ruines	
  ;	
   d’autres	
   ont	
   accepté	
   l’offre	
   gouvernementale	
   de	
   «	
  relocalisation	
  »	
   (relokasi2)	
   dans	
  
des	
   villages	
   neufs	
   bâtis	
   quelques	
   kilomètres	
   plus	
   bas	
   (cf.	
   figure	
   1),	
   sur	
   des	
   terres	
   en	
   friche	
  
achetées	
  à	
  des	
  propriétaires	
  privés	
  et	
  situées	
  en	
  marges	
  d’autres	
  villages3.	
  
	
  
En	
   janvier-‐février	
   2013,	
   un	
   séjour	
   de	
   recherche	
   sur	
   le	
   Merapi	
   a	
   permis	
   de	
   rencontrer	
   des	
  
acteurs	
  impliqués	
  dans	
  ces	
  opérations	
  :	
  habitants,	
  duko,	
  «	
  médiateurs	
  »	
  (cf.	
  ci-‐dessous	
  «	
  Les	
  
médiateurs,	
  interlocuteurs	
  privilégiés	
  »),	
  techniciens.	
  Illustration	
  de	
  la	
  sérendipité,	
  ce	
  séjour	
  
effectué	
   dans	
   le	
   cadre	
   de	
   ma	
   thèse	
   devait	
   être	
   consacré	
   aux	
   questions	
   forestières.	
   La	
  
relocalisation	
   ayant	
   affecté	
   le	
   fonctionnement	
   de	
   l’économie	
   des	
   marga	
   concernées	
   et	
   donc	
  
le	
   rapport	
   des	
   habitants	
   à	
   la	
   forêt	
   sommitale,	
   je	
   fus	
   amené	
   à	
   me	
   pencher	
   aussi	
   sur	
   la	
  
relocalisation	
   elle-‐même.	
   Souhaitant	
   que	
   les	
   habitants	
   du	
   Merapi	
   (souvent	
   interrogés	
   par	
  
des	
   scientifiques	
   –	
   cf.	
   ci-‐dessous	
   «	
  Décentrer	
   le	
   regard	
  »	
   –	
   mais	
   recevant	
   peu	
   de	
   retours)	
  
bénéficient	
   des	
   travaux	
   effectués	
   chez	
   eux,	
   les	
   responsables	
   du	
   forum	
   al-‐Qodir4	
   m’ont	
  
demandé	
   ce	
   que	
   la	
   «	
  théorie	
   géographique	
  »	
   (teori	
   ilmu	
   geografi)	
   pourrait	
   apporter	
   quant	
  
aux	
  difficultés	
  posées	
  par	
  la	
  relokasi.	
  
	
  
Cet	
   article	
   aborde	
   ainsi	
   les	
   problèmes	
   rencontrés	
   dans	
   la	
   concrétude	
   du	
   quotidien	
  
(voisinage,	
   ressources,	
   …)	
   et	
   les	
   lie	
   à	
   des	
   enjeux	
   plus	
   vastes,	
   moins	
   immédiats	
   mais	
   non	
  
moins	
   réels	
   (prévention	
   des	
   risques,	
   modernisation	
   de	
   la	
   société….).	
   Il	
   s’agit	
   d’envisager	
  
comment	
  intégrer	
  des	
  phénomènes	
  d’ordres	
  très	
  variés	
  dans	
  une	
  stratégie	
  globale	
  visant	
  à	
  
pallier	
  aux	
  carences	
  des	
  politiques	
  publiques.	
  Considérer	
  ces	
  enjeux	
  en	
  pensant	
  les	
  villages	
  
relocalisés	
  comme	
  espaces	
  de	
  l’entre-‐deux	
  semble	
  heuristiquement	
  porteur	
  :	
  après	
  un	
  point	
  
méthodologique,	
   on	
   définira	
   les	
   acteurs	
   porteurs	
   de	
   dynamiques	
   dans	
   cet	
   entre-‐deux,	
   avant	
  
d’examiner	
   les	
   changements	
   de	
   territorialités	
   liés	
   à	
   la	
   nouveauté	
   de	
   ces	
   espaces	
   et	
   de	
   se	
  
pencher	
  sur	
  les	
  questions	
  économiques	
  qui	
  en	
  découlent.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  Les	
  termes	
  indonésiens	
  en	
  italique	
  revinrent	
  régulièrement	
  chez	
  les	
  personnes	
  interrogées.	
  
	
   Ces	
   communautés	
   seront	
   donc	
   désignées	
   dans	
   la	
   suite	
   du	
   texte	
   par	
   les	
   expressions	
   «	
  marga	
   relocalisées	
  »,	
  
«	
  villages	
  relocalisés	
  »	
  ou	
  «	
  communautés	
  relocalisées	
  ».	
  
3
	
   Une	
   «	
  commune	
  »	
   (desa),	
   dirigée	
   par	
   un	
   «	
  chef	
   de	
   commune	
  »	
   (kepala	
   desa),	
   regroupe	
   administrativement	
  
plusieurs	
  «	
  villages	
  »	
  (dusun),	
  dirigés	
  chacun	
  par	
  un	
  duko.	
  
4
	
   «	
  Forum	
   hybride	
  »	
   rassemblant	
   les	
   duko,	
   kepala	
   desa,	
   techniciens	
   des	
   administrations	
   et	
   médiateurs.	
   J’en	
  
profite	
  pour	
  remercier	
  ceux	
  qui	
  m’ont	
  accueilli	
  et	
  guidé	
  sur	
  place,	
  notamment	
  pak	
  Wiranata	
  et	
  mas	
  Asep.
2

2	
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Figure	
  1	
  :	
  Carte	
  de	
  situation	
  du	
  Merapi	
  et	
  des	
  villages5	
  cités	
  

1	
  :	
  Kinahrejo	
  ;	
  2	
  :	
  Kalitengah	
  Lor	
  ;	
  3	
  :	
  Turgo	
  ;	
  4	
  :	
  Tritis	
  ;	
  5	
  :	
  Babadan	
  ;	
  6	
  :	
  Kaliadem	
  ;	
  7	
  :	
  Jambu	
  ;	
  
8	
  :	
  Zone	
  des	
  communes	
  accueillant	
  les	
  relocalisations	
  et	
  de	
  Pentingsari	
  (Sud-‐ouest).	
  
Fond	
  de	
  carte	
  tiré	
  de	
  Mei,	
  Lavigne	
  et	
  al.	
  2013.	
  

	
  
	
  
Comment	
  appréhender	
  l’entre-‐deux	
  ?	
  
	
  
En	
   raison	
   des	
   complexités	
   d’une	
   situation	
   par	
   essence	
   provisoire,	
   fluide	
   et	
   en	
   évolution	
  
rapide,	
  il	
  est	
  impossible	
  d’espérer	
  tout	
  voir	
  ou	
  écouter	
  tout	
  le	
  monde.	
  En	
  amont	
  du	
  séjour	
  
puis	
   sur	
   place,	
   le	
   choix	
   a	
   été	
   fait	
   de	
   se	
   limiter	
   à	
   des	
   données	
   qualitatives	
   (observations,	
  
entretiens,…)	
  recueillis	
  sur	
  certains	
  lieux	
  précis,	
  sans	
  s’interdire	
  pour	
  autant	
  ni	
  des	
  détours	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

	
   Dans	
   le	
   cas	
   de	
   Kinahrejo	
   (1),	
   Kaliadem	
   (6)	
   et	
   Jambu	
   (7),	
   il	
   s’agit	
   du	
   site	
   historique	
   des	
   villages	
  :	
   la	
   terre	
  
appartient	
   toujours	
   aux	
   villageois	
   et	
   ceux-‐ci	
   viennent	
   y	
   travailler	
   (cf.	
   ci-‐dessous	
   «	
  Quel	
   impératif	
  
communautaire	
  pour	
  l’économie	
  ?	
  »)	
  ;	
  mais	
  la	
  relocalisation	
  a	
  transféré	
  les	
  zones	
  d’habitat	
  en	
  (8).	
  

3	
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par	
   d’autres	
   endroits	
   (site	
   de	
   surveillance	
   de	
   Babadan)	
   ni	
   des	
   recoupements	
   avec	
   d’autres	
  
types	
  de	
  données.	
  
	
  
Comparer	
  les	
  lieux	
  
Pour	
  des	
  raisons	
  pratiques	
  (temps	
  disponible,	
  distances	
  aux	
  villages	
  et	
  précédent	
  séjour	
  en	
  
2009),	
   l’étude	
   s’est	
   focalisée	
   sur	
   quatre	
   marga	
  :	
   celles	
   de	
   Kinahrejo,	
   Kaliadem,	
   Jambu	
   et	
  
Kalitengah	
  Lor.	
  Situés	
  à	
  la	
  lisière	
  de	
  la	
  forêt	
  qui	
  borde	
  le	
  sommet,	
  les	
  quatre	
  villages	
  d’origine	
  
se	
   trouvaient	
   dans	
   la	
   zone	
   décrétée	
   inconstructible	
   par	
   les	
   autorités,	
   mais	
   où	
   les	
  
implantations	
   restaient	
   tolérées	
   en	
   raison	
   de	
   leur	
   ancienneté.	
   Seuls	
   quelques	
   kilomètres	
  
séparaient	
   les	
   villages,	
   et	
   leurs	
   marga	
   avaient	
   (et	
   conservent)	
   une	
   structure	
   sociale	
   et	
  
culturelle	
  semblable	
  ;	
  mais	
  la	
  relocalisation	
  a	
  engendré	
  de	
  brutales	
  mutations	
  des	
  conditions	
  
de	
   vie	
   qui,	
   désormais,	
   diffèrent	
   fort	
   d’une	
   marga	
   relocalisée	
   à	
   l’autre	
   (les	
   autorités	
  
procèdent	
   à	
   la	
   relocalisation	
   marga	
   par	
   marga,	
   sans	
   les	
   mélanger,	
   afin	
   de	
   laisser	
   le	
   plus	
  
possible	
  intactes	
  les	
  structures	
  sociales).	
  Celles	
  de	
  Kinahrejo,	
  Kaliadem	
  et	
  Jambu	
  ont	
  accepté	
  
la	
   relocalisation,	
   et	
   ont	
   ainsi	
   eu	
   droit	
   aux	
   aides	
   gouvernementales.	
   Dans	
   les	
   faits	
   seul	
  
Kinahrejo	
   baru	
   («	
  Kanahrejo	
   neuf	
  »),	
   qui	
   a	
   bénéficié	
   d’une	
   forte	
   mobilisation	
   privée	
   et	
  
associative,	
   a	
   été	
   achevé	
   et	
   mis	
   à	
   la	
   disposition	
   de	
   la	
   communauté	
   en	
   juin	
   2012	
  ;	
   pour	
   les	
  
marga	
   de	
   Kaliadem	
   et	
   de	
   Jambu,	
   le	
   processus	
   (dépendant	
   surtout	
   de	
   l’aide	
   publique)	
   prit	
  
bien	
  plus	
  de	
  temps.	
  Quant	
  aux	
  habitants	
  de	
  Kalitengah	
  Lor,	
  qui	
  ont	
  «	
  choisi	
  l’indépendance	
  »	
  
(pilih	
   mandiri)	
   en	
   rebâtissant	
   sur	
   place,	
   ils	
   ont	
   rapidement	
   retrouvé	
   leur	
   vie	
   d’avant.	
   Une	
  
démarche	
  comparative	
  s’impose	
  ainsi	
  au	
  sein	
  du	
  terrain	
  étudié.	
  
	
  
En	
  outre,	
  deux	
  types	
  d’apports	
  extérieurs	
  permettront	
  d’éclairer	
  les	
  différentes	
  dimensions	
  
des	
   dynamiques	
   sociales	
   en	
   cours	
  :	
   d’une	
   part,	
   tirer	
   des	
   enseignements	
   d’expériences	
  
semblables	
   s’étant	
   déroulées	
   ailleurs	
   et,	
   d’autre	
   part,	
   interroger	
   des	
   disciplines	
   a	
   priori	
  
éloignées.	
   À	
   ce	
   stade	
   de	
   la	
   réflexion,	
   un	
   risque	
   apparaît	
  :	
   celui	
   de	
   la	
   confusion.	
   Pour	
   y	
   parer,	
  
une	
   précaution	
   méthodologique	
   s’impose	
  :	
   si	
   l’on	
   ne	
   s’interdit	
   a	
   priori	
   aucune	
   piste	
   de	
  
réflexion	
  transversale,	
  les	
  particularités	
  de	
  chaque	
  cas	
  interdisent	
  toute	
  généralisation,	
  bien	
  
que	
  l’on	
  puisse	
  considérer	
  le	
  flanc	
  Sud	
  du	
  Merapi	
  comme	
  un	
  tout	
  vis-‐à-‐vis	
  de	
  l’extérieur.	
  Il	
  
convient	
  de	
  distinguer	
  chaque	
  marga	
  et	
  chaque	
  village	
  –et	
  de	
  procéder	
  à	
  une	
  comparaison	
  
dans	
   l’analyse	
   et	
   à	
   une	
   adaptation	
   dans	
   les	
   propositions	
   (Callon	
   et	
   al.	
   2001	
  :	
   14),	
   et	
   non	
  
d’imiter	
  ce	
  qui	
  a	
  été	
  fait	
  ailleurs.	
  
	
  
Décentrer	
  le	
  regard	
  
Seule	
  une	
  minorité	
  des	
  (nombreux)	
  chercheurs	
  étrangers	
  qui	
  travaillent	
  sur	
  le	
  Merapi	
  œuvre	
  
dans	
   les	
   humanités,	
   et	
   peu	
   se	
   privent	
   de	
   soutien	
   officiel	
   en	
   venant	
   sur	
   place	
   sans	
   être	
  
chapeautés	
  par	
  une	
  institution	
  locale.	
  Pour	
  des	
  raisons	
  de	
  nature	
  de	
  visa	
  (tourisme	
  et	
  non	
  
recherche),	
   je	
   dus	
   m’en	
   contenter	
  ;	
   occuper	
   ainsi	
   une	
   niche	
   spécifique	
   par	
   rapport	
   aux	
  
autres	
  scientifiques	
  me	
  permit	
  de	
  me	
  tenir	
  hors	
  des	
  jeux	
  de	
  pouvoir	
  dans	
  lesquels	
  les	
  dites	
  
institutions	
   locales	
   étaient	
   engagées	
   tout	
   en	
   rencontrant,	
   de	
   manière	
   officieuse,	
   des	
   gens	
  
qui	
  en	
  étaient	
  issus.	
  Scientifique	
  hors	
  institution	
  et,	
  par	
  ailleurs,	
  Européen	
  lié	
  par	
  des	
  liens	
  de	
  
famille	
   à	
   l’Indonésie	
   :	
   ce	
   statut	
   peu	
   courant	
   engendre	
   un	
   décentrement	
   du	
   regard,	
  
potentiellement	
  fécond	
  (Lapierre	
  2006).	
  
	
  
Outre	
  la	
  nécessité	
  éthique	
  de	
  présenter,	
  lors	
  des	
  entretiens,	
  la	
  démarche	
  suivie	
  et	
  son	
  but,	
  
préciser	
   cet	
   entre-‐deux	
   épistémologique	
   facilitait	
   souvent	
   –	
   pas	
   toujours	
   –	
   les	
   confidences	
  
lors	
   de	
   conversations	
   informelles.	
   Revers	
   de	
   la	
   médaille	
  :	
   cette	
   méthode	
   extensive	
   de	
  
4	
  
	
  

324

Carnets	
  de	
  Géographes,	
  n°	
  7,	
  juin	
  2014	
  
Rubrique	
  Carnets	
  de	
  terrain	
  
cueillette	
   de	
   données	
   rendait	
   la	
   prise	
   de	
   notes	
   (peu	
   propice	
   à	
   une	
   discussion	
   à	
   bâtons	
  
rompus)	
   plus	
   hasardeuse.	
   D’où	
   un	
   premier	
   biais	
  :	
   pour	
   valoriser	
   les	
   notes	
   ramenées,	
  
rédigées	
   en	
   un	
   mélange	
   de	
   français	
   et	
   d’indonésien	
   et	
   mêlant	
   observations	
   et	
   comptes-‐
rendus	
  d’entretiens,	
  il	
  a	
  fallu	
  les	
  confronter	
  à	
  d’autres	
  données	
  issues	
  de	
  la	
  littérature	
  grise	
  
émise	
  par	
  les	
  institutions	
  locales	
  et	
  à	
  la	
  vaste	
  littérature	
  déjà	
  écrite	
  au	
  sujet	
  du	
  Merapi6.	
  
	
  
Parler	
   la	
   langue	
   nationale	
   permet	
   d’évoluer	
   sur	
   place	
   de	
   manière	
   autonome.	
   Ainsi,	
   les	
  
entretiens	
   se	
   déroulaient	
   en	
   indonésien,	
   langue	
   maîtrisée	
   par	
   la	
   quasi-‐totalité	
   de	
   la	
  
population	
   du	
   volcan	
   (sauf	
   parmi	
   les	
   plus	
   de	
   70	
   ans,	
   où	
   la	
   proportion	
   de	
   javanophones	
  
exclusifs	
   est	
   plus	
   élevée).	
   Toutefois,	
   mes	
   interlocuteurs	
   (parlant	
   pour	
   la	
   plupart	
   javanais	
  
comme	
   langue	
   première)	
   et	
   moi-‐même	
   (francophone)	
   communiquions	
   via	
   une	
   langue	
  
seconde	
  :	
  l’expression	
  et	
  la	
  réception	
  passaient	
  ainsi	
  –	
  second	
  biais	
  –	
  par	
  un	
  filtre	
  qui	
  voile	
  
en	
   partie	
   le	
   sens,	
   et	
   rend	
   moins	
   subtil	
   le	
   jeu	
   possible	
   des	
   nuances	
  ;	
   filtre	
   d’autant	
   moins	
  
négligeable	
  que	
  les	
  mots	
  employés	
  ne	
  s’inscrivaient	
  pas	
  dans	
  les	
  mêmes	
  pratiques	
  du	
  monde	
  
et	
   n’avaient	
   ainsi	
   ni	
   le	
   même	
   sens	
   ni	
   la	
   même	
   valeur.	
   Un	
   exemple	
  :	
   le	
   mot	
   kebun	
  
(«	
  plantation	
  »)	
  ne	
  désignait	
  pour	
  moi	
  qu’un	
  concept	
  et	
  un	
  paysage	
  singulièrement	
  pauvres	
  ;	
  
pour	
   eux,	
   il	
   est	
   –	
   entre	
   autres	
   –	
   un	
   lieu	
   du	
   quotidien,	
   bâti	
   dans	
   le	
   passé	
   et	
   garantie	
   pour	
  
l’avenir,	
  un	
  espace	
  agricole	
  face	
  à	
  la	
  forêt	
  (hutan)	
  et	
  à	
  la	
  friche	
  (ladang)…	
  
	
  
Ce	
  choix	
  de	
  croiser	
  les	
  points	
  de	
  vue	
  (y	
  compris	
  celui	
  du	
  chercheur)	
  doit	
  donc	
  permettre	
  de	
  
dégager	
   des	
   pistes	
   de	
   réflexion	
   visant,	
   par-‐delà	
   les	
   biais	
   cités,	
   à	
   appuyer	
   les	
   projets	
   de	
  
relocalisation	
   en	
   cours	
   en	
   intégrant	
   dans	
   l’analyse	
   un	
   maximum	
   de	
   paramètres	
   dont	
  
l’exploitation	
  concrète	
  pourraient	
  s’appuyer	
  les	
  uns	
  sur	
  les	
  autres	
  et	
  non	
  se	
  contredire.	
  
	
  
	
  
Qui	
  pour	
  dépasser	
  l’incommensurabilité	
  ?	
  
	
  
Un	
  tel	
  objectif	
  impose	
  de	
  tenir	
  compte	
  des	
  conflits	
  qui	
  existent	
  au	
  sujet	
  du	
  volcan,	
  de	
  son	
  
usage	
  et	
  de	
  l’interprétation	
  de	
  ses	
  manifestations	
  (Bing	
  2009),	
  non	
  pour	
  les	
  supprimer	
  mais	
  
parce	
  qu’il	
  y	
  a	
  là	
  une	
  condition	
  minimale	
  d’une	
  collaboration	
  entre	
  les	
  partis	
  en	
  présence.	
  
	
  
Les	
  médiateurs,	
  interlocuteurs	
  privilégiés	
  
Berliner	
  (2010	
  :	
  14)	
  définit	
  les	
  «	
  médiateurs	
  »	
  comme	
  une	
  série	
  d’acteurs,	
  humains	
  ou	
  non-‐
humains,	
  individuels	
  ou	
  collectifs,	
  intervenant	
  dans	
  le	
  «	
  faire-‐passer	
  ».	
  Ici,	
  seront	
  distingués	
  
les	
   acteurs	
   humains	
   («	
  médiateurs	
  »,	
   en	
   un	
   sens	
   restreint)	
   des	
   supports	
   non-‐humains	
  
(«	
  médias	
  »)	
   de	
   ce	
   processus.	
   Sont	
   «	
  médiateurs	
  »	
   des	
   individus	
  qui,	
   disposant	
   d’une	
  
légitimité	
  reconnue	
  par	
  tous	
  les	
  groupes	
  en	
  présence,	
  servent	
  d’intermédiaires,	
  favorisent	
  la	
  
communication	
   et	
   l’établissement	
   du	
   consensus.	
   Pour	
   cela,	
   ils	
   élaborent	
   et	
   manient	
   les	
  
«	
  médias	
  »	
  qui	
  incarnent	
  l’échange	
  et	
  la	
  co-‐construction	
  de	
  nouveaux	
  savoirs	
  et	
  savoir-‐faire	
  
entre	
  les	
  acteurs	
  (tels	
  les	
  experts	
  et	
  les	
  citoyens,	
  Callon	
  et	
  al.	
  2001	
  :	
  20-‐21)	
  dont	
  les	
  modes	
  
de	
  pensée	
  et	
  d’action	
  présentent	
  un	
  certain	
  degré	
  d’incommensurabilité.	
  
	
  
L’ouverture	
   ancienne	
   du	
   Merapi	
   sur	
   l’extérieur	
   et	
   le	
   faible	
   enclavement	
   des	
   villages	
   (surtout	
  
sur	
   le	
   flanc	
   Sud),	
   multiplient	
   les	
   potentiels	
   médiateurs.	
   Trois	
   types	
   se	
   dégagent.	
   1/	
   Des	
  
personnes	
   nées	
   étrangères	
   aux	
   marga	
   mais	
   installées	
   ou	
   actives	
   sur	
   place	
   qui,	
   	
   par	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Ne sont précisés ici que les principaux renvois. Pour plus de détails, cf. Bing (2009) et Bing (à paraître).
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l’ancienneté	
  de	
  leur	
  présence	
  et/ou	
  leur	
  investissement	
  social	
  et/ou	
  leurs	
  compétences	
  ont	
  
gagné	
   la	
   confiance	
   de	
   tous.	
   2/	
   Des	
   personnes	
   nées	
   sur	
   place,	
   qui	
   ont	
   acquis	
   une	
   autorité	
  
et/ou	
  un	
  savoir	
  et/ou	
  un	
  savoir-‐faire	
  particuliers.	
  3/	
  Moins	
  en	
  vue	
  mais	
  pas	
  moins	
  essentiels,	
  
des	
  habitants	
  qui	
  travaillent	
  pour	
  une	
  institution	
  officielle	
  implantée	
  sur	
  le	
  Merapi	
  :	
  Taman	
  
Nasional	
  Gunung	
  Merapi	
  (Parc	
  national	
  du	
  Merapi),	
  Kraton	
  (palais	
  du	
  sultan-‐gouverneur	
  de	
  
la	
  région),	
  Badan	
  Penanggulangan	
  Bencana	
  Daerah	
  et	
  Rekompak	
  (administrations	
  locales	
  de	
  
prévention	
  des	
  risques	
  et	
  de	
  la	
  reconstruction),	
  etc.	
  
	
  
Ce	
  rôle	
  central	
  des	
  médiateurs	
  pose	
  deux	
  questions.	
  D’abord	
  celle	
  de	
  leur	
  représentativité	
  et	
  
de	
  leur	
  mode	
  de	
  sélection	
  (Callon	
  et	
  al.	
  2001).	
  Ensuite,	
  celle	
  du	
  consensus	
  :	
  en	
  pays	
  javanais,	
  
en	
  effet,	
  le	
  positionnement	
  réciproque	
  de	
  chaque	
  acteur	
  est	
  strictement	
  défini	
  en	
  raison	
  de	
  
l’importance	
  de	
  la	
  «	
  face	
  »	
  et	
  de	
  la	
  hiérarchie	
  (Bing	
  2014).	
  Obtenir	
  l’accord	
  de	
  la	
  collectivité	
  
concernée	
   par	
   un	
   projet	
   est	
   fondamental	
   pour	
   le	
   développer	
   à	
   long	
   terme.	
   En	
   témoignent	
   a	
  
contrario	
  le	
  fiasco	
  de	
  la	
  prévention	
  des	
  risques	
  en	
  2006	
  :	
  quand	
  les	
  «	
  gens	
  d’ici	
  »	
  (wong	
  sini,	
  
habitants	
   du	
   Merapi)	
   font	
   bloc	
   contre	
   les	
   «	
  gens	
   de	
   là-‐bas	
  »	
   (wong	
   sono,	
   scientifiques	
   et	
  
administratifs	
   venus	
   de	
   Yogyakarta	
   ou	
   d’ailleurs),	
   alors	
   rien	
   ne	
   peut	
   avoir	
   lieu	
   (Bing	
   2009).	
  
Cela	
   suppose	
   certes	
   un	
   temps	
   long	
   de	
   socialisation	
   (sosialisasi7),	
   mais	
   la	
   réussite	
   des	
   projets	
  
en	
   dépend.	
   Mais	
   ce	
   consensualisme	
   porte	
   bien	
   des	
   ambigüités.	
   D’abord,	
   un	
   consensus	
  
apparent	
  peut	
  masquer	
  des	
  non-‐dits	
  facteurs	
  de	
  conflits	
  futurs	
  –	
  ce	
  qui	
  n’est	
  pas	
  univoque	
  
non	
   plus,	
   puisqu’une	
   dynamique	
   lancée	
   peut	
   contrebalancer	
   les	
   conflits	
   potentiels.	
   Mais	
  
surtout,	
   «	
  le	
   consensus	
   est	
   souvent	
   le	
   masque	
   qui	
   cache	
   les	
   rapports	
   de	
   domination	
   et	
  
d’exclusion.	
  […]	
  La	
  politique	
  est	
  l’art	
  de	
  traiter	
  les	
  désaccords,	
  les	
  conflits,	
  les	
  oppositions,	
  et	
  
pourquoi	
   pas	
   de	
   les	
   faire	
   surgir,	
   de	
   les	
   favoriser,	
   de	
   les	
   multiplier,	
   car	
   c’est	
   ainsi	
   que	
   des	
  
chemins	
  inattendus	
  s’ouvrent,	
  que	
  les	
  possibles	
  se	
  multiplient.	
  »	
  (Callon	
  et	
  al.	
  2001	
  :	
  16).	
  
	
  
Les	
  forums	
  hybrides,	
  lieux	
  de	
  concertation	
  
Pour	
   être	
   efficaces	
   en	
   termes	
   de	
   prévention	
   comme	
   de	
   résilience,	
   l’action	
   et	
   l’analyse	
  
doivent	
  parvenir	
  à	
  connecter	
  l’urgence	
  et	
  le	
  long	
  terme,	
  le	
  quotidien	
  aux	
  rythmes	
  longs,	
  les	
  
échelles	
   domestique	
   et	
   villageoise	
   voire	
   régionale	
   et	
   nationale	
   (Dauphiné	
   2005).	
   Les	
  
éruptions	
   du	
   Merapi	
   ayant	
   lieu	
   tous	
   les	
   quatre	
   à	
   cinq	
   ans	
   et	
   la	
   densité	
   de	
   population	
  
dépassant	
   les	
   1000	
   hab./km2	
   (Lavigne	
  2001),	
   les	
   enjeux	
   socio-‐économiques	
   et	
   l’inertie	
  
sociale	
   sont	
   tels	
   que	
   toute	
   mesure	
   se	
   doit	
   d’être	
   pérenne.	
   L’efficacité	
   réclame	
   donc	
   de	
  
l’analyse	
  qu’elle	
  tienne	
  compte	
  de	
  la	
  spécificité	
  de	
  chaque	
  cas,	
  et	
  de	
  l’action	
  qu’elle	
  colle	
  aux	
  
dynamiques	
  sociales.	
  Ainsi,	
  toute	
  solution	
  doit	
  se	
  voir	
  élaborée,	
  toute	
  piste	
  explorée	
  et	
  toute	
  
décision	
  prise,	
  en	
  concertation	
  avec	
  les	
  habitants	
  concernés	
  (Callon	
  et	
  al.	
  2001).	
  
	
  
Que	
  ce	
  fût	
  lors	
  de	
  réunions	
  formelles	
  et	
  collectives	
  ou	
  d’entretiens	
  individuels	
  et	
  informels,	
  
les	
   interlocuteurs	
   ont	
   évoqué	
   divers	
   paramètres	
   jugés	
   déterminants	
   pour	
   le	
   succès	
   des	
  
opérations	
   en	
   cours.	
   Les	
   relocalisés	
   doivent	
   ainsi	
  :	
   s’approprier	
   leur	
   nouveau	
   village,	
  
maintenir	
  soudées	
  leurs	
  communautés,	
  s’insérer	
  dans	
  les	
  communes	
  d’accueil,	
  redévelopper	
  
des	
  activités	
  économiques	
  viables	
  sur	
  les	
  terres	
  des	
  anciens	
  villages.	
  Ces	
  enjeux	
  se	
  résument	
  
donc	
   à	
   participer	
   activement	
   à	
   une	
   sortie	
   de	
   la	
   condition	
   passive	
   de	
   réfugié	
   victime	
   de	
  
catastrophe	
  (Vásquez	
  Lezama	
  2009)	
  autrement	
  que	
  par	
  un	
  retour	
  (illusoire	
  et/ou	
  impossible,	
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  En	
  théorie,	
  la	
  sosialisasi	
  est	
  un	
  temps	
  d’échange,	
  où	
  chacun	
  définit	
  sa	
  position	
  dans	
  la	
  relation	
  réciproque	
  en	
  
construction.	
   Dans	
   les	
   faits,	
   le	
   terme	
   est	
   souvent	
   employé	
   pour	
   donner	
   une	
   connotation	
   participative	
   à	
   un	
  
processus	
   top-‐down	
   de	
   «	
  vulgarisation	
  »	
   (dite	
   également	
   penyuluhan,	
   «	
  éclaircissement	
  »)	
   auprès	
   des	
  
habitants.	
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en	
  tout	
  cas	
  indésirable)	
  au	
  statu	
  quo	
  ante.	
  Pour	
  illustrer	
  cela,	
  ils	
  citaient	
  en	
  contre-‐exemple	
  
le	
  cas	
  des	
  villages	
  de	
  Turgo	
  et	
  Tritis	
  détruits	
  en	
  1994	
  :	
  malgré	
  plus	
  de	
  soixante	
  tués,	
  un	
  projet	
  
de	
  relocalisation	
  incomplet	
  et	
  mis	
  en	
  œuvre	
  de	
  façon	
  autoritaire	
  n’a	
  finalement	
  abouti	
  qu’à	
  
la	
  relocalisation	
  de	
  quelques	
  familles.	
  
	
  
D’où	
  l’importance	
  de	
  créer	
  des	
  «	
  forums	
  hybrides	
  »	
  (Callon	
  et	
  al.	
  2001),	
  instances	
  hors	
  des	
  
cadres	
   officiels	
   où	
   peuvent	
   se	
   négocier	
   des	
   collaborations	
   (kerja	
   sama)	
   et	
   s’échanger	
   des	
  
expériences	
   (tukar	
   pengalaman).	
   Après	
   le	
   fiasco	
   de	
   l’évacuation	
   de	
   2006,	
   le	
   «	
  forum	
  
Merapi	
  »	
   devait	
   rapprocher	
   scientifiques,	
   administratifs	
   et	
   villageois	
  ;	
   dès	
   2008,	
  
témoignaient	
   de	
   son	
   succès	
   la	
   fin	
   des	
   vols	
   de	
   matériel	
   et	
   l’implication	
   de	
   médiateurs	
   de	
  
types	
  2	
  et	
  3	
  dans	
  la	
  surveillance	
  du	
  volcan	
  (Bing	
  2009).	
  Dans	
  le	
  cas	
  ici	
  étudié,	
  la	
  pesantren	
  al-‐
Qodir8,	
  sise	
  au	
  pied	
  de	
  la	
  zone	
  de	
  relocalisation,	
  a	
  d’abord	
  joué	
  un	
  rôle-‐clé	
  dans	
  l’accueil	
  des	
  
réfugiés	
   et	
   l’organisation	
   de	
   l’action	
   sociale	
   en	
   octobre-‐novembre	
   2010	
  ;	
   depuis,	
   s’y	
  
déroulent	
   des	
   réunions	
   régulières	
   entre	
   les	
   chefs	
   des	
   villages	
   relocalisés,	
   les	
   chefs	
   des	
  
communes	
   et	
   des	
   villages	
   d’accueil,	
   des	
   agents	
   de	
   la	
   Rekompak,	
   des	
   médiateurs	
   et	
   des	
  
journalistes.	
  Le	
  volontarisme	
  de	
  son	
  charismatique	
  kyai	
   (médiateur	
  de	
  type	
  2)	
  joua	
  un	
  grand	
  
rôle	
  dans	
  ce	
  processus.	
  
	
  
Dans	
  une	
  situation	
  sociale	
  tendue,	
  ce	
  sont	
  donc	
  des	
  individus	
  (les	
  médiateurs)	
  capables	
  de	
  
naviguer	
   entre	
   les	
   partis	
   et	
   des	
   institutions	
   (les	
   forums	
   hybrides)	
   formées	
   hors	
   des	
   cadres	
  
habituels	
   qui	
   peuvent	
   fluidifier	
   les	
   relations	
   et	
   engendrer	
   une	
   dynamique	
   de	
   concertation.	
  
Situés	
   dans	
   un	
   entre-‐deux	
   métaphoriques,	
   ils	
   doivent	
   donc	
   permettre	
   d’établir	
   in	
   fine	
   une	
  
nouvelle	
  normalité	
  à	
  la	
  place	
  de	
  l’entre-‐deux.	
  	
  
	
  
Quelle	
  territorialité	
  pour	
  les	
  villages	
  neufs	
  ?	
  
	
  
L’entre-‐deux	
   des	
   villages	
   neufs	
   s’exprime	
   par	
   leur	
   ambigüité	
  :	
   situés	
   dans	
   des	
   périphéries	
   de	
  
communes,	
   ils	
   deviennent	
   des	
   centres	
   sans	
   que	
   cette	
   centralité	
   soit	
   identique	
   à	
   celle	
   des	
  
villages	
   détruits.	
   Or,	
   plus	
   de	
   trois	
   ans	
   après	
   l’éruption	
   de	
   2010,	
   et	
   alors	
   qu’une	
   faible	
  
éruption	
   a	
   déjà	
   en	
   lieu	
   en	
   novembre	
   2013,	
   analyser	
   les	
   premiers	
   mois	
   passés	
   par	
   les	
  
habitants	
  de	
  Kinahrejo	
  dans	
  leur	
  nouvel	
  environnement	
  éclaire	
  les	
  tendances	
  semblables	
  se	
  
font	
  jour	
  dans	
  les	
  autres	
  marga	
  relocalisées.	
  
	
  
Retrouver	
  une	
  topophilie	
  symbiotique	
  
Raffestin	
   (1986)	
   définit	
   la	
   territorialité	
   comme	
   la	
   relation	
   à	
   l’altérité	
   humaine	
   et	
   à	
  
l’extériorité	
  physique,	
  débouchant	
  sur	
  une	
  sémiotisation	
  d’un	
  lieu	
  qui,	
  ainsi,	
  fait	
  sens	
   pour	
  
ses	
   habitants.	
   Quant	
   à	
   la	
   métaphore	
   de	
   la	
   «	
  symbiose	
  »	
   entre	
   un	
   volcan	
   et	
   ses	
   habitants	
  
(Augendre	
  2004),	
  elle	
  qualifie	
  bien	
  la	
  relation	
  traditionnelle	
  des	
  habitants	
  du	
  Merapi	
  à	
  leur	
  
montagne	
  ;	
   mais	
   dans	
   le	
   cas	
   des	
   marga	
   relocalisées,	
   cette	
   symbiose	
   a	
   été	
   cassée.	
   La	
  
retrouver	
  serait	
  à	
  la	
  fois	
  «	
  empreinte	
  et	
  matrice9	
  »	
  d’une	
  relocalisation	
  réussie.	
  Cela	
  suppose	
  
que	
  les	
  habitants	
  développent	
  un	
  lien	
  topophilique	
  aux	
  nouveaux	
  villages,	
  transformant	
  ces	
  
«	
  espaces	
  »	
  en	
  «	
  lieux	
  »	
  (Tuan	
  2006)	
  via	
  le	
  passage	
  par	
  l’entre-‐deux.	
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  Pesantren	
  :	
  école	
  coranique,	
  dirigé	
  par	
  un	
  kyai	
  (dignitaire	
  religieux	
  traditionnel	
  ;	
  selon	
  Hiroko	
  Horikoshi	
  dans	
  
Kyai	
   dan	
   perubahan	
   sosial,	
   les	
   kyai	
   constituent	
   l’un	
   des	
   moteurs	
   des	
   changements	
   sociaux	
   à	
   Java	
   depuis	
  
l’époque	
  coloniale	
  ;	
  en	
  retrouver	
  parmi	
  les	
  médiateurs	
  n’est	
  donc	
  pas	
  surprenant).	
  
9
	
  Expression	
  par	
  laquelle	
  A.	
  Berque	
  désigne	
  le	
  paysage,	
  «	
  empreinte	
  et	
  matrice	
  »	
   des	
   sociétés	
  ;	
  l’expression	
  est	
  
donc	
  ici	
  quelque	
  peu	
  détournée,	
  quoique	
  fidèle	
  à	
  son	
  sens	
  premier.	
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Territorialité,	
  symbiose	
  et	
  topophilie	
  se	
  construisent	
  au	
  quotidien,	
  par	
  des	
  habitudes	
  peu	
  à	
  
peu	
   acquises,	
   mais	
   aussi	
   quand	
   un	
   moment	
   fort	
   marque	
   un	
   endroit	
   du	
   sceau	
   du	
   souvenir	
   et	
  
le	
   transforme	
   en	
   haut-‐lieu	
   (Pitte	
   2010).	
   Un	
   évènement	
   au	
   carrefour	
   de	
   ces	
   deux	
  
temporalités	
  est	
  la	
  célébration	
  officielle	
  d’inauguration	
   du	
  village	
  neuf	
  :	
  elle	
  signe	
  la	
  fin	
  du	
  
processus	
  d’installation,	
  et	
  marque	
  le	
  début	
  de	
  la	
  phase	
  (censée	
  être	
  définitive)	
  d’habitation.	
  
Pour	
   Kinahrejo	
   baru,	
   la	
   célébration	
   a	
   eu	
   lieu	
   en	
   juin	
   2012,	
   quand	
   bien	
   même	
   certains	
  
bâtiments	
  restaient	
  à	
  construire.	
  Cependant,	
  un	
  attribut	
  essentiel	
  manque	
  à	
  ce	
  proto-‐lieu	
  :	
  
le	
   toponyme.	
   Les	
   habitants	
   emploient	
   soit	
   des	
   paraphrases	
   comme	
   «	
  desa	
   baru	
  »	
   (village	
  
neuf)	
   soit	
   le	
   nom	
   de	
   l’ancien	
   village	
   accolé	
   à	
   l’épithète	
   baru.	
   Certes,	
   «	
  Kinahrejo	
   Baru	
  »	
  
pourrait	
  constituer	
  un	
  véritable	
  nom,	
  à	
  condition	
  que	
  cette	
  dignité	
  lui	
  fût	
  accordée	
  par	
  ses	
  
usagers	
  ;	
   or	
   pour	
   l’instant,	
   il	
   ne	
   s’agit	
   aux	
   dires	
   des	
   interlocuteurs	
   que	
   d’une	
   simple	
  
expression.	
  Ce	
  manque	
  d’appropriation	
  va	
  de	
  pair	
  avec	
  une	
  nostalgie	
  pour	
  l’ancien	
  village,	
  
paré	
   de	
   toutes	
   les	
   vertus	
   Typique	
   de	
   l’exil	
   (Lapierre	
   2006),	
   cette	
   nostalgie	
   touche	
  
notamment	
   les	
   plus	
   âgés	
   dont	
   beaucoup	
   espèrent	
   à	
   terme	
   «	
  habiter	
   à	
   nouveau	
   là-‐haut	
  »	
  
(tinggal	
  di	
  atas	
  lagi)	
   –	
  ce	
  qui	
  signifierait	
  (comme	
  pour	
  Turgo	
  et	
  Tritis)	
  l’échec	
  du	
   projet	
  de	
  
relocalisation.	
  
	
  
Le	
  lieu	
  d’implantation	
  pose	
  enfin	
  le	
  défi	
  de	
  l’intégration	
  des	
  marga	
  relocalisées	
  au	
  sein	
  des	
  
communautés	
   sur	
   le	
   territoire	
   desquelles	
   ont	
   été	
   implantés	
   les	
   villages	
   neufs	
  :	
   tantôt	
   les	
  
pratiques	
   agronomiques	
   diffèrent,	
   et	
   la	
   venue	
   de	
   gros	
   bétail	
   pose	
   des	
   problèmes	
   aux	
  
habitants	
   déjà	
   installés	
   sur	
   place	
  ;	
   d’autres	
   fois,	
   se	
   font	
   jour	
   des	
   rivalités	
   d’usages	
   liés	
   aux	
  
terrains	
  occupés	
  par	
  les	
  villages	
  neufs	
  ;	
  enfin,	
  il	
  peut	
  y	
  avoir	
  de	
  la	
  jalousie	
  à	
  voir	
  de	
  nouveaux	
  
arrivants	
  bénéficier	
  de	
  tout	
  le	
  confort	
  moderne,	
  quand	
  les	
  anciens	
  doivent	
  se	
  contenter	
  de	
  
conditions	
   plus	
   spartiates.	
   Ce	
   phénomène	
   n’est	
   pas	
   non	
   plus	
   sans	
   rapport	
   avec	
   certaines	
  
difficultés	
   vécues	
   dans	
   des	
   villages	
   de	
   transmigrants10	
  pour	
   établir	
   un	
   nouveau	
   vivre-‐
ensemble	
   (Levang	
   1997).	
   Le	
   centre	
   d’étude	
   du	
   ministère	
   de	
   la	
   Transmigration	
   sis	
   à	
  
Pentingsari	
  (proche	
  de	
  Kinahrejo	
  baru)	
  pourrait	
  fournir	
  des	
  témoignages	
  à	
  exploiter	
  –	
  et	
  ainsi	
  
s’insérer	
  dans	
  un	
  tissu	
  rural	
  où	
  il	
  apparaît	
  comme	
  une	
  excroissance	
  de	
  l’administration.	
  
	
  
Inventer	
  une	
  nouvelle	
  rurbanité	
  
L’ancien	
  village	
  de	
  Kinahrejo	
  faisait	
  une	
  quarantaine	
  d’hectares	
  ;	
  le	
  nouveau	
  en	
  fait	
  1	
  à	
  1,5	
  
(selon	
   les	
   estimations	
   données).	
   Le	
   nombre	
   de	
   familles	
   n’ayant	
   pas	
   changé,	
   la	
   densité	
   de	
  
population	
   a	
   explosé.	
  Finie	
  la	
  maison	
  entourée	
  d’un	
  terrain	
  privé	
   clos	
  par	
   des	
  haies	
  vives	
  ;	
  
place	
  aux	
  maisons	
  plus	
  petites	
  collées	
  les	
  unes	
  aux	
  autres.	
  L’équation	
  est	
  la	
  même	
  pour	
  les	
  
nouveaux	
  Kaliadem	
  et	
  Jambu.	
  Dans	
  les	
  anciens	
  villages,	
  chaque	
  famille	
  disposait	
  d’une	
  réelle	
  
intimité	
  ;	
   ce	
   n’est	
   plus	
   le	
   cas,	
   et	
   trouver	
   un	
   nouvel	
   équilibre	
   demande	
   énormément	
  
d’habileté.	
  Les	
  médiateurs	
  en	
  appellent	
  à	
  la	
  culture	
  javanaise	
  du	
  consensus	
  (konsensus),	
  du	
  
«	
  haut	
   sens	
   social	
  »	
   (sosial	
   tinggi)	
   et	
   du	
   travail	
   en	
   commun	
   (gotong	
   royong),	
   cependant	
   ils	
  
reconnaissent	
   que	
   changer	
   des	
   habitudes	
   acquises	
   au	
   fil	
   des	
   décennies	
   reste	
   difficile.	
   Or	
  
c’est	
  au	
  quotidien	
  que	
  ce	
  vivre-‐ensemble	
  se	
  noue	
  :	
  chaque	
  fois	
  que	
  l’on	
  allume	
  la	
  radio	
  un	
  
peu	
   fort	
   ou	
   que	
   l’on	
   cuisine	
   quelque	
   chose	
   d’odorant.	
   Et	
   derrière	
   un	
   sourire	
   purement	
  
formel	
   peut	
   se	
   cacher	
   un	
   ressentiment	
   qui,	
   fait	
   de	
   petites	
   frustrations	
   accumulées,	
   finit	
  
parfois	
   par	
   exploser.	
   L’enjeu	
   représenté	
   par	
   ces	
   petits	
   détails	
   de	
   la	
   vie	
   courante	
   est	
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   Le	
   programme	
   de	
   transmigration	
   organise	
   l’envoi	
   de	
   paysans	
   des	
   «	
  îles	
   intérieures	
  »	
   (Java,	
   Bali,	
   Madura)	
  
dites	
  surpeuplées,	
  vers	
  les	
  «	
  îles	
  extérieures	
  »	
  (Sumatra,	
  Bornéo,	
  Papouasie,	
  Moluques,…)	
  dites	
  sous-‐peuplées.	
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considérable	
  pour	
  les	
  marga	
  et	
  pour	
  le	
  programme	
  de	
  relocalisation	
  :	
  il	
  y	
  va	
  de	
  l’unité	
  des	
  
premières	
  et	
  de	
  la	
  pérennité	
  du	
  second.	
  
	
  
Par	
   ailleurs,	
   chaque	
   famille	
   disposait	
   dans	
   les	
   anciens	
   villages	
   de	
   suffisamment	
   de	
   terrain	
  
pour	
  y	
  construire	
  un	
  ou	
  des	
  enclos	
  hébergeant	
  le	
  bétail	
  et	
  la	
  volaille.	
  À	
  Kinahrejo	
  baru,	
  les	
  
rues	
  sont	
  dédiées	
  uniquement	
  à	
  l’habitat	
  humain	
  et,	
  si	
   une	
  étable	
  moderne	
  a	
  été	
  bâtie	
  pour	
  
les	
  vaches	
  laitières,	
  il	
  n’y	
  a	
  rien	
  pour	
  les	
  chèvres	
  et	
  les	
  volailles.	
  Par	
  ailleurs,	
  l’étable	
  se	
  trouve	
  
légèrement	
   en	
   surplomb	
   par	
   rapport	
   au	
   village	
   et	
   s’en	
   distingue	
   donc	
   nettement.	
   Afin	
   de	
  
faciliter	
   l’acceptation	
   de	
   cette	
   spécialisation	
   spatiale	
   inédite,	
   une	
   cuve	
   est	
   prévue	
   pour	
  
stocker	
   les	
   excréments	
   des	
   vaches	
   et	
   en	
   tirer	
   du	
   biogaz,	
   source	
   d’énergie	
   peu	
   chère,	
  
continue	
  et	
  renouvelable,	
  qui	
  assurerait	
  un	
  confort	
  accru	
  à	
  toute	
  la	
  marga…	
  si	
  les	
  résultats	
  
sont	
  conformes	
  aux	
  attentes,	
  et	
  si	
  les	
  enjeux	
  techniques	
  encore	
  non	
  résolus	
  (fourniture	
  en	
  
eau	
  pour	
  le	
  bétail,	
  par	
  exemple)	
  le	
  deviennent	
  à	
  terme.	
  
	
  
Enfin,	
  bien	
  que	
  la	
  relocalisation	
  interdise	
  aux	
  villageois	
  d’habiter	
  leurs	
  anciennes	
  parcelles,	
  ils	
  
demeurent	
  propriétaires	
  des	
  terres	
  et	
  peuvent	
  les	
  exploiter.	
  De	
  même,	
  les	
  anciens	
  droits	
  sur	
  
la	
  forêt	
  (ramassage	
  de	
  bois	
  mort	
  et	
  de	
  fourrage)	
  et	
  sur	
  les	
  plantations	
  des	
  environs	
  n’ont	
  pas	
  
été	
   abolis	
  ;	
   pour	
   les	
   marga	
   de	
   Kaliadem	
   et	
   Jambu,	
   l’agriculture	
   demeure	
   d’ailleurs	
   la	
  
principale	
  ressource,	
  le	
  tourisme	
  (devenu	
  dominant	
  à	
  Kinahrejo	
  –	
  cf.	
  ci-‐dessous)	
  apportant	
  
un	
  complément	
  de	
  revenus.	
  Or	
  les	
  nouveaux	
  villages,	
  implantés	
  hors	
  de	
  la	
  zone	
  de	
  danger	
  1,	
  
se	
   trouvent	
   à	
   plusieurs	
   centaines	
   de	
   mètres	
   d’altitude	
   sous	
   les	
   anciens,	
   et	
   à	
   plusieurs	
  
kilomètres	
  par	
  la	
  route.	
  Les	
  travailleurs	
  doivent	
  donc	
  désormais	
  planifier	
  leurs	
  déplacements	
  
pour	
   éviter	
   pertes	
   de	
   temps	
   et	
   efforts	
   inutiles,	
   alors	
   qu’auparavant	
   les	
   allers-‐retours	
  
pouvaient	
   se	
   multiplier	
   au	
   cours	
   d’une	
   journée.	
   De	
   plus,	
   l’absence	
   de	
   tout	
   réseau	
   de	
  
transport	
   public	
   rend	
   quasiment	
   obligatoire	
   la	
   possession	
   d’au	
   moins	
   une	
   moto	
   par	
   foyer.	
  
Cette	
  pendularité	
  nouvelle	
  entre	
  zones	
  d’habitat	
  (nouveaux	
  villages)	
  et	
  de	
  travail	
  (agriculture	
  
ou	
   tourisme)	
   a	
   bouleversé	
   la	
   territorialité	
   des	
   anciens	
   villages	
  :	
   autrefois	
   «	
  quotidienne	
  »,	
  
elle	
  se	
  mâtine	
  désormais	
  d’un	
  caractère	
  «	
  d’échange	
  »	
  affirmé	
  (Raffestin	
  1995).	
  
	
  
La	
  catastrophe	
  de	
  2010	
  et	
  la	
  relocalisation	
  ont	
  donc	
  précipité	
  les	
  marga	
  touchées	
  dans	
  une	
  
logique	
   territoriale	
   moderne	
   faite	
   de	
   pendularité	
   et	
   de	
   rurbanité.	
   Or,	
   en	
   pays	
   javanais	
  
comme	
   dans	
   le	
   reste	
   de	
   l’Indonésie,	
   les	
   agglomérations	
   ont	
   connu	
   une	
   extension	
  
spectaculaire	
   depuis	
   l’Indépendance	
  ;	
   tout	
   près,	
   Yogyakarta	
   a	
   largement	
   débordé	
   le	
   Ring	
  
Road	
  et	
  s’est	
  étendue,	
  notamment	
  le	
  long	
  des	
  grands	
  axes	
  jusqu’à	
  Cangkringan	
  et	
  Pakem11.	
  
Dans	
   ces	
   villages	
   devenus	
   ville,	
   la	
   densification	
   et	
   la	
   pendularisation	
   frappent	
   aussi	
  ;	
   si	
   le	
  
contexte	
  diffère,	
  ces	
  expériences	
  pourraient	
  néanmoins	
  fournir	
  de	
  précieux	
  enseignements.	
  
	
  
	
  
Quel	
  impératif	
  communautaire	
  pour	
  l’économie	
  ?	
  
	
  
Les	
   médiateurs	
   (types	
   1	
   et	
   2	
   surtout)	
   désignent	
   l’évolution	
   économique	
   comme	
   l’un	
   des	
  
chantiers	
   décisifs	
   pour	
   la	
   réussite	
   de	
   la	
   relocalisation.	
   Ils	
   soulignent	
   d’abord	
   l’impératif	
   à	
  
court	
  terme	
  de	
  sortir	
  de	
  l’assistanat	
  (Vásquez	
  Lezama	
  2009).	
  Par	
  ailleurs	
  ils	
  craignent	
  que	
  la	
  
course	
   aux	
   ressources	
   n’affecte	
   à	
   moyen	
   terme	
   les	
   «	
  normes	
   sociales	
   javanaises	
  »	
   (norma	
  
masyarakat	
   Jawa),	
   tout	
   en	
   voyant	
   dans	
   le	
   développement	
   une	
   nécessité	
   pour	
   retenir	
   la	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

	
   Villes	
   situées	
   au	
   bas	
   des	
   pentes	
   du	
   volcan.	
   Cangkringan	
  est	
   le	
   chef-‐lieu	
   du	
   district	
   (kecamatan)	
   englobant	
   les	
  
villages	
  étudiés	
  ;	
  à	
  Pakem,	
  siège	
  de	
  l’Université	
  islamique	
  où	
  travaille	
  Pak	
  Asih	
  (cf.	
  note	
  10).	
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population	
  sur	
  place.	
  Le	
  rapport	
  complexe	
  –	
  voire	
  ambigu	
  –	
  à	
  la	
  modernité	
  que	
  vit	
  la	
  société	
  
javanaise	
  (Bing	
  2014)	
  apparaît	
  dans	
  cette	
  coexistence	
  entre	
  espoir	
  et	
  appréhension	
  au	
  sujet	
  
de	
   ce	
   «	
   fait	
   social	
   total12	
  »	
   qu’est	
   l’économie	
  ;	
   on	
   se	
   concentrera	
   ici	
   sur	
   l’influence	
   de	
   ces	
  
perspectives	
  concernant	
  le	
  sens	
  des	
  lieux	
  (dans	
  tous	
  les	
  sens	
  du	
  mot	
  «	
  sens	
  »	
  :	
  la	
  signification	
  
du	
  lieu,	
  la	
  manière	
  de	
  le	
  connaître,	
  sa	
  destinée,…).	
  
	
  
Une	
  brutale	
  accélération	
  locale…	
  
La	
  relocalisation,	
  tout	
  en	
  s’insérant	
  dans	
  des	
  processus	
  régionaux	
  et	
  décennaux	
  a	
  localement	
  
bouleversé	
   les	
   structures	
   économiques	
   précédentes.	
   Le	
   cas	
   de	
   Kinahrejo	
  est	
  
particulièrement	
  intéressant	
  en	
  raison	
  de	
  la	
  brutalité	
  du	
  processus.	
  Lors	
  de	
  l’éruption	
  de	
  juin	
  
2006,	
   Mbah	
   Marijan,	
   le	
   «	
  gardien	
   des	
   clés	
  »	
   (juru	
   kunci)	
   du	
   volcan13,	
   avait	
   refusé	
   d’obéir	
   à	
  
l’ordre	
   d’évacuation	
   du	
   sultan	
  ;	
   il	
   avait	
   ainsi	
   accédé	
   à	
   une	
   célébrité	
   nationale,	
   les	
   médias	
  
s’emparant	
  de	
  la	
  figure	
  du	
  vieux	
  sage	
  proche	
  de	
  la	
  nature	
  (alami),	
  bon	
  musulman	
  avec	
  qui	
  
communiquaient	
   les	
   esprits	
   du	
   volcan.	
   L’heureux	
   dénouement	
   de	
   cette	
   éruption	
   (aucun	
  
décès	
   parmi	
  les	
  villageois)	
  avait	
  contribué	
  à	
  renforcer	
  son	
  aura.	
  Tué	
   le	
   26	
  octobre	
  2010	
   et	
  
présenté	
  comme	
  un	
  martyr	
  du	
  devoir	
  et	
  de	
  la	
  foi,	
  il	
  a	
  fait	
  bénéficier	
  Kinahrejo,	
  son	
  village,	
  
d’une	
   rente	
   de	
   situation	
   par	
   rapport	
   aux	
   autres	
   villages	
   détruits	
   pour	
   développer	
   le	
  
tourisme.	
  	
  
	
  
De	
   fait,	
   les	
   touristes	
   y	
   sont	
   nettement	
   plus	
   nombreux	
   qu’ailleurs	
  :	
   ni	
   l’amusante	
   pierre-‐
extraterrestre	
   (batu	
   alien	
   à	
   Jambu14)	
   ni	
   la	
   mystique	
   pierre-‐éléphant	
   (batu	
   gajah	
   à	
  
Kaliadem15,	
   pourtant	
   contournée	
   d’une	
   manière	
   surprenante	
   par	
   la	
   lave	
   en	
   2006	
   et	
   en	
  
2010),	
   ne	
   mobilisent	
   autant	
   les	
   foules.	
   Avant	
   2010,	
   l’économie	
   de	
   Kinahrejo	
   était	
  
essentiellement	
  agricole	
  et	
  s’insérait	
  dans	
  un	
  primat	
  de	
  la	
  vie	
  collective	
  ;	
  depuis	
  l’éruption,	
  
elle	
   est	
   devenue	
   libérale	
   et	
   tertiaire	
  :	
   l’agriculture	
   n’a	
   pas	
   vraiment	
   redémarré	
   (l’élevage	
  
laitier	
   est	
   bloqué	
   car	
   le	
   bétail	
   tué	
   n’a	
   pas	
   encore	
   été	
   remplacé	
   en	
   dépit	
   des	
   promesses	
  
gouvernementales)	
  et	
  le	
  tourisme	
  a	
  explosé,	
  jouant	
  sur	
  le	
  Lava	
  tour	
  et	
  sur	
  le	
  souvenir	
  du	
  juru	
  
kunci	
  décédé.	
  Ce	
  dark	
  tourism	
  rapporte	
  beaucoup	
  d’argent,	
  mais	
  pose	
  plusieurs	
  questions.	
  	
  
	
  
Celle	
  de	
  sa	
  pérennité	
  :	
  que	
  se	
  passera-‐t-‐il	
  si	
  le	
  Merapi	
  passe	
  de	
  mode	
  ?	
  Selon	
  des	
  médiateurs	
  
de	
   type	
   1,	
   si	
   le	
   tourisme	
   a	
   apporté	
   des	
   ressources	
   utiles	
   à	
   la	
   reconstruction,	
   recréer	
   une	
  
certaine	
   diversité	
   économique	
   comme	
   dans	
   les	
   autres	
   villages	
   détruits	
   (à	
   Kaliadem	
   et	
  
Kalitengah	
  Lor	
  après	
  2010	
  comme	
  à	
  Turgo	
  et	
  Tritis	
  après	
  1994)	
  serait	
  plus	
  prudent	
  que	
  de	
  
tout	
   miser	
   sur	
   une	
   mono-‐activité.	
   De	
   plus,	
   le	
   passage	
   de	
   l’agriculture	
   au	
   tourisme	
   a	
  
bouleversé	
   les	
   conventions	
   sociales	
   régissant	
   le	
   fonctionnement	
   économique.	
   Certes,	
   le	
  
développement	
  touristique	
  s’est	
  fait	
  notamment	
  sur	
  une	
  base	
  coopérative,	
  avec	
  répartition	
  
et	
   collectivisation	
   d’une	
   partie	
   des	
   bénéfices	
  ;	
   mais	
   celles-‐ci	
   ne	
   sont	
   pas	
   exclusives,	
   et	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12

	
  Expression	
  de	
  M.	
  Mauss.	
  
	
  Le	
  juru	
  kunci	
  est,	
  en	
  principe,	
  un	
  habitant	
  chargé	
  par	
  le	
  sultan	
  de	
  diriger	
  en	
  son	
  nom	
  la	
  cérémonie	
  annuelle	
  
d’offrandes	
  aux	
  esprits	
  du	
  Merapi.	
  Dans	
  les	
  faits,	
  Mbah	
  Marijan	
  disposait	
  d’une	
  aura	
  telle	
  que	
  beaucoup	
  –	
  et	
  
peut-‐être	
  lui-‐même	
  dans	
  les	
  dernières	
  années	
  de	
  sa	
  vie	
  –	
  le	
  prenaient	
  pour	
  une	
  sorte	
  de	
  chaman.	
  Son	
  fils	
  et	
  
successeur,	
  Pak	
  Asih	
  s’est	
  engagé	
  à	
  recentrer	
  le	
  rôle	
  sur	
  la	
  fonction	
  de	
  délégué	
  du	
  sultan.	
  
14
	
  Vomie	
  lors	
  de	
  l’éruption	
  de	
  2010,	
  elle	
  doit	
  ce	
  nom	
  –	
  donné	
  par	
  par	
  un	
  habitant	
  du	
  village,	
  puis	
  adopté	
  par	
  
tous	
  –	
   à	
   sa	
   forme.	
   Cela	
   est	
   révélateur	
   d’une	
   certaine	
   modernisation	
   des	
   esprits	
  :	
   une	
   génération	
  auparavant,	
  la	
  
pierre	
  aurait	
  sans	
  doute	
  été	
  assimilée	
  à	
  l’un	
  des	
  penunggu	
  (esprits	
  gardant	
  le	
  volcan)	
  plutôt	
  qu’à	
  un	
  ET.	
  	
  
15
	
   Il	
   y	
   a	
   plusieurs	
   pierres	
   en	
   forme	
   d’éléphant	
   à	
   Java	
   et	
   sur	
   le	
   Merapi	
  ;	
   toutes	
   ont	
   plus	
   ou	
   moins	
   une	
   dimension	
  
sacrée.	
  Les	
  éruptions	
  de	
  2006	
  et	
  2010	
  ont	
  renforcé	
  la	
  sacralité	
  de	
  celle	
  de	
  Kaliadem,	
  la	
  lave	
  ayant	
  contournée	
  
et	
  épargnée	
  la	
  pierre	
  alors	
  qu’elle	
  dévastait	
  tout	
  alentour.	
  
13
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l’individualisme	
   se	
   développe.	
   Par	
   ailleurs,	
   chaque	
   foyer	
   ayant	
   construit	
   son	
   échoppe	
  
(warung)	
   pour	
   capter	
   l’attention	
   et	
   l’argent	
   des	
   touristes,	
   la	
   concurrence	
   se	
   développe	
  :	
   à	
  
quelles	
   conditions	
   un	
   fonctionnement	
   coopératif	
   et	
   une	
   vie	
   communautaire	
   traditionnelle	
  
restent-‐ils	
   possibles	
   dans	
   une	
   économie	
   de	
   marché	
  ?	
   Enfin,	
   cette	
   concurrence	
   est	
   très	
   loin	
  
d’être	
   «	
  pure	
   et	
   parfaite16	
  »	
  :	
   selon	
   l’endroit	
   où	
   se	
   situait	
   leur	
   maison	
   (près	
   de	
   l’entrée	
   du	
  
village	
   ou	
   de	
   la	
   maison	
   de	
   Mbah	
   Marijan),	
   certains	
   bénéficient	
   d’emplacements	
  
stratégiques,	
   donc	
   d’une	
   rente	
   de	
   situation	
  ;	
   d’autres,	
   ayant	
   pu	
   investir	
   des	
   sommes	
  
importantes,	
   ont	
   mis	
   en	
   place	
   des	
   services	
   diversifiés	
   et	
   attractifs	
   (quads,	
   motos,…)	
   face	
  
auxquels	
  ceux	
  qui	
  n’ont	
  qu’un	
  peu	
  de	
  nourriture	
  à	
  proposer	
  peuvent	
  avoir	
  du	
  mal	
  à	
  lutter.	
  
	
  
…	
  d’un	
  processus	
  plus	
  ancien	
  et	
  régional	
  
Autrefois	
  fondée	
  sur	
  les	
  cultures	
  vivrières	
  et	
  les	
  plantations,	
  l’économie	
  du	
  Merapi	
  a	
  vu	
  se	
  
développer	
   l’élevage	
   laitier	
   (destiné	
   à	
   approvisionner	
   les	
   grandes	
   villes)	
   et	
   le	
   tourisme	
  
(national	
  et	
  étranger)	
  ;	
  cette	
  double	
  diversification	
  va	
  de	
  pair	
  avec	
  un	
  désenclavement	
  des	
  
villages	
   qui	
   autorise	
   une	
   plus	
   grande	
   mobilité	
   tant	
   physique	
   que	
   sociale.	
   Ce	
   processus	
  
comporte	
  certes	
  des	
  risques,	
  inhérents	
  à	
  toute	
  économie	
  en	
  mutation	
  rapide,	
  mais	
  il	
  n’est	
  
pas	
  sans	
  avantages	
  :	
  l’accroissement	
  de	
  la	
  population	
  du	
  Merapi	
  a	
  ainsi	
  pu	
  se	
  faire	
  tout	
  en	
  
maintenant	
   une	
   population	
   rurale	
   importante	
   sur	
   place.	
   Même	
   les	
   marga	
   du	
   haut	
   du	
  
Merapi,	
   peu	
   touchées	
   jusque	
   là	
   et	
   restées	
   relativement	
   plus	
   enclavées	
   que	
   celles	
   du	
   bas,	
  
cherchent	
   à	
   s’ouvrir	
   et	
   mènent	
   une	
   politique	
   active	
   de	
   développement	
   touristique.	
   À	
  
Kalitengah	
   Lor,	
   en	
   dépit	
   du	
   choix	
   des	
   habitants	
   de	
   refuser	
   d’obéir	
   aux	
   consignes	
   de	
  
relocalisation,	
  le	
  sultan	
  Hamengku	
  Buwono	
  X	
  a	
  inauguré,	
  le	
  1er	
  janvier	
  2013,	
  l’infrastructure	
  
destinée	
   à	
   l’accueil	
   des	
   touristes.	
   La	
   participation	
   active	
   des	
   marga	
   à	
   leur	
   propre	
  
modernisation	
  économique	
  constitue	
  un	
  gage	
  de	
  responsabilité	
  qui	
  les	
  place	
  en	
  position	
  de	
  
force	
  face	
  aux	
  desiderata	
  des	
  autorités.	
  
	
  
Et	
  cela	
  particulièrement	
  quand	
  ce	
  développement	
  économique	
  ne	
  se	
  fait	
  pas	
  au	
  détriment	
  
du	
   sens	
   communautaire	
  :	
   la	
   réussite	
   du	
   projet	
   de	
   village	
   touristique	
   (desa	
   wisata)	
   à	
  
Pentingsari	
   doit	
  en	
  grande	
  partie	
  sa	
  réussite	
  à	
  une	
  organisation	
  solide	
  permettant	
  d’intégrer	
  
un	
  maximum	
  de	
  monde	
  dans	
  le	
  projet	
  et	
  de	
  répartir	
  ses	
  bénéfices	
  entre	
  tous.	
  Ici,	
  le	
  marché	
  
est	
  clairement	
  mis	
  au	
  service	
  de	
  la	
  collectivité,	
  et	
  tout	
  est	
  fait	
  pour	
  éviter	
  qu’un	
  trop	
  grand	
  
succès	
  ne	
  fasse	
  voler	
  en	
  éclat	
  l’unité	
  du	
  village.	
  De	
  même,	
  en	
  situation	
  de	
  crise,	
  la	
  cohésion	
  
sociale	
  passe	
  avant	
  tout	
  :	
  en	
  février	
  2013,	
  un	
  double	
  décès	
  intervenu	
  dans	
  la	
  nuit	
  a	
  obligé	
  les	
  
responsables	
  du	
  village	
  à	
  annuler	
  un	
  séjour	
  de	
  plus	
  de	
  400	
  personnes	
  prévu	
  durant	
  plusieurs	
  
jours,	
   afin	
   de	
   préparer	
   les	
   cérémonies	
   funèbres	
  :	
   gros	
   manque	
   à	
   gagner	
   certes,	
   mais	
   surtout	
  
solidarité	
  réaffirmée.	
  
Les	
   expériences	
   tentées	
   en	
   Indonésie	
   par	
   les	
   promoteurs	
   du	
   microcrédit	
   (internationaux	
  
comme	
   la	
   banque	
   Grameen,	
   ou	
   locaux	
   comme	
   les	
   «	
  coopératives	
   de	
   crédit	
  »	
   ou	
   kopdit17)	
  
auraient	
   beaucoup	
   d’intérêt	
   à	
   être	
   étudiées	
   de	
   près.	
   En	
   effet,	
   elles	
   combinent	
   dimensions	
  
collective	
  et	
  individuelles	
  (Yunus	
  2006)	
  d’une	
  manière	
  qui	
  n’est	
  pas	
  sans	
  évoquer	
  l’utilisation	
  
coopérative	
  des	
  fonds	
  d’aide	
  à	
  Kinahrejo.	
  Or,	
  la	
  diversification	
  économique	
  concomitante	
  au	
  
désenclavement	
  des	
  villages	
  du	
  Merapi	
  va	
  de	
  pair	
  avec	
  la	
  libéralisation	
  de	
  l’économie.	
   Sur	
  le	
  
volcan,	
   il	
   n’y	
   a	
   pour	
   l’instant	
   pas	
   de	
   kopdit	
  ;	
   mais	
   divers	
   micro-‐projets	
   s’en	
   rapprochent	
  :	
  
coopératives	
  paysannes,	
  tontines	
  (arisan)	
  des	
  groupes	
  de	
  femmes…	
  À	
  moyen	
  terme,	
  monter	
  
des	
  projets	
  plus	
  importants	
  (et	
  officiels)	
  pourrait	
  favoriser	
  la	
  diversification	
  économique	
  déjà	
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  Expression	
  des	
  théoriciens	
  néolibéraux.	
  
	
  Acronyme	
  de	
  Koperasi	
  kredit.	
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en	
   cours	
  ;	
   ce	
   pourrait	
   aussi	
   être	
   une	
   piste	
   de	
   réflexion	
   pour	
   les	
   médiateurs	
   de	
   type	
   1	
   qui	
  
suggèrent	
  de	
  consacrer	
  aux	
  investissements	
  à	
  long	
  terme	
  une	
  partie	
  de	
  l’aide	
  publique	
  reçue	
  
suite	
  aux	
  catastrophes,	
  dans	
  l’idée	
  de	
  démultiplier	
  l’efficacité	
  de	
  cette	
  aide.	
  
	
  
	
  
Conclusion	
  
	
  
L’éruption	
   de	
   2010	
   a	
   provoqué	
   une	
   rupture	
   à	
   plusieurs	
   titres.	
  Sa	
   violence	
   inhabituelle	
   et	
   ses	
  
conséquences	
   sociales	
   en	
   ont	
   fait	
   une	
   catastrophe	
   au	
   sens	
   cindynique	
   et	
   systémique	
   du	
  
terme	
   (Péguy	
   2001),	
   puisqu’elle	
   a	
   débouché	
   sur	
   une	
   situation	
   inédite	
   et	
   radicalement	
  
nouvelle,	
  dépassant	
  souvent	
  (sauf	
  pour	
  Kalitengah	
  Lor)	
  les	
  capacités	
  de	
  résilience	
  habituelles	
  
des	
   marga	
   touchées.	
   Tant	
   en	
   termes	
   d’habitat	
   que	
   de	
   perspectives	
   économiques,	
   des	
  
dynamiques	
   nouvelles,	
   bien	
   que	
   s’inscrivant	
   dans	
   des	
   tendances	
   longues,	
   engendrent	
   une	
  
instabilité	
   sociale	
   délicate	
   à	
   maîtriser.	
   Pour	
   cela,	
   des	
   moyens	
   conséquents	
   –	
   scientifiques,	
  
techniques	
  et	
  financiers	
  –	
  sont	
  mis	
  en	
  œuvre	
  par	
  les	
  différents	
  acteurs	
  en	
  présence	
  :	
  cela	
  est	
  
du	
   ressort	
   du	
   gouvernement	
   provincial	
   et	
   des	
   corps	
   publics	
   chargés	
   de	
   la	
   recherche,	
   de	
  
l’aménagement	
  et	
  de	
  la	
  relocalisation.	
  Cependant,	
  plusieurs	
  témoignages	
  laissent	
  entendre	
  
que,	
   dans	
   l’urgence,	
   c’est	
   le	
   soutien	
   de	
   la	
   société	
   civile	
   qui	
   fut	
   déterminant	
   et	
   que,	
   à	
   moyen	
  
terme,	
  les	
  administrations	
  nationales	
  et	
  provinciales	
  se	
  montrent	
  peu	
  efficaces.	
  
	
  
Loin	
   de	
   se	
   cantonner	
   dans	
   un	
   rôle	
   de	
   victimes	
   profitant	
   de	
   la	
   «	
  légitimité	
   du	
   malheur	
  »	
  
(Vásquez	
  Lezama	
  2009	
  :	
  196)	
  pour	
  s’installer	
  dans	
  «	
  un	
  ordre	
  détaché	
  des	
  réalités	
  locales	
  »	
  
(ibid	
  :	
   205),	
   les	
   habitants	
   du	
   Merapi	
   jouent	
  un	
   rôle	
   actif.	
  Les	
  marga	
   prennent	
   en	
   charge	
   leur	
  
avenir,	
  en	
  explorant	
  des	
  pistes	
  fort	
  diverses	
  selon	
  les	
  cas	
  (Kinahrejo	
  palliant	
  les	
  manques	
  de	
  
l’action	
  publique	
  pour	
  accélérer	
  sa	
  relocalisation,	
  Kalitengah	
  Lor	
  choisissant	
  délibérément	
  de	
  
conserver	
   sa	
   territorialité	
   traditionnelle).	
   Suffisamment	
   ouvertes	
   pour	
   avoir	
   laissé	
   émerger	
  
des	
  médiateurs	
  et	
  des	
  forums	
  hybrides,	
  les	
  communautés	
  villageoises	
  touchées	
  ont	
  un	
  poids	
  
suffisant	
  pour	
  faire	
  pression	
  sur	
  les	
  autorités	
  en	
  cas	
  de	
  nécessité.	
  
	
  
La	
   relocalisation	
   ouvre	
   donc	
   un	
   entre-‐deux	
   temporel	
   et	
   spatial	
   qui	
   est	
   un	
   champ	
   pour	
   des	
  
expériences	
   dont	
   sa	
   réussite	
   peut	
   dépendre	
  ;	
   mais	
   elle	
   est	
   aussi	
   une	
   table	
   rase	
   qui	
   n’est	
   pas	
  
sans	
  risques.	
  Des	
  médiateurs	
  (types	
  1	
  et	
  2)	
  ouvrent	
  ainsi	
  deux	
  pistes	
  de	
  réflexions	
  pouvant	
  
déboucher	
  sur	
  de	
  multiples	
  possibles	
  :	
  la	
  norme	
  (norma)	
  et	
  la	
  culture	
  (budaya).	
  
	
  
Mêlant	
   coutume	
   (adat)	
   et	
   droit	
   positif	
   (hukum),	
   les	
   normes	
   intègrent	
   des	
   dimensions	
  
morales	
   et	
   juridiques.	
   Se	
   trouvent	
   mises	
   ici	
   en	
   jeu	
   les	
   notions	
   de	
   droits	
   et	
   de	
   devoirs	
  
réciproques	
   de	
   chacun,	
   dans	
   une	
   vision	
   du	
   monde	
   (kejawen18)	
   où	
   tout	
   pouvoir	
   a	
   un	
  
fondement	
   divin,	
   toute	
   règle	
   un	
   aspect	
   sacré	
   et	
   tout	
   évènement	
   un	
   sens	
   cosmique.	
   Des	
  
débats	
   divisent	
   ainsi	
   les	
   marga	
   touchées	
   (et	
   plus	
   généralement	
   la	
   société	
   indonésienne)	
  
quant	
   au	
   statut	
   des	
   victimes	
   (coupables	
   de	
   leur	
   propre	
   malheur	
  ?)	
   ou	
   aux	
   politiques	
   de	
  
prévention	
   (moraliser	
   la	
   société,	
   ou	
   faire	
   confiance	
   aux	
   techniques	
   scientifiques	
   et/ou	
  
vernaculaires	
  ?).	
   Par-‐delà	
   ces	
   débats	
   et	
   les	
   fractures	
   idéologiques	
   et/ou	
   religieux	
   qu’ils	
  
révèlent,	
   la	
   «	
  théologie	
   de	
   la	
   catastrophe	
  »	
   (Dupuy,	
   2005),	
   semble	
   rester	
   populaire	
   parmi	
  
toutes	
   les	
   générations.	
   Face	
   à	
   cela,	
   un	
   médiateur	
   de	
   type	
   1	
   souligne	
   –	
   en	
   privé	
   et	
   non	
   en	
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   Vision	
   holistique	
   du	
   monde,	
   elle	
   lie	
   une	
   vision	
   hiérarchique	
   et	
   ritualisée	
   de	
   la	
   société	
   et	
   de	
   la	
   vie,	
   un	
   fort	
  
attachement	
   à	
   la	
   terre	
   et	
   un	
   syncrétisme	
   assimilé	
   à	
   un	
   soufisme	
   local	
   et	
   mêlant	
   des	
   apports	
   islamiques,	
   hindo-‐
bouddhiques	
  et	
  animistes	
  (Bing,	
  à	
  paraître).	
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public	
  –	
  comme	
  enjeu	
  d’une	
  relocalisation	
  réussie	
  d’éviter	
  l’«	
  appropriation	
  bureaucratique	
  
de	
   la	
   souffrance	
  »	
   par	
   les	
   «	
  cadres	
   institutionnels	
  »	
   (Vásquez	
   Lezama,	
   2009	
  :	
   198)	
  :	
  
administrations,	
  religions...	
  
	
  
Des	
   expressions	
   culturelles	
   qui	
   se	
   saisiraient	
   de	
   cette	
   catastrophe	
   afin	
   de	
   l’interpréter	
  
favoriseraient	
  ainsi	
  l’autonomie	
  des	
  villageois	
  et	
  la	
  résilience.	
  Des	
  médiateurs	
  (types	
  1	
  et	
  2)	
  
s’interrogent	
  d’ailleurs	
  quant	
  à	
  l’interdépendance	
  entre	
  transmission	
  culturelle	
  et	
  cohésion	
  
des	
  communautés.	
  Or	
  la	
  transmission	
  paraît	
  assez	
  solidement	
  assurée	
  :	
  la	
  pesantren	
  al-‐Qodir	
  
fait	
  du	
  kejawen	
  un	
  fondement	
  de	
  son	
  enseignement,	
  Pentingsari	
  assoit	
  son	
  développement	
  
touristique	
  sur	
  les	
  pratiques	
  artisanales	
  et	
  artistiques	
  et	
  Kinahrejo	
  doit	
  sa	
  célébrité	
  nationale	
  
et	
   son	
   attractivité	
   touristique	
   à	
   sa	
   centralité	
   spirituelle.	
   En	
   revanche,	
   peu	
   posent	
   la	
   question	
  
de	
  la	
  création	
  ;	
  et,	
  sous	
  cet	
  angle,	
  la	
  culture	
  javanaise	
  (budaya	
  Jawa)	
  exprimée	
  en	
  javanais	
  
(bahasa	
   Jawa)	
   et	
   le	
   kejawen	
   subissent	
   la	
   concurrence	
   de	
   la	
   culture	
   nationale	
   islamo-‐
moderniste	
  en	
  indonésien	
  (Raillon	
  2007)	
  qui	
  menace	
  de	
  les	
  scléroser.	
  Il	
  existe	
  certainement	
  
des	
   alternatives	
   à	
   la	
   dualité	
   transmission	
   fidèle	
   mais	
   sclérosante	
   relevant	
   du	
  
javanais/création	
  relevant	
  du	
  national	
  ;	
  mais	
  cela	
  reste	
  à	
  imaginer	
  et	
  à	
  développer	
  sur	
  place.	
  
	
  
Les	
  élites	
  des	
  villages	
  relocalisés	
  (incarnées	
  par	
  les	
  médiateurs)	
  ont	
  donc	
  fait	
  le	
  choix	
  d’une	
  
résilience	
  non	
  par	
  un	
  retour	
  à	
  la	
  normale	
  (cas	
  de	
  Kali	
  Tengah	
  Lor	
  après	
  2010	
  ou	
  de	
  Turgo-‐
Tritis	
  après	
  1994)	
  mais	
  la	
  recherche	
  d’une	
  nouvelle	
  normalité.	
  Cela	
  oblige	
  à	
  repenser	
  toute	
  la	
  
territorialité	
   des	
   habitants,	
   depuis	
   l’échelle	
   du	
   micro-‐espace	
   domestique	
   jusqu’à	
   celle	
   du	
  
volcan	
   dans	
   son	
   entier.	
   Les	
   communautés	
   villageoises	
   de	
   Kinahrejo,	
   Jambu	
   et	
   Kaliadem	
  
vivent	
  ainsi	
  la	
  période	
  post-‐catastrophe	
  comme	
  un	
  temps	
  d’incertitudes	
  brutales.	
  Considérer	
  
la	
   situation	
   sous	
   l’angle	
   géographique	
   de	
   l’entre-‐deux	
   offre	
   aux	
   médiateurs	
   et	
   au	
   forum	
  
mandataire	
   de	
   cet	
   article	
   une	
   opportunité	
   pour	
   lier	
   divers	
   aspects	
   (culture,	
   économie,	
  
habitat	
  quotidien,	
  pendularité,	
  cohésion	
  sociale)	
  de	
  leur	
  réflexion.	
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"Non-lieu" ou espace de l'entre-deux ?
La place des saisonniers dans les stations de sports d'hiver haut de gamme
des Alpes françaises du nord
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Résumé
De par leur forte vulnérabilité à la saisonnalité, les lieux touristiques semblent être un cas
particulièrement adapté pour mener une réflexion sur les notions de non-lieu et d'espace de
l'entre deux. Dépassant le cadre touristique, cet article vise à questionner la considération et
la perception des lieux de vie des travailleurs saisonniers au sein des stations de sports
d'hiver haut de gamme. Quelle place occupent ces espaces, souvent ignorés, évités voire
relégués, dans l’agencement de ces stations ? En quoi peuvent-ils être considérés comme
des espaces de l'entre deux, relevant d'un processus constitutif de nouvelles spatialités ?

Abstract
By their high vulnerability to seasonal, tourist places seem to be particularly suitable for a
case to reflect on the concept of non-place and space in between. Exceeding the tourism
context, this article aims to question the character and perception of the lives of seasonal
workers in the winter sports resorts upscale. What is the role that these areas often ignored,
avoided or relegated involved in the arrangement of these stations? How can they be
considered as spaces between the two, within a constitutive process new spatiality?
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Introduction
Le 15 janvier 2013, l'Humanité titrait : « Drame de La Clusaz : la mort attendait les jeunes
saisonniers dans l'ombre »; plus qu'un simple fait divers hivernal, cet événement (décès des
deux saisonniers dans l'incendie de leur caravane) remet en lumière une problématique
centrale au sein des stations de sports d'hiver : où loger les saisonniers ? Ces travailleurs,
décrits par leurs employeurs comme des personnes mobiles, jeunes et aux comportements
parfois excessifs, sont les petites mains des grandes destinations touristiques française. Cet
article vise à questionner leur place dans les stations de sports d'hiver haut de gamme en
Savoie et en Haute-Savoie (Megève, Courchevel, Val d'Isère et Val Thorens). Le choix de ces
quatre stations d'étude relève d'une grille d'échantillonnage permettant d'identifier une
sélectivité de la clientèle à travers les types d'hébergements, les prix des forfaits de
remontées mécaniques, les différentes boutiques de marque haut de gamme et les
événements proposés ; elle s'appuie sur une élitisation, à travers une montée en gamme des
stations de sports d'hiver. Elle se matérialise notamment par le développement des
infrastructures qui leur sont propres et adaptées, comme l'ouverture d'un nouvel hôtel cinq
étoiles en décembre 2013 respectivement à Courchevel 1850 et à Val Thorens. Si dans le cas
de Megève, la sélectivité de la clientèle fut placée comme un principe de création du lieu
touristique (Socquet, 1980 ; MIT, 2005), dans le cas de Courchevel (Leprêtre, 1986), Val
d'Isère et plus récemment de Val Thorens, elle apparaît plus tardivement, à partir des
années 1990. Cette montée en gamme induit également une augmentation des prix du
foncier, qui se traduit par des difficultés à se loger à la fois pour les populations
permanentes, dont certaines exercent une activité touristique saisonnière, mais également
pour les travailleurs saisonniers, dont le nombre augmente de façon corrélative à cette
montée en gamme des infrastructures touristiques. Ainsi, comme dans le cas de Courchevel,
se produit une externalisation des lieux de vie des populations anciennement permanentes
et des populations saisonnières dans les fonds de vallée. Si les autorités locales ont pris
conscience du départ de ces populations, et cherchent à créer des nouveaux projets
immobiliers et à instaurer des facilités d'accession à la propriété pour les individus ayant les
revenus les plus faibles et souhaitant résider à l'année en station, il semble que les questions
relatives aux logements des saisonniers soient considérées comme une problématique qui
doit être gérée avant tout par les acteurs privés (les employeurs). Les saisonniers
représentent 25 000 emplois (INSEE, tableaux statistiques, 2010) sur la totalité du territoire
de Tarentaise et de l'Espace Mont Blanc. La capacité des stations de sports d'hiver (et encore
plus celles de l'échantillon fortement productrices d'emplois) à loger les saisonniers est donc
un des défis principaux qu'elles doivent relever.
Ainsi, il semble que ce soit au sein des stations haut de gamme, marquées par l'exclusivité,
que les fractures sociales et les disparités spatiales entre les populations les plus aisées
(clientèle, activités touristiques valorisées et valorisables) et celles qui le sont moins (les
2
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travailleurs saisonniers) soient les plus frappantes. Dans cet article, il sera uniquement
question des saisonniers qui n'appartiennent pas aux populations permanentes, de ces lieux
touristiques. Cette première précision peut sembler arbitraire, mais est pourtant induite par
l'objet de cette réflexion, puisque les populations permanentes qui exercent au sein de leur
lieu de vie quotidien ne sont pas productrices de nouveaux lieux à travers une socialisation
de lieu perçu jusqu’alors comme des lieux de passage, faiblement considérés au sein de
l’espace social. Qu'ils soient appelés « maisons de saisonniers », « foyers de travailleurs » ou
« campements », les lieux dans lesquels résident les saisonniers ont la particularité d'être
des non-lieux, c’est-à-dire des espaces de transit, créés par un acteur ou un groupe d'acteurs
dans l'optique de répondre à de nouveaux besoins, selon la définition de M. Augé (1992).
Ces non-lieux s'inscrivent dans un réseau, car ils sont reliés à d’autres qui peuvent aussi être
temporaires, mais qui sont cependant institutionnalisés, fortement visibles, comme dans le
cas des hôtels cinq étoiles. La temporalité d'occupation d'un lieu est un des fondements des
espaces touristiques, eux aussi appelés à être de passage du fait d'une pratique touristique
marquée par la saisonnalité, la durée d'ouverture des remontées mécaniques ou encore le
temps de location d'un appartement.
Le statut de travailleurs saisonniers se définit par l'exercice d'un emploi au sein d'un
établissement dont l'activité n'excède pas neuf mois par an ; il regroupe une multiplicité de
situations professionnelles, de stratégies de mobilités (Uriely, 2001), révélatrices de grandes
disparités au sein de ce groupe de populations : le point commun entre une femme de
chambre dans un centre de vacances, un moniteur de ski et un chef étoilé de palace est que
tous trois possèdent un contrat de travail saisonnier. S'attachant plus à étudier les
conditions de vie des saisonniers extérieurs au sein des stations de sports d'hiver haut de
gamme qu'à questionner le bien fondé de leur statut, nous proposerons des pistes de
réflexions pour comprendre en quoi les saisonniers, présents temporairement dans les
stations de sports d'hiver haut de gamme, sont des créateurs de sociabilité(s) ponctuelle(s),
transposant des lieux de « passage » en lieux de vie.
Les places (Lussault, 2009) sur lesquelles résident les saisonniers ne sont-elles pas des
espaces de l'entre-deux, pratiqués seulement par les saisonniers, au sein des stations de
sports d'hiver haut de gamme en Savoie et en Haute-Savoie ? Après avoir présenté la
méthodologie mise en œuvre dans l'analyse des stratégies résidentielles des saisonniers,
deux types de lieu seront analysés : les maisons mises à disposition des employés par les
groupes hôteliers, et les espaces auto-appropriés par les saisonniers qui logent dans des
camions ou des caravanes pendant les saisons touristiques hivernales, soit par choix, soit par
obligation. Ces réflexions permettront de formaliser le rôle des lieux de vie des saisonniers
dans la transposition de non-lieu en espaces de l'entre deux au sein des stations de sports
d'hiver haut de gamme.
3
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Visibilité, ordinarité, invisibilité : comment appréhender le terrain des saisonniers ?
Les méthodes utilisées pour appréhender la place des saisonniers dans les stations de sports
d'hiver haut de gamme sont liées à la difficulté inhérente au traitement de ce sujet. Si ces
derniers sont visibles dans leur activité professionnelle, leurs lieux de vie et de socialisation
semblent eux plus délicats à observer. Trois « postures » méthodologiques ont ainsi été
développées dans le travail de terrain.
Tout d'abord, la méthode la plus simple est de se rendre visible. Elle correspond aux
entretiens menés, selon une grille de questions préétablie avec les acteurs du système
touristique : les gérants d'infrastructures touristiques comme les directeurs d'hôtels de luxe,
les travailleurs saisonniers, les élus et directeurs des services communaux et les
responsables et les cadres des offices de tourisme. Au fil des observations de terrain, des
entretiens moins formels sont réalisés avec des employés saisonniers, toujours en se
présentant comme doctorante en Géographie.
La seconde méthode utilisée est l'observation des espaces d'étude à travers la collecte
d'informations avec des photographies, des essais de cartographie à main levée et des notes,
qui forment ainsi un corpus de relevés de terrain. Ils mettent en lumière les marqueurs qui
relèvent des stratégies de sélection et de mise à distance des populations présentes sur les
stations de sports d'hiver haut de gamme.
La dernière méthode utilisée est empruntée à l'anthropologie et à la sociologie (Pinçon et
Pinçon-Charlot, 2005 ; Bouillon, 2009). Durant une saison hivernale, une méthode
participante est utilisée en essayant de s'intégrer au « monde des saisonniers », en se faisant
passer pour une jeune adulte en recherche d'un travail saisonnier, une situation des plus
« ordinaires ». Cette intégration, débutée lors d'un forum de travail saisonnier, s'est traduite
par des entretiens auprès d'employeurs et de recruteurs pour les groupes hôteliers, par le
dépôt de curriculum vitae et la recherche d'un logement pour un possible poste ;
cette méthode semble fondamentale pour comprendre les stratégies résidentielles et les
choix de vie des saisonniers. Cette première immersion a mis en exergue l'importance du
logement dans la recherche d'emploi. Si la majorité des recruteurs avance le fait que le poste
s'accompagne d'un hébergement, peu de précisions sont apportées quant à la qualité de ce
dernier ; des relevés de terrain ont permis d'identifier des maisons de saisonniers
(appartenant à des groupes hôteliers) réputées en mauvaise état, mais qui sont présentées
lors des entretiens comme des logements décents et corrects. Le simple fait qu'un poste soit
logé apparaît comme une faveur dans la bouche de certains recruteurs et à la fois comme
une condition non négociable pour certains demandeurs d'emploi. La seule information dont
disposent les futurs employés sur les conditions de logement lors de l'entretien est qu'ils
seront possiblement logés par deux, sans aucune précision sur le nombre de chambres ou la
superficie de l'appartement ou de la pièce qu'ils devront partager.
4
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Si les deux premières méthodes employées sont plutôt communes dans la recherche en
géographie, la troisième soulève plus de questions sur le rôle et la place du chercheur à
mener un tel exercice. Elle interroge sa position : un chercheur doit-il vivre ou avoir vécu une
situation pour pouvoir l'analyser avec objectivité ? A cette question, aucune réponse
évidente ne peut émerger. En effet, l'observation participante remet en question la capacité
du chercheur à objectiver scientifiquement les faits ; de plus, elle est fonction de ses
caractéristiques personnelles (sexe, âge, manière d'être et de faire). Cependant, elle semble
également être un bon outil pour comprendre le fonctionnement d'un groupe de
populations dont les pratiques socio-spatiales sont encore fréquemment méconnues.

Du lieu créé au lieu approprié : les « maisons de saisonniers »
Ce qui est ici nommé maison de saisonniers correspond à des habitations construites ou
achetées par les employeurs, notamment les groupes hôteliers, pour loger les saisonniers
pendant les deux périodes touristiques principales, l'hiver et l'été. Elles sont dans un état au
premier abord correct ; les employés louent fréquemment une chambre avec les sanitaires
collectifs à l'extérieur. Le standing des logements tranche cependant avec la qualité des lieux
dans lesquels les logés travaillent, lorsqu'il s'agit d'hôtellerie haut de gamme (figure 1 et 2).
Figure 1: Maisons de saisonniers du groupe hôtelier Sibuet.

Cliché : L. Piquerey, août 2013.
Datant de 1924, louée aux employés saisonniers du groupe hôtelier haut de gamme Sibuet, propriétaire des
lieux, Megève. Elle est composée de 18 chambres, avec les sanitaires et la cuisine en commun.
5
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Figure 2 : Entrée de l'hôtel cinq étoiles Les Fermes de Marie, groupe Sibuet, Megève.

Cliché : Brochure commerciale Les Fermes de Marie, Groupe Sibuet, 2013

Ces maisons se localisent à une distance-temps d'environ quelques dizaines de minutes à
pied, ou à côté du lieu de travail. Que les maisons soient visibles ou non depuis ce dernier,
elles sont très peu individualisées dans le paysage. Obtenir des informations sur leur
localisation se révèle assez difficile, car les employeurs restent très discrets sur les conditions
d'hébergement de leurs employés. Les seules indications visibles permettant de repérer les
maisons de saisonniers dans les stations sont celles laissées sur les boîtes aux lettres,
précisant que le courrier doit être déposé à l'hôtel. Lorsque des questions au sujet de la
localisation des maisons de saisonniers sont posées aux résidents permanents, les réponses
sont vagues. Ces derniers ont connaissance de ce type d'habitat, mais ils ne semblent guère
y porter une attention particulière.
Du côté des saisonniers eux-mêmes, leur disponibilité et leur souhait de parler demeurent
restreints et rendent les entretiens complexes à mener. Pour autant, lors d'échanges plus ou
moins formels avec ces derniers, il apparaît que ces lieux, peu visibles aux yeux des résidents
et « masqués » par les employeurs, sont en réalité ceux d'un autre réseau de sociabilité.
En effet, les saisonniers interrogés présentent dans un premier temps leur lieu de résidence,
puis font assez rapidement référence à d'autres maisons ou appartements de saisonniers
qu'ils connaissent et pratiquent à travers les relations qu'ils entretiennent avec leurs
occupants.

6
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Les maisons des saisonniers présentent donc ainsi une double dimension : pour certains, ce
sont des non-lieux, dont on connaît l'existence mais sans pouvoir (ou vouloir) les localiser, ce
qui atténue leur qualité de lieu ; pour d'autres, ceux qui les occupent, elles appartiennent au
champ des lieux habités. Les saisonniers procurent ainsi à ces endroits une visée sociale à
laquelle ils s'identifient. L'identification permet au non-lieu de devenir un lieu dans le sens
où il est « chargé de valeurs communes dans lesquelles peuvent potentiellement se
reconnaître des individus » (Lussault, in Lévy et Lussault (dir.), 2003 : 562), celles d’une
condition de vie et d’une mobilité forte.

Du non-lieu au lieu accaparé : les "campements" de saisonniers
A la différence de l'exemple précédent, les « campements » de saisonniers sont des espaces
que s'approprient les saisonniers pour établir leurs résidences. Ces « campements »
correspondent à des regroupements de caravanes ou de camions aménagés, qui sont de
tailles plus ou moins variables (figure 3). « Installer un campement » peut se traduire par
l’accaparement d'un non-lieu par les saisonniers ; qu'il s'agisse d'un parking, d'une bordure
de forêt longeant une route, d’un terrain vague. Ces types d'endroits peuvent être
considérés comme des non-lieux, des espaces de passage, sans portée sociale.
Ce type d'habitat est révélateur de la pénurie de logements pour les employés saisonniers au
sein des stations de sports d'hiver. Les pouvoirs publics et les employeurs ont conscience de
ce problème, mais ils se placent fréquemment dans une position de rejet de ce type
d'habitat, considéré comme marginal et nuisible à l'image des stations de sports d'hiver haut
de gamme. Les communes essaient donc soit de contrôler le développement de ces habitats
mobiles regroupés en créant des zones réservées avec des contrôles effectués par la
municipalité, soit de les interdire, repoussant ainsi la problématique dans des communes de
fond de vallée dont le standing touristique n’est pas le même. La dynamique, visant à rendre
invisibles les saisonniers au sein des espaces touristiques, correspond au principe de
relégation, soit « l'expulsion d'une vie hors des espaces consacrés » (Le Blanc, 2009 : 14) ;
les espaces consacrés étant ceux qui sont mis en lumière, mis en tourisme1. A la différence
des lois contraignant les communes de plus de 5 000 habitants à créer des aires d’accueil des
gens du voyages (loi dite Besson du 5 juillet 2000), il n’existe aucune réglementation
concernant les logements saisonniers, qu’ils soient ordinaires ou non (Bordigini, 2001).

1

Les stratégies de relégation apparaissent être comme une des solutions apportées par les maires des
communes de Megève, Val d'Isère et Saint-Martin-de-Belleville sur la question du logement des saisonniers,
durant les entretiens réalisés en 2013.
7
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Figure 3 : Regroupement spontané d'habitats mobiles sur un terrain inoccupé (hameau du
Fornet, Val d’Isère).

L'appropriation de ces endroits par les saisonniers provoque leur changement de statut,
transformant un non-lieu en lieu de vie à partir d'initiatives individuelles communes à un
groupe. Le changement de statut spatial provoque un changement de statut social, qui se
traduit par une relégation des saisonniers dans des espaces qui ont peu de considération
pour les acteurs du tourisme, ce que M. Agier nomme « le lieu de la mise à l'écart »
(2011 : 24), dans un contexte différent (les zones d'attente des demandeurs d'asile), mais
avec des logiques d'exclusion similaires.

Non-lieux versus espaces de l'entre-deux ?
Pour M. Augé, « un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel,
ni comme historique définira un non-lieu » (1992 : 100). Cette définition d’un anthropologue
pose problème par la confusion entre espace et lieu, et par le phénomène d’appropriation
de l’espace relevant plutôt du territoire. Ainsi, dans le cas des deux exemples précédemment
présentés comme des non-lieux, ils s’avèrent être des lieux de vie, matérialisant des
pratiques. L'auteur note également que « la possibilité du non-lieu n'est jamais absente de
quelque lieu que ce soit » (id. : 134), mais l'inverse peut-il être possible ? Que cela soit dans
le cadre des maisons de saisonniers ou celui des campements, les non-lieux se transforment
en lieux aux yeux des occupants et également aux yeux des autorités gestionnaires. Nonlieux et lieux, plus que de s'enchevêtrer et de se mêler, sont des facettes d'un même espace,
relevant de la pluralité des individus qui l'occupent.
8
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A travers une occupation qui est certes saisonnière, mais également répétitive, des non-lieux
se transforment en lieux accaparés (les campements), en lieux de l'entre-deux (maisons de
saisonniers) et en lieux appropriés lorsque l'occupation devient permanente (cas des
saisonniers qui ont la possibilité de s'établir à l'année après l'obtention d'un poste fixe sur la
station de sports d'hiver), et non plus comme des non-lieux, hormis pour les individus qui en
nient l'existence, notamment dans le cas des campements. Cette modification de
considération des lieux de passage en lieux de vie se produit grâce à une intensification de la
perception, de la considération et de l'utilisation de ces derniers par les populations qui les
occupent et les populations environnantes (figure 4).
Figure 4 : Du non-lieu au lieu approprié : la place des saisonniers dans les stations de sports
d'hiver haut de gamme en France.

Conception et réalisation : L. Piquerey, décembre 2013.

La diversité des considérations à propos des lieux de vie des saisonniers et les formes
d’occupations éphémères qu’ils représentent, les identifie comme des espaces de l'entredeux. A la fois espaces collectifs dans le mode de fonctionnement et espaces domestiques
dans l'utilisation qu'en font les saisonniers, les lieux de vie des saisonniers sont des espaces
en marge du système touristique qui ne peut fonctionner sans eux. Cette marginalité
transparaît dans l'intérêt que leur portent les employeurs, ce type d'infrastructure étant
principalement pensé dans une logique économique (liée à l'emploi), et également dans leur
localisation, sur les franges de la station de sports d'hiver ou en périphérie proche de
9
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l'établissement, dans les espaces les moins attractifs (nuisances sonores, vues non
dégagées…). Cette marginalisation des habitats non ordinaires est, comme le souligne
A. Le Marchand, « dans la représentation du sens commun dominant, et dans
l'administration, rejeté du côté de l'exclusion par la pauvreté » (2011 : 178).

Conclusion
Cette territorialisation des saisonniers au sein des stations de sports d'hiver haut de gamme
résulte d'une volonté de mise à distance de ce type de population par les agents touristiques
institutionnels. Plus que simplement physique, cette mise à distance renvoie à une certaine
« invisibilité » de ces populations (impossibilité de localisation), comme par exemple en
attribuant aux « campements » des terrains en marge, renforçant ainsi la marginalité sociale
par une marginalité physique de ce type d'habitat. Par exemple, lors de nos entretiens, l’un
des maires des stations de l’échantillon d’étude ayant dû faire face à la création spontanée
d’un « campement » de saisonniers, l’exprimait ainsi : « pour régler le problème nous avons
trouvé un terrain en contre bas de la route, caché par les arbres et en face de la police
municipale. »2
Cette citation illustre bien le caractère conflictuel entre les lieux de vie des saisonniers et le
développement touristique des stations de sports d'hiver à travers une montée en gamme
toujours plus significative. En effet, en dépit du fait que ces derniers soient partie prenante
du système touristique, ils sont considérés comme des « impensés touristiques ». Les
espaces de vie des saisonniers se placent dans un espace de l'entre-deux, construit à travers
le jeu du visible et du caché et de la mise à distance. Leur position marginale, la
considération qui leur est portée tranche avec les lieux de la représentation touristique des
stations de sports d'hiver haut de gamme, qui au contraire de ces derniers sont mis en avant
et valorisés. La relégation à l'encontre des saisonniers vivant dans des habitats ordinaires
s'accentue à l'égard de ceux qui résident dans les habitats mobiles, par rapport à la « norme
d'habiter ».
L'invisibilité sociale des saisonniers, dans le sens où ils ne participent pas pleinement, du fait
d’une faible reconnaissance par les acteurs locaux, à la vie publique de la commune, les
place dans une situation d'entre-deux ; leur temps de présence saisonnier sur le territoire
accentue cette difficulté à s'intégrer à la vie publique. Au demeurant, au-delà des stations de
sports d'hiver haut de gamme françaises, des dynamiques de relégation identiques sont
observées dans d'autres lieux de même type, en Suisse notamment (figure 5).

Figure 5: Le Roc Neige
2

Logement de saisonniers loué par l'Office du
Entretien réalisé avec un des maires de l'échantillon d'étude,Tourisme
25 avril 2013.
de Crans-Montana, situé au10
dessus d'une carrosserie en activité six jours
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par semaine, et à l'intérieur d'une zone
industrielle. Le bâtiment paraît vétuste, avec
des
problèmes
d'isolation
(fenêtres
anciennes). L'office du Tourisme a
connaissance de son état comme l'atteste
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Cliché : L. Piquerey, janvier 2013.
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La	
   réflexion	
   proposée	
   dans	
   ce	
   carnet	
   de	
   terrain	
   autour	
   de	
   la	
   notion	
   d’entre-‐deux,	
   et	
   de	
   son	
  
utilisation	
  dans	
  l’analyse	
  des	
  campagnes	
  et	
  des	
  territoires	
  français,	
  est	
  tirée	
  d’un	
  travail	
  de	
  thèse	
  
de	
   géographie	
   (Pistre,	
   2012,	
   2013).	
   Etude	
   nationale,	
   à	
   dominante	
   statistique,	
   des	
   dynamiques	
  
démographiques	
  en	
  France	
  rurale	
  depuis	
  les	
  années	
  1960-‐1970,	
  cette	
  recherche	
  incluait	
  aussi	
  trois	
  
études	
   de	
   territoires	
  :	
   situés	
   à	
   l’ouest	
   des	
   Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence,	
   au	
   sud-‐ouest	
   de	
   la	
   Haute-‐
Vienne	
  et	
  à	
  cheval	
  sur	
  les	
  départements	
  de	
  l’Hérault	
  et	
  du	
  Tarn	
  (figure	
  1).	
  Ces	
  études	
  de	
  cas	
  ont	
  
pris	
   la	
   forme	
   d’explorations	
   statistiques	
   des	
   dynamiques	
   locales	
   et	
   d’enquêtes	
   de	
   terrain,	
  
associant	
  observations	
  directes	
  par	
  la	
  pratique	
  des	
  lieux	
  et	
  réalisation	
  d’entretiens	
  semi-‐directifs.	
  	
  
	
  
Figure	
  1.	
  Trois	
  terrains	
  d’enquête	
  dans	
  la	
  moitié	
  sud	
  de	
  la	
  France	
  

	
  

	
  
1	
  
	
  

A	
  travers	
  ces	
  trois	
  études	
  de	
  territoires,	
  il	
  s’agissait	
  d’exemplifier	
  différents	
  processus	
  et	
  tendances	
  
observés	
  à	
  l’échelle	
  nationale,	
  et	
  d’approfondir	
  l’analyse	
  des	
  formes	
  de	
  renouveau	
  démographique	
  
constatées	
   dans	
   les	
   campagnes	
   françaises.	
   La	
   confrontation	
   des	
   discours	
   recueillis,	
   pour	
   chacun	
  
des	
   trois	
   terrains	
   et	
   entre	
   cas	
   d’étude,	
   a	
   notamment	
   permis	
   de	
   dégager	
   plusieurs	
   motivations	
  
récurrentes,	
  non	
  exhaustives	
  et	
  non	
  exclusives,	
  d’installation	
  des	
  nouveaux	
  arrivants.	
  L’attractivité	
  
croissante	
   de	
   nombreux	
   territoires	
   ruraux	
   étant	
   sans	
   conteste	
   le	
   principal	
   facteur	
   explicatif	
   de	
  
leurs	
   reprises	
   démographiques,	
   il	
   est	
   d’autant	
   plus	
   important	
   de	
   s’intéresser	
   aux	
   ressorts	
   et	
  
comportements	
  individuels	
  qui	
  en	
  sont	
  à	
  l’origine.	
  	
  
Dans	
  un	
  premier	
  temps,	
  cet	
  article	
  rend	
  compte	
  de	
  la	
  diversité	
  des	
  motivations	
  observées	
  lors	
  des	
  
enquêtes	
  de	
  terrain	
  réalisées	
  en	
  2011.	
  Il	
  donne	
  ensuite	
  la	
  primauté	
  à	
  un	
  ensemble	
  de	
  démarches	
  
résidentielles	
  où	
  les	
  terrains	
  d’étude	
  ont	
  été	
  avant	
  tout	
  choisis	
  pour	
  leur	
   situation	
  intermédiaire,	
  
entre	
   entités	
   urbaines	
   ou	
   régionales.	
   A	
   travers	
   les	
   perceptions	
   et	
   les	
   stratégies	
   individuelles	
   de	
  
nouveaux	
   résidents,	
   ces	
   territoires	
   de	
   campagne	
   se	
   trouvent	
   en	
   quelque	
   sorte	
   revalorisés	
   par	
   la	
  
reconnaissance	
  de	
  leur	
  position	
  optimale	
  d’entre-‐deux	
  spatial.	
  	
  	
  
	
  
Pluralité	
  des	
  motivations	
  d’installation	
  dans	
  les	
  campagnes	
  françaises	
  
	
  
Quarante-‐sept	
   entretiens	
   ont	
   été	
   réalisés	
   lors	
   des	
   trois	
   enquêtes	
   de	
   terrain,	
   auprès	
   de	
   nouveaux	
  
arrivants	
  notamment	
  retraités	
  ainsi	
  que	
  d’acteurs	
  et	
  témoins	
  locaux	
  (élus,	
  responsables	
  associatifs,	
  
érudits,	
   agents	
   immobiliers,	
   notaires).	
  L’identification	
   de	
   motivations	
  récurrentes	
   émane	
   ainsi	
   à	
   la	
  
fois	
  de	
  la	
  présentation	
  directe	
  de	
  démarches	
  individuelles	
  et	
  du	
  regard	
  porté	
  par	
  divers	
  observateurs	
  
sur	
  l’évolution	
  des	
  territoires	
  étudiés.	
  En	
  outre,	
  l’objectif	
  n’est	
  pas	
  ici	
  de	
  quantifier	
  avec	
  précision	
  
le	
  poids	
  de	
  telle	
  ou	
  telle	
  motivation,	
  mais	
  de	
  donner	
  un	
  aperçu	
  de	
  la	
  diversité	
  des	
  facteurs	
  récents	
  
d’installation	
   dans	
   les	
   campagnes	
   à	
   travers	
   l’exemple	
   des	
   trois	
   terrains.	
   Leur	
   choix	
   ne	
   prétend	
   pas	
  
d’ailleurs	
  être	
  représentatif	
  de	
  l’ensemble	
  des	
  territoires	
  ruraux	
  français	
  et	
  de	
  leurs	
  dynamiques.	
  	
  
Nombre	
   de	
   démarches	
   résidentielles,	
   familiales	
   ou	
   plus	
   individuelles,	
   ont	
   été	
   en	
   premier	
   lieu	
  
motivées	
   par	
   un	
   rejet	
   de	
   la	
   vie	
   urbaine	
   et	
   de	
   ses	
   maux.	
   Le	
   bruit,	
   la	
   promiscuité,	
   l’insécurité	
   ou	
  
encore	
   la	
   cherté	
   de	
   la	
   vie	
   sont	
   revenus	
   régulièrement	
   comme	
   autant	
   de	
   facteurs	
   négatifs	
   ayant	
  
initié	
   ou	
   renforcé	
   la	
   décision	
   de	
   quitter	
   l’ancien	
   lieu	
   de	
   résidence	
   urbain.	
   En	
   outre,	
   la	
   mise	
   en	
  
avant	
  de	
  ces	
  désagréments	
  concorde	
  le	
  plus	
  souvent	
  avec	
  une	
  valorisation	
  inverse	
  de	
  différentes	
  
caractéristiques	
   de	
   la	
   vie	
   à	
   la	
   campagne.	
   Par	
   le	
   prisme	
   des	
   territoires	
   étudiés,	
   elle	
   est	
   dite	
   plus	
  
tranquille,	
   plus	
   sûre,	
   plus	
   abordable,	
   permettant	
   un	
   accès	
   à	
   de	
   grands	
   espaces.	
   Les	
   spécificités	
  
paysagères	
  du	
  lieu,	
  de	
  la	
  région,	
  ainsi	
  qu’un	
  quotidien	
  plus	
  proche	
  de	
  la	
  nature,	
  sont	
   également	
  
mis	
  en	
  valeur	
  pour	
  justifier	
  et	
  conforter	
  le	
  choix	
  résidentiel	
  (extrait	
  1).	
  
	
  
Extrait	
  1	
  :	
  couple,	
  retraités,	
  installation	
  en	
  résidence	
  principale	
  dans	
  les	
  années	
  2000,	
  terrain	
  11	
  
«	
  C’est	
  un	
  pays	
  d’une	
  richesse	
  incroyable	
  en	
  parfums,	
  en	
  paysages,	
  en	
  lumières.	
  […]	
  A	
  toutes	
  les	
  
heures,	
  ça	
  change,	
  il	
  y	
  a	
  des	
  tonalités	
  extraordinaires.	
  […]	
  La	
  pierre	
  de	
  ce	
  pays	
  est	
  claire,	
  elle	
  a	
  
une	
   texture,	
   et	
   c’est	
   vraiment	
   la	
   pierre	
   qui	
   est	
   adaptée	
   à	
   cette	
   lumière.	
   […]	
   Il	
   y	
   a	
   des	
   reliefs	
  
incroyables	
   et	
   ça	
   change	
   à	
   tous	
   les	
   virages.	
   […]	
   On	
   est	
   venu	
   parce	
   que	
   l’on	
   aimait	
   la	
   nature,	
  
mais	
   on	
   a	
   découvert	
   que	
   l’on	
   est	
   rentré	
   de	
   plain-‐pied	
   dans	
   la	
   nature.	
   Par	
   exemple,	
   pour	
   les	
  
animaux	
  maintenant	
  on	
  fait	
  partie	
  des	
  meubles	
  !	
  »	
  	
  

	
  
Un	
   autre	
   ensemble	
   de	
   motivations	
   est	
   moins	
   lié	
   aux	
   caractéristiques	
   objectives	
   ou	
   perçues	
   des	
  
lieux	
   de	
   résidence	
   antérieurs	
   et	
   actuels,	
   qu’à	
   la	
   pratique	
   des	
   futures	
   campagnes	
   de	
   résidence	
   à	
  
différentes	
  étapes	
  du	
  cycle	
  de	
  vie.	
  On	
  retrouve	
  ici	
  des	
  démarches	
  de	
  retour	
  au	
  pays,	
  vers	
  le	
  lieu	
  de	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  Pour	
  chaque	
  extrait	
  d’entretien	
  utilisé	
  dans	
  l’article	
  sont	
  mentionnés	
  en	
  amont	
  quelques	
  éléments	
  de	
  contexte	
  en	
  
fonction	
   du	
   profil	
   du	
   ou	
   des	
   interlocuteurs	
   :	
   sexe,	
   statuts	
   professionnel	
   et/ou	
   dans	
   le	
   protocole	
   d’enquête,	
   période	
  
d’installation,	
  terrain	
  d’étude.	
  

2	
  
	
  

vie	
   durant	
   l’enfance	
   ou	
   vers	
   les	
   lieux	
   d’origine	
   des	
   parents	
   ou	
   grands-‐parents.	
   Ces	
   pratiques	
  
résidentielles	
   peuvent	
   intervenir	
   après	
   une	
   période	
   plus	
   ou	
   moins	
   longue	
   de	
   départ,	
   à	
   des	
   âges	
  
variés	
   mais	
   notamment	
   à	
   la	
   retraite.	
   Elles	
   peuvent	
   coïncider	
   avec	
   l’aménagement	
   et	
   la	
   rénovation	
  
d’une	
  maison	
  de	
  famille,	
  et	
  concerner	
  l’un	
  ou	
  l’autre	
  des	
  conjoints	
  (ou	
  les	
  deux)	
  dans	
  le	
  cas	
  des	
  
membres	
   d’un	
   couple.	
   Parmi	
   ces	
   démarches	
   d’installation	
   et	
   au-‐delà,	
   beaucoup	
   sont	
   également	
  
liées	
   à	
   des	
   découvertes	
   et	
   des	
   habitudes	
   pendant	
   les	
   vacances.	
   Le	
   nouveau	
   lieu	
   de	
   résidence	
   a	
  
alors	
   été	
   un	
   lieu	
   de	
   passage,	
   de	
   manière	
   plus	
   ou	
   moins	
   régulière,	
   parfois	
   en	
   résidence	
   secondaire,	
  
avant	
  de	
  devenir	
  le	
  lieu	
  de	
  résidence	
  principale	
  (extraits	
  2	
  et	
  3).	
  	
  
Extrait	
  2	
  :	
  homme,	
  élu,	
  retraité,	
  installation	
  en	
  résidence	
  principale	
  dans	
  les	
  années	
  2000,	
  terrain	
  2	
  
	
  «	
  Des	
  X,	
  il	
  y	
  en	
  a	
  dans	
  la	
  commune	
  depuis	
  les	
  années	
  1800-‐1820.	
  Ca	
  remonte	
  à	
  mes	
  arrière-‐
grands-‐parents,	
  puis	
  à	
  mes	
  grands-‐parents.	
  Mon	
  père,	
  lui,	
  est	
  parti	
  dans	
  les	
  années	
  1930	
  pour	
  
la	
  région	
  parisienne,	
  mais	
  on	
  revenait	
  tous	
  les	
  ans	
  pour	
  voir	
  la	
  famille,	
  pour	
  les	
  vacances.	
  Il	
  a	
  
récupéré	
   la	
   maison	
   de	
   famille	
   à	
   la	
   mort	
   de	
   mes	
   grands-‐parents,	
   puis	
   ça	
   a	
   été	
   mon	
   tour.	
   J’ai	
   été	
  
en	
   retraite	
   en	
   2004,	
   et	
   j’ai	
   commencé	
   à	
   la	
   rénover	
   pour	
   les	
   vacances.	
   On	
   a	
   fait	
   beaucoup	
   de	
  
travaux	
  le	
  premier	
  hiver,	
  et	
  ça	
  ne	
  nous	
  a	
  pas	
  déplu.	
  Le	
  temps	
  passait	
  et	
  on	
  allait	
  de	
  moins	
  en	
  
moins	
  à	
  Paris.	
  Donc	
  ça	
  s’est	
  fait	
  (l’installation	
  permanente)	
  assez	
  naturellement.	
  »	
  

	
  

Extrait	
  3	
  :	
  femme,	
  négociatrice	
  immobilière,	
  terrain	
  3	
  
	
  «	
  Beaucoup	
   des	
   personnes	
   qui	
   viennent	
  ici	
  sont	
  maintenant	
  à	
  la	
  retraite,	
  mais	
  elles	
  venaient	
  
déjà	
   pendant	
   les	
   vacances.	
   Les	
   gens	
   ne	
   venaient	
   pas	
   à	
   la	
   semaine,	
   ils	
   louaient	
   souvent	
   deux	
  
mois	
  en	
  famille	
  pour	
  passer	
  les	
  vacances.	
  […]	
  Donc	
  les	
  venues	
  d’aujourd’hui,	
  c’est	
  souvent	
  des	
  
connexions	
  par	
  les	
  vacances,	
  et	
  parfois	
  par	
  les	
  origines	
  pour	
  les	
  gens	
  qui	
  ont	
  gardés	
  des	
  biens	
  
(immobiliers).	
  Mais	
  c’est	
  plutôt	
  des	
  gens	
  qui	
  ont	
  passé	
  des	
  bons	
  moments	
  ici	
  dans	
  leur	
  jeunesse	
  
et	
  qui	
  veulent	
  faire	
  connaître	
  les	
  mêmes	
  à	
  leurs	
  petits-‐enfants.	
  »	
  

	
  
Dans	
  le	
  même	
  registre	
  d’installations	
  initiées	
  par	
  la	
  fréquentation	
  antérieure	
  du	
  nouveau	
  lieu	
  de	
  
résidence	
   rural,	
   des	
   coups	
   de	
   cœur	
   hétérogènes	
   peuvent	
   aussi	
   découler	
   de	
   passages	
   plus	
   ou	
  
moins	
   répétés	
   pour	
   des	
   motifs	
   professionnels	
   ou	
   de	
   loisirs	
   (extrait	
   4).	
   Chaque	
   démarche	
  
résidentielle	
  a	
  alors	
  ses	
  particularités,	
  mais	
  elles	
  ont	
  en	
  commun	
  d’émaner	
  d’une	
  découverte	
  assez	
  
fortuite	
  de	
  l’actuel	
  lieu	
  de	
  résidence.	
  	
  
	
  
Extrait	
  4	
  :	
  homme,	
  élu,	
  retraité,	
  installation	
  en	
  résidence	
  principale	
  dans	
  les	
  années	
  1990,	
  terrain	
  3	
  	
  	
  
«	
  Les	
  coups	
  de	
  cœur,	
  c’est	
  même	
  relativement	
  fréquent.	
  Par	
  exemple,	
  un	
  gars	
  est	
  invité	
  pour	
  un	
  
ou	
  deux	
  jours	
  de	
  chasse,	
  d’autres	
  viennent	
  pour	
  les	
  champignons.	
  Ca	
  peut	
  conduire	
  à	
  l’achat	
  de	
  
résidences	
  secondaires	
  ou	
  plus.	
  […]	
  Un	
  autre	
  exemple	
  récent,	
  c’est	
  un	
  ferronnier	
  qui	
  est	
  venu	
  un	
  
week-‐end	
   pour	
   faire	
   du	
   bateau	
   avec	
   un	
   ami.	
   Et	
   bien,	
   ça	
   a	
   entrainé	
   son	
   implantation,	
   l’achat	
  
d’un	
   terrain,	
   la	
   construction	
   d’un	
   chalet,	
   et	
   même	
   (l’implantation)	
   de	
   son	
   activité.	
   […]	
   Un	
   autre	
  
exemple,	
   c’est	
   un	
   gamin	
   de	
   Toulouse	
   qui	
   était	
   venu	
   il	
   y	
   a	
   une	
   vingtaine	
   d’années	
   faire	
   un	
   camp	
  
de	
  scout	
  dans	
  le	
  coin.	
  Il	
  a	
  acheté	
  récemment	
  une	
  maison	
  près	
  du	
  pont	
  sans	
  même	
  être	
  revenu	
  
depuis.	
  Il	
  a	
  gardé	
  ça	
  en	
  tête	
  :	
  une	
  expérience	
  qui	
  l’a	
  marqué.	
  »	
  

	
  
Stratégies	
  spatiales	
  et	
  recherche	
  d’un	
  entre-‐deux	
  spatial	
  idéal	
  à	
  la	
  campagne	
  
	
  
En	
  parallèle	
  de	
  motivations	
  qui	
  reposent	
  principalement	
  sur	
  la	
  perception	
  et	
  la	
  pratique	
  antérieure	
  
des	
   lieux,	
   un	
   dernier	
   ensemble	
   de	
   démarches	
   identifiées	
   au	
   cours	
   des	
   enquêtes	
   renvoie	
   à	
   des	
  
installations	
  guidées	
  par	
  des	
  formes	
  de	
  stratégie	
  spatiale	
  :	
  telle	
  campagne	
  est	
  avant	
  tout	
  choisie	
  
pour	
   sa	
   position	
   géographique	
   jugée	
   optimale.	
   Un	
   exemple	
   connu	
   et	
   répandu	
   concerne	
   la	
   plupart	
  
des	
  installations	
  dans	
  les	
  lointaines	
  périphéries	
  urbaines,	
  pour	
  lesquelles	
  la	
  recherche	
  d’un	
  cadre	
  
de	
   vie	
   plus	
   agréable,	
   et	
   souvent	
   plus	
   abordable,	
   est	
   conditionnée	
   par	
   l’acceptation	
   de	
   distances	
  
quotidiennes	
  accrues	
  pour	
  rejoindre	
  le	
  lieu	
  de	
  travail	
  urbain.	
  
3	
  
	
  

Un	
  autre	
  type	
  de	
  motivation,	
  où	
  une	
  réflexion	
  spatiale	
  est	
  au	
  cœur	
  de	
  la	
  démarche	
  de	
  sélection	
  du	
  
nouveau	
   lieu	
   de	
   résidence,	
   est	
   directement	
   lié	
   à	
   la	
   notion	
   d’entre-‐deux	
  :	
   tel	
   territoire	
   rural	
   est	
  
principalement	
   choisi	
   pour	
   sa	
   situation	
   intermédiaire	
   jugée	
   idéale,	
   au	
   regard	
   des	
   espaces	
   de	
   vie	
  
quotidiens	
   des	
   individus	
   ou	
   de	
   leurs	
   liens	
   familiaux.	
   Nous	
   mettrons	
   l’accent	
   dans	
   la	
   suite	
   de	
   cet	
  
article	
   sur	
   ce	
   type	
   de	
   démarches,	
   assez	
   originales	
   et	
   peu	
   étudiées,	
   en	
   commençant	
   par	
   une	
  
présentation	
  succincte	
  des	
  deux	
  territoires	
  d’étude	
  (n°1	
  et	
  n°2),	
  et	
  de	
  leur	
  situation	
  intermédiaire	
  
relative,	
  dans	
  lesquels	
  ont	
  été	
  recueillis	
  des	
  exemples	
  de	
  pratiques	
  résidentielles	
  de	
  ce	
  type.	
  	
  
	
  
	
  
Deux	
  terrains	
  d’étude	
  en	
  situation	
  d’intermédiarité	
  spatiale	
  
	
  
Situé	
  au	
  cœur	
  du	
  sud-‐est	
  de	
  la	
  France	
  (figure	
  1),	
  le	
  premier	
  terrain	
  d’étude	
  s’étend	
  de	
  la	
  façade	
  
méridionale	
   de	
   la	
   Montagne	
   de	
   Lure,	
   culminant	
   à	
   1826	
   mètres,	
   à	
   l’arrière-‐pays	
   vallonné	
   de	
  
Manosque,	
   commune	
   la	
   plus	
   peuplée	
   du	
   département	
   (22	
   270	
   habitants	
   au	
   RP	
   2008)	
   (figure	
   2).	
  
Pour	
  partie	
  intégré	
  au	
  Parc	
  Naturel	
  Régional	
  du	
  Lubéron,	
  il	
  est	
  bordé	
  à	
  l’est	
  par	
  la	
  Durance	
  et	
  par	
  
l’A51	
  qui	
  permet	
  de	
   rejoindre,	
   au	
   sud,	
   Aix-‐en-‐Provence	
   puis	
   Marseille,	
   et	
   au	
   nord,	
   Digne-‐les-‐Bains	
  
ou	
  Sisteron	
  puis	
  Gap.	
  A	
  l’ouest,	
  la	
  D4100	
  rejoint	
  le	
  Vaucluse	
  et	
  permet	
  de	
  se	
  diriger	
  vers	
  Avignon	
  
et	
   la	
   vallée	
   du	
   Rhône.	
   Les	
   deux	
   principales	
   communautés	
   de	
   communes	
   (avec	
   celle	
   du	
   pays	
   de	
  
Banon)	
   qui	
   forment	
   ce	
   territoire	
   central	
   de	
   la	
   Haute-‐Provence	
   sont	
   ainsi	
   assez	
   aisément	
  
accessibles,	
   en	
   particulier	
   au	
   sud	
   et	
   à	
   l’est	
   de	
   la	
   zone.	
   En	
   outre,	
   même	
   si	
   six	
  communes	
   de	
   plus	
   de	
  
1	
  000	
   habitants,	
   et	
   notamment	
   le	
   petit	
   pôle	
   de	
   Forcalquier	
   (4	
  645	
   habitants),	
   composent	
   ce	
  
premier	
  terrain	
  d’étude,	
  sa	
  densité	
  moyen	
  est	
  relativement	
  faible	
  (32	
  habitants	
  par	
  km²).	
  Enfin,	
  les	
  
raisons	
   de	
   l’attractivité	
   de	
   ce	
   territoire	
   en	
   croissance	
   accrue	
   depuis	
   les	
   années	
   1970-‐1980	
   sont	
  
diversifiées	
  :	
   influence	
   grandissante	
   de	
   Manosque,	
   installation	
   de	
   retraités	
   d’origines	
  
géographiques	
  variées,	
  implantation	
  de	
  jeunes	
  actifs	
  investis	
  dans	
  l’agriculture	
  raisonnée	
  etc.	
  
	
  
Figure	
  2.	
  Terrain	
  1	
  :	
  territoire	
  de	
  Haute-‐Provence	
  entre	
  Lubéron	
  et	
  Montagne	
  de	
  Lure	
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Le	
   deuxième	
   terrain	
   d’étude	
   est	
   situé	
   au	
   centre-‐ouest	
   de	
   la	
   France,	
   aux	
   confins	
   sud-‐ouest	
   du	
  
département	
  de	
  la	
  Haute-‐Vienne	
  (HV)	
  (figure	
  1).	
  Limitrophe	
  de	
  la	
  Dordogne	
  (D)	
  et	
  de	
  la	
  Charente	
  
(C),	
  il	
  se	
  trouve	
  à	
  quasi-‐équidistance	
  (entre	
  35	
  et	
  65	
  km	
  selon	
  les	
  communes)	
  des	
  agglomérations	
  
régionales	
   que	
   sont	
   Angoulême	
   (C),	
   Périgueux	
   (D)	
   et	
   Limoges	
   (HV).	
   Des	
   pôles	
   plus	
   modestes	
   ―	
  
comme	
   Saint-‐Junien	
   (HV)	
   et	
   Rochechouart	
   (HV)	
   au	
   nord,	
   et	
   Nontron	
   (D)	
   au	
   sud	
   ―	
   constituent	
  
également	
   des	
   destinations	
   régulières	
   de	
   ses	
   habitants.	
   Ces	
   différentes	
   entités	
   urbaines	
   sont	
  
essentiellement	
  accessibles	
   par	
   la	
   N21	
   et	
   la	
   D675,	
   qui	
  forment	
   les	
   deux	
   axes	
   majeurs	
   traversant	
  le	
  
territoire	
  dans	
  un	
  sens	
  nord-‐sud.	
  De	
  plus,	
  dix	
  communes	
  rurales	
  placées	
  au	
  centre	
  des	
  Monts	
  de	
  
Châlus	
  (de	
  400	
  à	
  500	
  mètres	
  d’altitude)	
  composent	
  la	
  communauté	
  de	
  communes	
  qui	
  fait	
  office	
  
de	
   deuxième	
   terrain	
   d’étude	
  :	
   sa	
   densité	
   moyenne	
   est	
   de	
   25	
   habitants	
   par	
   km²	
   et	
   seules	
   trois	
  
communes	
   dépassent	
   le	
   millier	
   d’habitants.	
   Signalons	
   enfin	
   que	
   la	
   stabilisation	
   démographique	
  
(voire	
   la	
   reprise	
   pour	
   certaines	
   communes)	
   de	
   ce	
   territoire	
  intégré	
   au	
   PNR	
   du	
   Périgord-‐Limousin	
   a	
  
été	
  bien	
  plus	
  tardive	
  que	
  pour	
  le	
  premier	
  terrain	
  d’étude.	
  Sa	
  situation	
  reste	
  encore	
  fragile	
  mais	
  les	
  
années	
   1990-‐2000	
   ont	
   été	
   marquées	
   par	
   l’installation	
   significative	
   de	
   nouvelles	
   populations,	
  
notamment	
  des	
  retraités	
  Britanniques	
  ou	
  venus	
  de	
  la	
  région	
  parisienne.	
  	
  
	
  
Figure	
  3.	
  Terrain	
  2	
  :	
  territoire	
  de	
  Haute-‐Vienne	
  à	
  la	
  limite	
  de	
  la	
  Dordogne	
  et	
  de	
  la	
  Charente	
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Actifs	
  et	
  retraités,	
  recherches	
  d’un	
  entre-‐deux	
  rural	
  optimal	
  en	
  Haute-‐Provence	
  et	
  en	
  Limousin	
  
	
  
Parmi	
   les	
   entretiens	
   réalisés	
   dans	
   les	
   deux	
   premiers	
   terrains	
   d’enquête,	
   ce	
   type	
   de	
   stratégies	
  
résidentielles	
   concerne	
   tout	
   d’abord	
   des	
   couples	
   d’actifs,	
   qui	
   ont	
   associé	
   à	
   leur	
   volonté	
   d’aller	
  
vivre	
   à	
   la	
   campagne,	
   le	
   choix	
   de	
   communes	
   rurales	
   situées	
   à	
   mi-‐distance	
   de	
   deux	
   ou	
   plusieurs	
  
pôles	
  urbains	
  (extraits	
  5	
  et	
  6).	
  Il	
  s’agit	
  en	
  particulier	
  des	
  membres	
  de	
  couples	
  qui	
  travaillent	
  dans	
  
deux	
  villes	
  distinctes	
  ou	
  qui	
  se	
  rendent	
  régulièrement,	
  pour	
  des	
  motifs	
  professionnels	
  ou	
  autres,	
  
dans	
  les	
  deux	
  villes	
  en	
  question.	
  La	
  sélection	
  du	
  lieu	
  de	
  résidence	
  est	
  ainsi	
  guidée	
  par	
  la	
  recherche	
  
d’un	
  juste	
  milieu	
  spatial,	
  permettant	
  des	
  gains	
  substantiels	
  en	
  temps	
  et	
  coûts	
  de	
  déplacement.	
  	
  	
  	
  
	
  
Extrait	
  5	
  :	
  homme,	
  élu,	
  installation	
  en	
  résidence	
  principale	
  dans	
  les	
  années	
  1990,	
  terrain	
  1	
  
«	
  Le	
  positionnement	
  de	
  la	
  commune	
  est	
  quand	
  même	
   assez	
   formidable,	
  près	
  de	
  la	
  Durance	
  et	
  de	
  
l’A51.	
   Quand	
   j’habitais	
   vers	
   Aix-‐en-‐Provence,	
   il	
   me	
   fallait	
   juste	
   50	
   minutes	
   pour	
   venir	
   ici	
   (en	
  
résidence	
   secondaire	
   à	
   ce	
   moment-‐là).	
   […]	
   Parmi	
   le	
   conseil	
   municipal,	
   on	
   a	
   quelqu’un	
   qui	
  
travaille	
  tous	
  les	
  jours	
  à	
  Aix-‐en-‐Provence.	
  Puis,	
  on	
  a	
  des	
  gens	
  qui	
  ont	
  choisi	
  X	
  parce	
  que	
  c’était	
  à	
  
mi-‐chemin	
   entre	
   Aix	
   et	
   Gap.	
   C’est	
   par	
   exemple	
   le	
   cas	
   d’un	
   couple	
   de	
   magistrats	
   qui	
   cherchait	
   à	
  
s’installer	
  entre	
  les	
  deux.	
  »	
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Extrait	
  6	
  :	
  homme,	
  secrétaire	
  de	
  mairie,	
  terrain	
  2	
  
«	
  Le	
  dernier	
  contact	
  que	
  l’on	
  a	
  eu	
  avec	
  un	
  jeune	
  couple	
  qui	
  veut	
  venir	
  s’installer,	
  au	
  moins	
  un	
  
des	
  deux	
  fait	
  régulièrement	
  la	
  route	
  avec	
  Limoges	
  et	
  Angoulême.	
  Ils	
  viennent	
  vers	
  nous	
  parce	
  
que	
  l’on	
  est	
  au	
  milieu.	
  C’est	
  peut	
  être	
  un	
  nouveau	
  type	
  de	
  clientèle.	
  J’ai	
  par	
  exemple	
  un	
  rendez-‐
vous	
   cet	
   après-‐midi	
   avec	
   un	
   autre	
   jeune	
   couple	
   dans	
   ce	
   cas.	
   […]	
   Un	
   peu	
   dans	
   la	
   même	
  
démarche,	
   on	
   a	
   aussi	
   des	
   retraités	
   qui	
   choisissent	
   le	
   coin	
   parce	
   que	
   c’est	
   à	
   proximité	
   du	
   lieu	
   de	
  
vie	
  de	
  plusieurs	
  de	
  leurs	
  enfants.	
  »	
  	
  

	
  
A	
   l’instar	
   des	
   situations	
   évoquées	
   en	
   fin	
   d’extrait	
   6,	
   la	
   recherche	
   d’un	
   entre-‐deux	
   rural	
   renvoie	
  
également	
  souvent	
  aux	
  démarches	
  résidentielles	
  de	
  retraités.	
  Moins	
  contraints	
  par	
  la	
  nécessité	
  de	
  
résider	
  à	
  proximité	
  relative	
  du	
  lieu	
  de	
  travail,	
  la	
  recherche	
  d’un	
  nouveau	
  lieu	
  de	
  résidence	
  est	
  alors	
  
en	
  particulier	
  liée	
  à	
  celui	
  des	
  enfants	
  (et	
  parfois	
  des	
  parents)	
  (extraits	
  7	
  et	
  8).	
  Selon	
  leur	
  plus	
  ou	
  
moins	
  grande	
  proximité,	
  le	
  champ	
  des	
  possibles	
  résidentiels	
  en	
  France	
  métropolitaine	
  est	
  plus	
  ou	
  
moins	
  vaste,	
  et	
  le	
  choix	
  d’un	
  juste	
  milieu	
  spatial	
  idéal	
  appelle	
  la	
  prise	
  en	
  compte	
  d’autres	
  critères	
  :	
  
immobiliers,	
  paysagers	
  ou	
  encore	
  d’accessibilité.	
  
	
  
Extrait	
  7	
  :	
  femme,	
  retraitée,	
  installation	
  en	
  résidence	
  principale	
  dans	
  les	
  années	
  2000,	
  terrain	
  1	
  
«	
   Je	
   suis	
   de	
   la	
   région,	
   née	
   du	
   côté	
   de	
   Toulon.	
   Au	
   moment	
   de	
   mes	
   études,	
   je	
   suis	
   monté	
   à	
   Paris.	
  
[…]	
  J’ai	
  passé	
  toute	
  ma	
  carrière	
  à	
  Paris,	
  mais	
  pour	
  la	
  retraite,	
  la	
  volonté	
  était	
  de	
  rentrer	
  dans	
  le	
  
sud	
  et	
  de	
  se	
  rapprocher	
  des	
  enfants.	
  J’en	
  ai	
  un	
  sur	
  Aix-‐en-‐Provence,	
  l’autre	
  à	
  côté	
  d’Avignon,	
  et	
  
puis	
  ma	
  mère	
  est	
  toujours	
  sur	
  Toulon.	
  J’ai	
  cherché	
  pas	
  trop	
  loin	
  d’eux,	
  pas	
  non	
  plus	
  trop	
  près	
  
pour	
  ne	
  pas	
  les	
  gêner,	
  et	
  je	
  suis	
  tombé	
  ici	
  un	
  peu	
  par	
  hasard.	
  Donc,	
  je	
  voulais	
  me	
  rapprocher	
  du	
  
sud	
  et	
  des	
  enfants.	
  J’étais	
  venue	
  plusieurs	
  fois	
  en	
  vacances	
  dans	
  le	
  coin,	
  mais	
  la	
  commune	
  de	
  X,	
  
c’est	
  vraiment	
  le	
  hasard.	
  »	
  	
  

	
  

Extrait	
  8	
  :	
  couple,	
  retraités,	
  installation	
  en	
  résidence	
  principale	
  dans	
  les	
  années	
  2000,	
  terrain	
  2	
  
«	
  On	
  avait	
  un	
  fils	
  à	
  Toulouse	
  et	
  les	
  autres	
  en	
  région	
  parisienne,	
  donc	
  on	
  a	
  cherché	
  à	
  s’établir	
  à	
  
peu	
  près	
  au	
  centre.	
  On	
  a	
  cherché	
  autour	
  de	
  la	
  nationale	
  20,	
  dans	
  pas	
  mal	
  de	
  régions,	
  dans	
  le	
  
Cher,	
   en	
   Haute-‐Loire…,	
   et	
   finalement	
   on	
   a	
   acheté	
   ici.	
   La	
   maison	
   nous	
   plaisait	
   bien,	
   le	
   cadre	
  
aussi,	
   mais	
   c’était	
   la	
   première	
   fois	
   que	
   l’on	
   venait	
   dans	
   ce	
   coin.	
   On	
   n’a	
   pas	
   d’attaches	
   et	
   on	
  
n’était	
  jamais	
  venu	
  en	
  vacances.	
  C’était	
  réellement	
  la	
  première	
  fois.	
  Donc	
  on	
  cherchait	
  surtout	
  
un	
  lieu	
  géographique	
  central	
  entre	
  Paris	
  et	
  Toulouse.	
  Bon,	
  maintenant	
  le	
  fils	
  n’est	
  pas	
  resté	
  à	
  
Toulouse	
  mais	
  enfin	
  !	
  »	
  	
  

	
  
Au-‐delà	
  de	
  considérations	
  familiales,	
  d’autres	
  démarches	
  résidentielles	
  de	
  retraités	
  peuvent	
  être	
  
orientées	
   par	
   la	
   position	
   centrale,	
   intrinsèque	
   ou	
   estimée,	
   de	
   certaines	
   campagnes	
   françaises.	
  
L’exemple	
   ici	
   mentionné	
   concerne	
   un	
   couple	
   de	
   Britanniques	
   venu	
   s’installer	
   en	
   Limousin	
   au	
  
moment	
   de	
   la	
   retraite.	
   Replaçant	
   la	
   région	
   dans	
   sa	
   situation	
   nationale,	
   l’interlocuteur	
   loue	
   ―	
  
parmi	
   d’autres	
   aspects	
   plus	
   classiques	
   ―	
   sa	
   localisation	
   centrale	
   et	
   optimale	
   (extrait	
   9).	
   L’entre-‐
deux	
   rural	
   n’est	
   plus	
   seulement	
   ici	
   un	
   juste	
   milieu	
   résidentiel	
   à	
   l’échelle	
   régionale,	
   entre	
   entités	
  
urbaines,	
  mais	
  il	
  représente	
  le	
  cœur	
  du	
  territoire	
  et	
  autant	
  de	
  facilités	
  pour	
  sillonner	
  le	
  pays.	
  	
  
	
  
Extrait	
  9	
  :	
  homme,	
  retraité,	
  installation	
  en	
  résidence	
  principale	
  dans	
  les	
  années	
  2000,	
  terrain	
  2	
  
«	
   Nous	
   avons	
   décidé	
   d’acheter	
   dans	
   le	
   Limousin	
   parce	
   qu’avant	
   notre	
   retraite,	
   nous	
   sommes	
  
venus	
   beaucoup	
   en	
   vacances	
   en	
   France	
   avec	
   le	
   camping-‐car,	
   et	
   pour	
   toutes	
   les	
   visites,	
   on	
  
passait	
  par	
  le	
  Limousin,	
  pour	
  aller	
  vers	
  le	
  sud.	
  C’est	
  le	
  centre	
  ici,	
  et	
  puis	
  c’est	
  une	
  belle	
  région.	
  Il	
  
y	
   a	
   la	
   beauté	
   du	
   paysage,	
   des	
   bois,	
   des	
   lacs…	
   Donc	
   on	
   a	
   cherché	
   sur	
   internet	
   et	
   on	
   a	
   trouvé	
  
quatre	
  possibilités	
  toutes	
  en	
  Haute-‐Vienne.	
  En	
  décembre	
  2005,	
  on	
  est	
  venu	
  un	
  mois	
  pour	
  voir,	
  
et	
  ici	
  c’était	
  la	
  dernière	
  possibilité	
  que	
  l’on	
  a	
  finalement	
  choisie.	
  »	
  	
  

	
  
D’un	
  entre-‐deux	
  périurbain	
  à	
  la	
  réappréciation	
  de	
  la	
  situation	
  intermédiaire	
  des	
  campagnes	
  
7	
  
	
  

	
  
La	
  notion	
  d’entre-‐deux,	
   mobilisée	
   dans	
   l’étude	
   de	
   la	
   structuration	
   du	
   territoire	
   français	
   à	
   partir	
   du	
  
couple	
   urbain-‐rural,	
   renvoie	
   de	
   manière	
   habituelle	
   aux	
   périphéries	
   urbaines,	
   plus	
   ou	
   moins	
  
lointaines,	
   des	
   petites,	
   moyennes	
   et	
   grandes	
   agglomérations.	
   Territoires	
   par	
   excellence	
   de	
  
l’intermédiaire,	
  de	
  l’hybride	
  entre	
  ville	
  et	
  campagne	
  (Bonerandi	
  et	
  al.,	
  2003),	
  ces	
  derniers	
  seraient	
  
même	
   devenus	
   «	
  tiers	
   espace	
  »	
   (Vanier,	
   2005),	
   tant	
   ils	
   se	
   sont	
   étendus,	
   développés	
   voire	
  
autonomisés	
  au	
  cours	
  des	
  années	
  2000.	
  En	
  outre,	
  la	
  position	
  médiane	
  octroyée	
  à	
  cet	
  entre-‐deux	
  
périurbain	
   est	
   souvent	
   partie	
   prenante	
   d’une	
   grille	
   de	
   lecture	
   centre-‐périphérie	
   des	
   territoires,	
  
dans	
   laquelle	
   les	
   cœurs	
   urbains	
   ont	
   fonction	
   de	
   leadership,	
   les	
   périphéries	
   sont	
   à	
   la	
   fois	
  
complémentaires	
  et	
  dépendantes	
  des	
  centres,	
  et	
  les	
  marges	
  rurales	
  occupent	
  une	
  place	
  résiduelle.	
  
	
  	
  
Les	
   exemples	
   de	
   démarches	
   résidentielles	
   présentées	
   dans	
   la	
   deuxième	
   partie	
   de	
   ce	
   carnet	
   de	
  
terrain	
   ont	
   en	
   commun	
   de	
   faire	
   de	
   la	
   recherche	
   d’un	
   entre-‐deux	
   rural,	
   jugé	
   idéal	
   par	
   de	
   nouveaux	
  
arrivants	
   actifs	
   ou	
   retraités,	
   un	
   critère	
   partiel	
   et	
   original	
   d’explication	
   de	
   l’attractivité	
   croissante	
  
des	
   terrains	
   d’étude.	
   De	
   plus,	
   en	
   complément	
   de	
   motivations	
   plus	
   classiques	
   et	
   dominantes	
  
présentées	
   dans	
   la	
   première	
   partie,	
   et	
   au	
   regard	
   de	
   la	
   situation	
   d’intermédiarité	
   relative	
   de	
  
nombreux	
   territoires	
   ruraux,	
   il	
   peut	
   être	
   fait	
   l’hypothèse	
   de	
   l’importance	
   non	
   négligeable	
   de	
   ce	
  
type	
   de	
   motivations	
   parmi	
   les	
   stratégies	
   résidentielles	
   contemporaines	
   des	
   nouveaux	
   habitants	
  
des	
   campagnes	
   françaises.	
   Le	
   développement	
   de	
   modes	
   de	
   travail	
   et	
   de	
   pratiques	
   de	
   loisir	
   éclatés	
  
dans	
   le	
   temps	
   et	
   dans	
   l’espace	
   peut	
   par	
   exemple	
   avoir	
   accru	
   l’attrait	
   de	
   certaines	
   campagnes,	
  
devenant	
  lieux	
  centraux	
  d’accès	
  à	
  différents	
  territoires	
  urbains,	
  périurbains	
  et	
  ruraux.	
  La	
  dispersion	
  
spatiale	
  des	
  sphères	
  familiales	
  peut	
  également	
  avoir	
  élargi	
  le	
  nombre	
  d’installations	
  rurales	
  d’actifs	
  
ou	
  de	
  retraités,	
  à	
  proximité	
  plus	
  ou	
  moins	
  directe	
  des	
  lieux	
  de	
  résidence	
  de	
  leurs	
  enfants	
  ou	
  parents.	
  
Seules	
   d’autres	
   enquêtes	
   de	
   terrain	
   dans	
   des	
   territoires	
   variés	
   pourront	
   permettre	
   d’affiner	
   la	
  
connaissance	
  des	
  motivations	
  d’installation	
  accrue	
  dans	
  les	
  campagnes	
  françaises,	
  et	
  en	
  particulier	
  
d’évaluer	
  avec	
  plus	
  de	
  précision	
  la	
  réalité	
  et	
  le	
  poids	
  des	
  recherches	
  d’un	
  entre-‐deux	
  spatial	
  idéal.	
  	
  
Plus	
  généralement,	
  la	
  mise	
  à	
  jour	
  de	
  ce	
  type	
  de	
  démarches	
  résidentielles	
  amène	
  à	
  s’interroger	
  sur	
  
la	
  hiérarchie	
  des	
  territoires,	
  et	
  notamment	
  sa	
  relativité	
  au	
  regard	
  des	
  perceptions	
  et	
  des	
  stratégies	
  
individuelles.	
  En	
  effet,	
  l’entre-‐deux	
  spatial	
  en	
  tant	
  qu’objet	
  d’analyse	
  géographique	
  est-‐il	
  vraiment	
  
où	
   l’on	
   croit	
  le	
   trouver	
   ?	
   Dans	
   le	
   cas	
   présent,	
   sous	
   l’œil	
   de	
   nouveaux	
   arrivants,	
   les	
   campagnes	
  
choisies	
  comme	
  nouveau	
  lieu	
  de	
  résidence	
  font	
  bien	
  office	
  d’entre-‐deux	
  et	
  se	
  trouvent	
  en	
  quelque	
  
sorte	
   revalorisées	
   par	
   la	
   reconnaissance	
   symbolique	
   et	
   pratique	
   de	
   leur	
   situation	
   intermédiaire.	
  
D’autres	
  actions	
  sociales	
  émergentes	
  et	
  plus	
  éphémères	
  paraissent	
  aussi	
  relever	
  de	
  cette	
  forme	
  de	
  
reconnaissance	
   spatiale,	
   amenant	
   tout	
   autant	
   à	
   porter	
   un	
   regard	
   moins	
   marginalisant	
   sur	
   la	
  
position	
  de	
  bon	
  nombre	
  de	
  campagnes	
  dans	
  la	
  hiérarchie	
  des	
  territoires	
  français	
  (extrait	
  10).	
  	
  
	
  
Extrait	
  10	
  :	
  homme,	
  notaire,	
  terrain	
  2	
  
«	
  Ici,	
  on	
  est	
  toujours	
  à	
  se	
  plaindre	
  d’être	
  mal	
  desservi,	
  mais	
  j’ai	
  pas	
  mal	
  de	
  gens	
  qui	
  m’ont	
  dit	
  :	
  «	
  
Vous	
   êtes	
   au	
   milieu	
   ».	
   Par	
   exemple,	
   récemment	
   on	
   a	
   eu	
   dans	
   le	
   village	
   un	
   mariage	
   alors	
   que	
  
personne	
  ne	
  connaissait	
  le	
  pays.	
  Il	
  y	
  avait	
  des	
  Toulousains,	
  des	
  Bordelais,	
  des	
  Parisiens.	
  Moi	
  j’avais	
  
l’impression	
  que	
  l’on	
  n’était	
  pas	
  ici	
  sur	
  le	
  bon	
  axe,	
  mais	
  faut	
  croire	
  que	
  pas	
  forcément.	
  »	
  	
  

	
  
Bibliographie	
  
	
  
BONERANDI	
  E.,	
  LANDEL	
  P.A.,	
  ROUX	
  E.	
  (2003)	
  «	
  Les	
  espaces	
  intermédiaires,	
  forme	
  hybride	
  :	
  ville	
  en	
  
campagne,	
  campagne	
  en	
  ville	
  »,	
  Revue	
  de	
  géographie	
  alpine,	
  2003/2,	
  pp.	
  67-‐79.	
  	
  
PISTRE	
  P.	
  (2012)	
  Renouveaux	
  des	
  campagnes	
  françaises	
  :	
  évolutions	
  démographiques,	
  dynamiques	
  
spatiales	
   et	
   recompositions	
   sociales,	
   Thèse	
   de	
   doctorat	
   de	
   géographie,	
   Université	
   Paris	
   Diderot,	
  
407p.	
  
8	
  
	
  

Carnets	
  de	
  géographes,	
  nº7,	
  juin	
  2014	
  
Rubrique	
  Carnets	
  de	
  terrain	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Recourir	
  à	
  l’entre-‐deux	
  :	
  une	
  proposition	
  pour	
  mieux	
  nommer	
  et	
  décrire	
  la	
  
production	
  des	
  espaces	
  informels	
  de	
  Ouagadougou	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ISSA	
  SORY	
  
Institut	
  Supérieur	
  des	
  Sciences	
  de	
  la	
  Population	
  
Université	
  de	
  Ouagadougou,	
  Burkina	
  Faso	
  
Post-‐doctorant	
  
soryssa@yahoo.fr	
  
	
  
ABDRAMANE	
  BASSIAHI	
  SOURA	
  
Institut	
  Supérieur	
  des	
  Sciences	
  de	
  la	
  Population	
  
Université	
  de	
  Ouagadougou,	
  Burkina	
  Faso	
  
Enseignant-‐chercheur	
  
bassiahi@hotmail.com	
  
	
  
	
  

Résumé	
  
Le	
  tissu	
  urbain	
  de	
  la	
  capitale	
  burkinabé	
  (Ouagadougou),	
  à	
  l’image	
  de	
  celui	
  d’autres	
  villes	
  au	
  
sud	
   du	
   Sahara,	
   est	
   caractérisé	
   par	
   deux	
   grands	
   types	
   de	
   quartiers	
  :	
   quartiers	
   formels	
   et	
  
informels.	
   En	
   2006,	
   environ	
   un	
   quart	
   des	
   Ouagalais	
   vivait	
   dans	
   les	
   quartiers	
   informels.	
   L’une	
  
des	
  difficultés	
  majeures	
  à	
  laquelle	
  font	
  face	
  ces	
  territoires	
  urbains	
  est	
  l’absence	
  de	
  services	
  
sociaux	
   de	
   base	
   et,	
  de	
  ce	
  fait,	
  ils	
   peuvent	
  être	
  assimilés	
  aux	
  marges	
  spatiales	
  de	
  la	
  ville.	
   A	
  
partir	
  d’un	
  état	
  de	
  l’art	
  sur	
  la	
  thématique	
  et	
  les	
  données	
  de	
  l’Observatoire	
  de	
  la	
  Population	
  
de	
   Ouagadougou	
   (OPO),	
   cet	
   article	
   met	
   en	
   exergue	
   les	
   jeux	
   d’acteurs	
   à	
   l’origine	
   de	
   la	
  
production	
  de	
  ces	
  marges	
  de	
  Ouagadougou,	
  puis	
  il	
  permet	
  de	
  mieux	
  saisir	
  ce	
  qui	
  donne	
  à	
  ces	
  
marges	
   leur	
   caractère	
   «	
  transitionnel	
  ».	
   Il	
   explicite	
   ensuite	
   les	
   mécanismes	
   de	
   leur	
  
marginalisation	
   des	
   politiques	
   publiques	
   en	
   relation	
   avec	
   les	
   services	
   urbains	
   (notamment	
  
l’accès	
  à	
  l’eau	
  et	
  l’électricité,	
  et	
  la	
  collecte	
  des	
  déchets),	
  avant	
  de	
  révéler	
  des	
  processus	
  de	
  
transition	
  dans	
  l’urbanisation	
  qui	
  invitent	
  à	
  qualifier	
  les	
  quartiers	
  informels	
  de	
  Ouagadougou	
  
d’entre-‐deux,	
  le	
  «	
  entre	
  »	
  semblant	
  finalement	
  plus	
  facile	
  à	
  caractériser	
  que	
  le	
  «	
  deux	
  ».	
  
	
  
Abstract	
  
The	
   urban	
   fabric	
   of	
   the	
   capital	
   city	
   of	
   Burkina	
   Faso	
   (Ouagadougou),	
   like	
   that	
   of	
   other	
   sub-‐
Saharan	
  cities,	
  is	
  characterized	
  by	
  two	
  main	
  types	
  of	
  districts:	
  formal	
  and	
  informal. In	
  2006,	
  
about	
   a	
   quarter	
   of	
   Ouagalese	
   lived	
   in	
   informal	
   districts. One	
   of	
   the	
   major	
   difficulties	
   faced	
  
with	
  by	
  these	
  urban	
  area	
  dwellers	
  is	
  the	
  lack	
  of	
  basic	
  social	
  services. Due	
  to	
  the	
  lack	
  of	
  urban	
  
services,	
   these	
   territories	
   may	
   be	
   regarded	
   as	
   spatial	
   margins	
   of	
   the	
   city.	
   Based	
   on	
   the	
  
current	
  state	
  of	
  the	
  knowledge	
  on	
  the	
  issue	
  and	
  data	
  from	
  the	
  Observatory	
  of	
  the	
  population	
  
of	
   Ouagadougou	
   (OPO),	
   this	
   article	
   highlights	
   the	
   interplay	
   of	
   actors	
   responsible	
   for	
   the	
  
1	
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for the production of those margins of Ouagadougou in order to better understand the
rationale behind their "transitional" nature. Then, it explains the mechanisms of their
exclusion from public urban service policies (including access to water and electricity, and
garbage collection). Finally, the article spotlights transitional processes in the urbanization
development that may be qualified as an "in-between" process; the "between " concept
seeming finally easier to characterize than the " two ".
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Introduction
Estimée à environ 1,75 milliards d’habitants en 1980, la population urbaine a doublé avant
2010 et devrait dépasser le seuil de 4 milliards d’individus à l’horizon 2020 (United Nations,
2011). Dans cette dynamique, nonobstant quelques disparités spatiales, le continent africain
connaît l’urbanisation la plus rapide au monde, avec une croissance annuelle moyenne
supérieure à 3,4 % sur les vingt dernières années. En ce qui concerne spécifiquement
l’Afrique subsaharienne, quoique sa transition urbaine ait commencé tardivement, le rythme
d’urbanisation est tel que plus de la moitié de sa population devrait vivre dans des villes aux
alentours de 2040 (United Nation, 2011). Face à ce rythme de croissance et à l’insuffisance
de logements qui l’accompagne, des zones d’habitations non cadastrées se sont
développées dans plusieurs villes du Sud. Elles abriteraient 62% de la population urbaine de
l’Afrique (NU-Habitat, 2013) et posent des défis importants aux acteurs de la planification et
de la gestion urbaine.
Selon les pays, les termes utilisés pour désigner ces territoires urbains sont divers : quartiers
irréguliers, quartiers informels ou non lotis, quartiers spontanés, bidonvilles, etc. A bien des
égards, ces quartiers sont décrits en opposition au reste de la ville et aux espaces alentours
(quartiers réguliers, formels, lotis…) ou comme des espaces en transition vers cette ville dite
« légale », « formelle »… Les termes ne recoupent néanmoins pas les mêmes réalités et
méritent d’être bien définis. A partir du cas de Ouagadougou, ce carnet de terrain propose
de relire les processus de production de ces quartiers au prisme de l’expression d’entredeux : il s’agit d’interroger sa pertinence, alors qu’elle est peu employée, dans la
reconnaissance des particularités et spécificités de la production de ces quartiers selon les
contextes nationaux et urbains.
Selon le recensement général de la population et de l’habitation de 2006, 22% de la
population ouagalaise vit dans les zones non cadastrées qui occupent un quart de l’espace
urbain (Boyer et al., 2009). Là, ces quartiers sont appelés quartiers informels, irréguliers ou
non lotis. En creux, plusieurs critères apparaissent d’emblée inopérants pour expliquer cette
distinction. L’évocation des quartiers informels de Ouagadougou renvoie, par exemple, à
leur localisation périphérique, alors que certains quartiers formels se trouvent également à
la périphérie (Figure 1). De même, l’organisation spatiale du bâti et l’ouverture ou non des
routes ne constituent pas des indicateurs fiables de distinction des deux types de territoires
urbains1. En ce sens, on s’attachera plus spécifiquement à d’autres critères de production
des espaces informels, notamment les politiques publiques et les services urbains de base,
qui semblent plus percutants d’après l’actualité scientifique et opérationnelle urbaine2.

1

La densité du bâti n’y est pas forcément plus élevée que dans le reste de la ville, au contraire, le tissu urbain
de Ouagadougou est de plus en plus « lâche » du centre vers la périphérie (Prat, 1996). Cela limite l’usage de la
notion de « bidonville » pour les décrire, caractérisés d’après la définition d’ONU-Habitat (2003) par i) le
caractère sommaire des matériaux de construction, ii) une forte densité, iii) l’absence de sécurité foncière, iv)
le manque de services urbains tels que l’eau potable et v) l’inadéquation du système d’assainissement. Quant
aux infrastructures routières, elles se dessinent au fur et à mesure que se construisent les logements définitifs
(Deverin-Kouanda, 1993) et expriment donc un état de transition.
2
L’accès aux services sociaux de base par les résidents de ces quartiers suscite de vifs débats scientifiques (UNHabitat, 2003 ; Dagdeviren et al., 2011 ; Dos Santos, 2007 ; Le Bris, 2002). Parmi les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) figurent l’accès de ces citadins aux services urbains (OMD 7), qui participerait à la
construction des villes inclusives.
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Pour ce faire, la démonstration s’appuie sur des résultats issus de l’Observatoire de
Population de Ouagadougou (OPO). Mis en place en 2008 dans deux quartiers formels et
trois quartiers informels de la ville, ce dernier constitue une plate-forme d’études et de tests
d’interventions visant à nourrir la réflexion des décideurs sur la pauvreté, la santé,
l’éducation, l’habitat et l’accès aux services sociaux de base. En juin 2013, l’Observatoire
comportait 86 251 résidents (définis comme des individus présents depuis plus de 6 mois)
dont 46 216 dans les quartiers informels. De façon empirique, il s’agit d’analyser comment la
complexité des jeux d’acteurs et des politiques publiques à l’œuvre dans la production des
quartiers informels de Ouagadougou peut être démêlée par une meilleure appréhension de
ce que recoupent l’« entre » et les « deux » si on les qualifie d’espaces de l’entre-deux.
Figure 1 : Tissu urbain de Ouagadougou et quartiers de l’OPO

Deux filières de production de l’espace urbain à Ouagadougou : l’entre-deux comme « et »
« et »
Dans les pays en développement, les politiques publiques du foncier urbain et leur mise en
œuvre par les institutions étatiques se heurtent souvent au régime foncier coutumier
préexistant. Comment cette dualité participe-t-elle à la production des quartiers informels à
l’intérieur de la ville ?
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Une dualité héritée de la colonisation
A Ouagadougou, les quartiers non cadastrés dits « informels » façonnent le tissu urbain
depuis l’indépendance du Burkina en 1960. Auparavant, presque toute la ville était « lotie » :
« En dehors de quelques enclaves villageoises, il n’existait pas de zones d’habitat spontané à
Ouagadougou » (Ouattara, 2005 :191). Il semble même qu’il fallait « contraindre des citadins
à occuper les parcelles, l’offre dépassant la demande (ibid.). En 1960, Ouagadougou
apparaissait ainsi comme une ville homogène en termes de tenure foncière bien que cela
n’empêche certaines inégalités en termes d’équipements.
Cependant, la double structuration du tissu urbain actuel remonte à la colonisation : elle
provient de l’introduction de la propriété privée dans la société traditionnelle Mossi par
l’administration coloniale3 et de l’implication de la chefferie traditionnelle comme acteur de
l’attribution du sol urbain4. La collusion entre pouvoir colonial et pouvoir traditionnel se
traduit par le maintien, de fait, du régime foncier coutumier. Lorsque la Haute-Volta accède
à l’indépendance en 1960, se juxtaposent donc dans les localités du Burkina Faso, dont
Ouagadougou, deux régimes fonciers (coutumier et moderne), deux acteurs (la chefferie
traditionnelle et l’Etat) et deux filières de production du foncier : la filière coutumière,
« informelle » ou « populaire » à l’origine de la production des quartiers informels et la
filière étatique aménageant la ville légale (Durand-Lasserve, 2004).
Une dualité issue des pratiques des différents acteurs politiques
Depuis, toutes les politiques urbaines burkinabé ont été émaillées par ces deux filières de
production de l’espace urbain, la faiblesse de l’une contribuant au développement de
l’autre, et vice-versa. Au-delà du régime juridique, les quartiers dits informels résultent des
pratiques des différents acteurs (autorités, résidents et propriétaires terriens) et d’enjeux
politiques.
La filière coutumière de production du foncier urbain a dominé pendant la période 19601983 : en 1983, 60% des Ouagalais résidaient dans les quartiers irréguliers qui
représentaient 70% de la superficie de la ville (Jaglin et al., 1992).
En réponse, l’un des objectifs du Conseil National de la Révolution (CNR : 1983-1987), issu du
coup d’Etat du 4 août 1983, a été de corriger l’orientation des politiques urbaines appliquées
jusque-là. Dans le cadre de sa politique dite « de rupture », la terre a été nationalisée par la
Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)5. Le domaine foncier national devient la propriété
de l’Etat, les titres de propriété antérieurs sont annulés, le titre de jouissance est instauré et
les droits coutumiers sont abrogés. Cependant, en milieu urbain, les critères d’attribution
des parcelles loties n’aliènent pas, dans les faits, le régime foncier coutumier. Pendant
l’attribution des parcelles, l’un de ces critères donne la priorité aux résidents des zones à
lotir. Comme pendant la période 1960-1983, les détenteurs des droits coutumiers étaient
donc mieux positionnés pour accéder aux droits modernes, d’autant plus que ces
aménagements s’accompagnaient rarement de déguerpissement des résidents. La RAF, qui
3

Pendant la colonisation, plusieurs textes juridiques reconnaissaient la propriété privée. Il s’agit entre autres i)
de la possibilité d’établir un certificat administratif sur les terres revendiquées et légitimées par la chefferie
traditionnelle par le décret du 8 octobre 1925 et ii) de la reconnaissance, par le décret du 28 juillet 1928, du
domaine foncier privé (Ouattara, 2005).
4
Ce qui ne signifie nullement que la chefferie ne gérait pas le foncier avant la colonisation. Au contraire, les
chefs de terre, appelés Teng-soba, s’occupaient de l’attribution des terres après avoir effectué les rites
traditionnels nécessaires.
5
Ordonnance n°84-050-CNR-PRES du 4 août 1984.
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s’apparentait à une loi draconienne envers les propriétaires coutumiers (Bagré, 2000), s’est
donc révélée, dans la pratique, comme un pacte entre l’Etat et les chefs coutumiers
(Ouédraogo, 1991). Elle n’a pas remis en cause les stratégies qui permettaient aux citadins
de se loger dans les quartiers informels et a, au contraire, rendu plus souple les procédures
de légalisation des droits coutumiers sur les sols urbains. Pendant la période du CNR, la
filière étatique de production de l’espace urbain a donc pris le dessus sur la filière
coutumière sans pour autant enrayer les processus coutumiers de production des espaces
urbains.
Les relectures de la RAF en 19916 et 19967 n’ont pas supprimé les dispositions accordant la
priorité aux résidents des quartiers objets de lotissement8. Ces derniers sont prioritaires lors
de l’attribution des parcelles et en conséquence, les opérations de lotissement sont toujours
précédées d’un recensement des résidents des quartiers informels et entraînent le
développement de stratégies pour accéder au sol urbain. Par exemple, des résidents des
quartiers formels et les néo-citadins achètent des lopins de terre auprès des chefs
coutumiers dans les quartiers irréguliers et y construisent des maisonnettes pour loger,
souvent gratuitement, un parent jusqu’à ce que ce dernier soit recensé et que le quartier
soit rattaché au foncier moderne urbain.
Devant ces pratiques, une commission interministérielle a été mise en place en 2011 afin
d’améliorer la réalisation des opérations de lotissement. Il a été proposé « l’interdiction du
recensement dans les zones d’habitat spontané dans le cadre des opérations de lotissement
[… et] la destruction des habitations spontanées9 » dans les différentes communes. Selon ces
recommandations, le recensement des résidents des quartiers informels ne devrait plus se
réaliser. Ces quartiers devraient aussi être considérés comme des espaces vacants où les
habitations irrégulières sont détruites lors des aménagements urbains. Mais
paradoxalement, le 28 juillet 2012, M. Léon Toé, Directeur Général de l’Urbanisme et des
Travaux Fonciers (DGUTF), a soutenu que les nouvelles mesures ne visaient pas la
destruction des quartiers mais seulement celle des « maisonnettes non habitées10 ». En
réalité, l’annonce des mesures avait suscité des réactions dans les médias et certains
résidents avaient affirmé qu’ils attendaient « de pied ferme » les éventuels destructeurs.
Tout porte à croire que les mesures envisagées ne seront pas appliquées et le fait de ne pas
pouvoir déguerpir les résidents des zones irrégulières laisse intactes les possibilités de
production, de pérennisation et de reproduction de ces quartiers sans rattachement à la ville

6

Kiti n°0328 Ter/FP/PLAN-COOP du 4 juin 1991 portant application de la Réorganisation Agraire et Foncière au
Burkina Faso.
7
Décret 97-54/PRES/PM/MEF du 6 février 1997 portant conditions et modalités d'application de la loi sur la
Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso.
8
Cf Article 126 du Kiti portant application de la RAF de 1991 repris par l’article 156 du décret portant application
de la RAF de 1996 : « lorsqu'une opération de lotissement englobe un ou plusieurs villages, il est en outre fait
application aux habitants de ce ou ces villages des priorités ci-après: i) demandeurs résidents déguerpis à l'occasion
de l'opération de lotissement, ii) demandeurs résidents avec enfants par rapport aux demandeurs sans enfants et
aux célibataires [et] iii) demandeurs non-résidents non déguerpis par rapport aux demandeurs non résidents
déguerpis. »
9
Article du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, « Lotissement au Burkina : Le respect des textes n’est plus
négociable », Le Pays, 6 juin 2012, [http://www.lefaso.net/spip.php?article48398, consulté le 26 juillet 2013].
10
Agence de presse Labor, « Lotissements au Burkina : les non lotis ne seront pas détruits », 29 Juillet 2012,
[http://www.laborpresse.net/breves-des-mesures-pour-accroitre-la-production-en-baisse-des-poulets-auburkina/, consulté en ligne le 26 septembre 2013].
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légale. L’importance des enjeux, surtout politiques, autour du foncier urbain à Ouagadougou
(Sory, 2013) rend inopérantes les mesures de leur éradication.
De « l’informel » à « l’entre-deux »
La reconnaissance tacite du régime foncier coutumier, les stratégies d’accession à la
propriété foncière et les pratiques qui leur sont associées rendent problématique la façon de
désigner ces quartiers et amènent une multiplication des qualificatifs. Du point de vue de la
filière étatique de production de l’espace urbain, ces quartiers sont « informels », car ils
résultent de filières coutumières non formelles. Suivant le processus de la légalisation du
tissu urbain, ils sont considérés comme des quartiers « non lotis ». Les Ouagalais, les
autorités et certains auteurs parlent également de « quartiers spontanés » (Jaglin, 1995).
Mais ces quartiers ne sont pas construits en un temps relativement court par l’invasion
d’espaces suburbains sans aucune forme de négociation et/ou accord préalable avec les
propriétaires terriens, comme cela peut se faire dans d’autres villes de l’Amérique Latine et
de Turquie (Prat, 1996). Au contraire, ils résultent de filières établies, constituées
d’acquéreurs, d’intermédiaires et de propriétaires terriens, aboutissant à l’établissement
d’un accord, bien qu’il soit généralement verbal.
Au total, faire appel à « l’entre-deux » pour qualifier les quartiers non cadastrés de
Ouagadougou pourrait permettre de mieux rendre compte du double régime juridique et
foncier qui les caractérise. La préposition « entre » qualifie ici des espaces « à la fois »
soumis au régime étatique et au régime coutumier. Elle sert également à désigner l’état de
transition « administrative » de ces quartiers vers la ville légale, du coutumier vers
l’étatique : effective à certaines époques, la transition tend à s’installer dans bien des cas.
Au-delà, l’expression révèle surtout la complexité des jeux d’acteurs dans la production et la
pérennisation du foncier à Ouagadougou et pourrait s’employer dans d’autres espaces
urbains burkinabés et africains.

L’entre-deux comme « ni » « ni » facteur de marginalisation
L’analyse des politiques urbaines en interaction avec le régime foncier coutumier dans la
production de l’espace urbain ouagalais a permis de comprendre sa stratification au fil des
années en quartiers formels et informels. Mais la limite entre ces deux types de quartiers
demeure physiquement floue. Le recours à la statistique révèle la particularité des quartiers
informels à travers l’analyse de l’accès aux services de base, notamment les services publics
en réseau (eau, électricité) et le système de collecte des déchets. Les quartiers informels se
définissent alors par rapport aux quartiers formels de la ville et aux espaces ruraux
alentours.
Le propos est ici illustré par une comparaison des quartiers lotis et non lotis de l’OPO avec le
milieu rural. Les données sur le milieu rural proviennent de l’Enquête Démographique et de
Santé (EDS) de 201011, et celles de l’OPO proviennent de la mise à jour réalisée entre mai et

11

L’EDS de 2010 est une enquête nationale représentative des milieux de résidence. Elle a pour objectif de
décrire les conditions démographiques et socio-sanitaires de la population. Avec un échantillon de 14 424
ménages, elle s’est intéressée aux caractéristiques de l’habitat parmi lesquelles l’accès à l’eau, la présence
d’électricité et la gestion des ordures.
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novembre 2009. Les ménages de l’OPO sont au nombre de 19 167 dont 8 018 en quartiers
lotis et 11 149 en quartiers non lotis.
L’accès à l’eau
La Figure 2 décrit les sources d’approvisionnement en eau à Ouagadougou selon les zones
d’habitation. Dans les quartiers lotis de l’OPO, 47% des ménages s’approvisionnent en eau
potable à travers les branchements individuels à domicile et 36,6% au niveau des bornes
fontaines. A l’inverse, dans les quartiers informels, les bornes fontaines constituent la source
principale d’approvisionnement des résidents, utilisées par 70% des ménages, tandis que
11,7% des ménages s’approvisionnent au niveau des forages et seuls 2,8% ont accès au
branchement individuel à domicile. En milieu rural, où les forages se substituent aux bornes
fontaines, la situation est sensiblement la même que dans les quartiers informels de
Ouagadougou et aucun résident ne dispose de branchement individuel. Sur le plan de
l’approvisionnement en eau, les quartiers informels se rapprochent donc du milieu rural.
Figure 2 : Source d’approvisionnement en eau selon les zones d’habitation

Source : OPO, 2009 et EDS, 2010
Les tendances décrites par les données s’expliquent par une gestion divisée de l’eau entre
plusieurs acteurs. Au Burkina Faso, l’Office National de l’Eau et d’Assainissement (ONEA)
s’occupe de la desserte d’eau en milieu urbain et est le seul organisme habilité à construire
les réseaux d’eau permettant les branchements individuels ; tandis que la Direction Générale
des Ressources en Eau (DGRE) réalise les forages et les bornes fontaines en milieu rural.
L’observation des quartiers d’exercice de l’ONEA indique que les quartiers informels sont
exclus du réseau. Lorsqu’il s’agit d’intervenir dans ces espaces, l’ONEA « hésite à aller luimême faire de la gestion de clientèle » (ONEA, 2009 :9) : contrairement aux quartiers lotis et
au milieu rural, les quartiers informels semblent moins sécurisés pour l’investissement public
et sont considérés comme « dangereux » pour l’offre de service public.
8
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Aussi, la particularité des quartiers informels est souvent source de conflits de compétence
entre l’ONEA et la DGRE. En effet, avant le lotissement de ces quartiers, sous la pression des
résidents, la DGRE, en accord avec l’ONEA et les autorités municipales, peut y implanter des
infrastructures collectives d’adduction d’eau potable (notamment les forages). Mais en
fonction des prévisions des lotissements des quartiers et donc de l’extension du réseau,
l’ONEA peut refuser l’intervention de la DGRE. Cette décision contribue à priver ces citadins
de ce service, car la réalisation des extensions n’est possible qu’après le lotissement du
quartier. Les résidents des quartiers informels, qui sont en situation transitoire « d’attente
de rattachement », perdent ainsi des acquis du milieu rural.
En contrepoint, des bornes fontaines implantées à la lisière de la ville légale desservent les
riverains des quartiers informels. Il est aussi possible que ces infrastructures soient réalisées
par des acteurs privés avec l’autorisation des différentes structures publiques. L’existence de
branchements individuels à l’eau courante est ainsi liée à l’existence d’un projet pilote
d’adduction d’eau potable dans un des quartiers informels de l’observatoire de la population
de Ouagadougou, celui de Nioko 2. Il s’agit du projet d’aménagement et de développement
des quartiers périphériques de Ouagadougou, financé par l’Agence Française de
Développement. Le projet a démarré en 2007 dans cinq quartiers informels de la ville :
Bissighin, Zongo, Toukin et Nioko 2 et Bogodogo (Figure 1). La mairie de Ouagadougou
constitue le maître d’ouvrage tandis que l’ONEA s’occupe de l’exécution du volet « eau
potable et assainissement ». La gestion des bénéficiaires des branchements individuels à
l’eau courante a été concédée à de petits opérateurs privés à travers des partenariats publicprivé. Ce partenariat dans le domaine de l’eau et de l’assainissement est de nos jours
encouragé avec une conférence nationale tenue du 6 au 8 juin 2013. L’arrivée d’opérateurs
privés permet donc le raccordement des quartiers informels au réseau d’eau et tend à
limiter les différences entre les milieux urbains informel et formel.
L’accès à l’électricité
Une démarcation nette s’observe également entre la ville légale et les quartiers informels de
Ouagadougou en ce qui concerne l’accès au réseau d’électricité (Figure 3). Alors que plus de
la moitié (55%) des ménages des quartiers lotis ont accès à l’électricité de la Société
Nationale Burkinabé d’Electricité (SONABEL), cette énergie demeure « un luxe » dans les
quartiers non lotis où moins de 1% des ménages y ont accès. Cette proportion semble
inférieure à celle observée en milieu rural.
Figure 3 : Les sources d’électricité à Ouagadougou selon les quartiers
Sources d'énergie
Quartiers formels
Quartiers informels
SONABEL
54,5%
0,4%
Batterie
0,9%
5,5%
Lampe
6,2%
13,0%
Torche
22,8%
60,5%
Autres
15,7%
20,6%
Source : OPO, 2009
Les territoires d’intervention de la SONABEL sont les mêmes que ceux de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), les quartiers lotis de la ville. Comme pour le réseau
d’eau, des branchements illégaux s’observent sur le réseau d’électricité à la marge des
9
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quartiers formels, à partir des poteaux électriques. C’est ce qui justifie la présence
d’électricité dans des quartiers comme Nioko 2 (Figure 4). En milieu rural, un projet étatique
dénommé « Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) » est actuellement en cours.
Il a été créé en 2003 et érigé en Etablissement public de l’Etat (EPE) en 2010. En une dizaine
d’années d’existence (février 2003- décembre 2012), ce fonds a permis l’électrification de
quatre-vingt-huit localités, participant ainsi à accroître le taux de couverture du milieu rural
en énergie, bien qu’il demeure insuffisant (les prévisions des autorités étaient de couvrir 275
localités en 2012). Ainsi, les quartiers informels apparaissent là encore exclus des politiques
publiques de raccordement aux réseaux. Contrairement aux idées reçues concernant une
plus grande disponibilité des services de base en milieu urbain qu’en campagne, il n’existe
aucune politique d’électrification des quartiers informels de Ouagadougou (Burkina Faso,
2008).
Figure 4 : Branchements temporaires au réseau de la SONABEL à Nioko 2

Source : Issa SORY, Août 2013
La collecte des déchets
L’analyse de la collecte des déchets vient corroborer ces résultats. Au Burkina Faso,
l’organisation de la filière des déchets a toujours été du ressort de l’Etat – soit directement,
soit à travers des opérateurs privés – de 1960 à la fin des années 1980. Mais avec la
décentralisation des années 1990, la pré-collecte, la collecte et l’élimination des déchets
relèvent de la compétence des collectivités locales. En conséquence, des acteurs privés ont
fait leur apparition dans la filière pour se substituer à l’Office National des Services
d’Entretien de Nettoyage et d’embellissement (ONASENE) qui sera « liquidé » en 1996. Cet
office, créé en 1988, avait le monopole de la gestion des déchets sur toute l’étendue du
territoire national. Pour organiser les pré-collecteurs et collecteurs privés, les autorités
municipales, avec le soutien de la Banque mondiale, ont élaboré un Schéma Directeur de
Gestion des Déchets (SDGD) en 2000. Avec l’application de ce schéma, à partir de 2005,
10
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Ouagadougou a été subdivisée en douze territoires de pré-collecte qui ont été attribués,
suite à un appel d’offres, aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Groupements
d’Intérêt Economique (GIE). Des infrastructures de collecte tels que les centres de collecte –
interface entre la pré-collecte et la collecte – et un centre final appelé Centre de Traitement
et de valorisation des Déchets (CTVD) ont été construites. Les déchets sont pré-collectés au
porte-à-porte et déposés dans les bacs à ordures disposés dans les centres de collecte.
Ensuite, la mairie et l’entreprise privée EBTE (Entreprise Burkinabé des Travaux
d’Équipements) procède au transport des bacs à ordures des centres de collecte au CTVD.
Enfin, dans ce centre, l’enfouissement est l’effectué par une entreprise dénommée
« Entreprise de Construction de l'Habitat ».
Les données de l’OPO montrent que 45,30% des ménages des quartiers lotis font recours
aux pré-collecteurs pour l’élimination des ordures ménagères (Figure 5). Ce service est
presqu’absent dans les quartiers informels où seulement 0,7% des ménages éliminent les
déchets à travers les pré-collecteurs.
Figure 5 : Modes d’élimination des ordures ménagères
Mode d'élimination des déchets Quartiers formels
Services de pré-collecte
45,3%
Nature
34,3%
Rue
9,9%
Autres modes
10,5%
Source : OPO, 2009 et EDS, 2010

Quartiers informels
0,7%
59,3%
30,5%
9,5%

Milieu rural
0,1%
62,3%
2,9%
34,7%

L’objectif d’uniformisation des modes de gestion des déchets prôné à travers l’application du
SDGD participe au final à la démarcation entre les villes légale et illégale. Comme le révèle
l’organisation des infrastructures de collecte des déchets (Figure 6), les pré-collecteurs
s’intéressent surtout aux quartiers lotis de Ouagadougou et la quasi-totalité des centres de
collecte est localisée dans le tissu urbain légal. Plusieurs facteurs semblent intervenir dans
l’exclusion des quartiers informels de la gestion des déchets. Les pré-collecteurs se justifient
par l’inaccessibilité de ces quartiers (en traction asine), l’insolvabilité des résidents et
l’éloignement des centres de collecte. L’absence d’infrastructures de collecte s’explique par
l’illégalité du foncier (qui pourrait conduire à leur destruction lors des opérations de
lotissement) et l’absence d’infrastructures routières, empêchant le transport des bacs à
ordures (Sory et al., 2012). Les choix techniques du SDGD12 sont, de ce fait, inadaptés à la
structuration du tissu urbain de Ouagadougou.

12

Parmi les choix techniques participant à l’exclusion des quartiers informels figurent le remplacement des
bacs à ordures par des espaces construits, les centres de collecte. Les critères du choix des sites de construction
de ces centres sont aussi des facteurs de marginalisation de ces quartiers. En effet, le SDGD prévoit que les
sites devant accueillir les centres de collecte soient accessibles et disposent d’espace suffisant pour les
différentes manœuvres des camions.
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Figure 6 : Répartition spatiale des centres de collecte des déchets à Ouagadougou

De la marginalisation à « l’entre-deux »
Comme pour le foncier, après la description du raccordement des quartiers informels de
Ouagadougou aux réseaux d’eau, d’électricité et de collecte des déchets, il semble judicieux
de recourir à la notion d’entre-deux pour préciser cette informalité. La préposition « entre »
est justifiée face à des espaces qui n’appartiennent « ni » au monde urbain légal, « ni » au
monde rural et se voient donc écartelés entre les différents acteurs impliqués dans l’accès
aux services publics13.
La répartition des tâches des différentes structures publiques révèle la démarcation entre
quartiers légaux et illégaux et conduit à la marginalisation des quartiers informels. En effet,
pour prendre l’exemple de l’eau, il est prouvé que le coût du litre est environ dix fois – voire
vingt fois selon Le Bris (2002) – plus élevé pour les ménages qui font recours aux revendeurs
d’eau14 que ceux ayant un branchement à domicile (Dos Santos, 2005) : l’eau, du fait de
l’exclusion spatiale des quartiers informels du réseau de l’ONEA, est plus chère pour les
ménages les moins nantis de Ouagadougou (Dos Santos, 2006), ce qui entraîne leur
exclusion sociale. Dépendants finalement soit du processus de lotissement, soit du recours
aux acteurs privés, ces quartiers apparaissent comme des espaces flottants du territoire
national, « en attente » de raccordement. Les exemples de l’eau et de l’électricité montrent
finalement qu’il semble plus avantageux de vivre en milieu rural que dans un quartier
13

A la façon dont Le Bris (2002 :128) le décrit pour l’eau : ces types de territoires « ne relèvent ni de
l’hydraulique villageoise ni de l’hydraulique urbaine ».
14
A Ouagadougou, il existe des revendeurs ambulants qui s’approvisionnent au niveau des bornes fontaines. Le
prix du fût de 200 litres qu’ils proposent aux clients est généralement fonction de la distance entre la source
d’eau et le ménage et de la saison. Ce prix varie entre 200 et 2 500 FCFA.
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informel de la capitale burkinabé. D’autres critères, tels l’implantation des établissements
scolaires viendraient confirmer cette affirmation15. A bien des égards, la transition du milieu
rural aux quartiers informels du milieu urbain (par englobement des villages aux périphéries
de Ouagadougou sous la croissance urbaine) constitue même une dégradation des
conditions de vie des résidents, puisque les habitants passent d’un milieu intégré dans une
politique à un espace sans politique, ou en marge des politiques.

Des espaces en attente de légalisation : l’entre-deux comme transition
Le statut juridique des quartiers informels de Ouagadougou explique leur marginalisation sur
le plan des services publics urbains, puisque ces derniers sont réservés en priorité aux
quartiers lotis. Les pratiques (coutumières) des acteurs de ces quartiers, tacitement
acceptées, contribuent donc à en faire des marges. Cependant, ces pratiques visent
également à s’affranchir de ce caractère marginal, avec l’intervention des autorités
politiques chargées de lotir ces quartiers.
En effet, comme souligné plus haut, s’installer dans les quartiers informels constitue une
étape importante pour l’accès à la ville légale et aux services urbains. Contrairement à
certaines marges urbaines (les zones marécageuses d’Abidjan par exemple), les quartiers
informels de Ouagadougou ne sont pas physiquement dépréciés. Au contraire, appelés à
intégrer la ville légale, ils sont très convoités malgré leur caractère marginal16.
Dans cette situation se met donc en place un équilibre entre résidents et autorités
politiques, où aucun des deux n’a intérêt à voir le raccordement du quartier aux services de
base tant que le lotissement n’a pas été fait.
Du point de vue des autorités politiques, le non raccordement des quartiers informels en
services de base (et donc leur marginalisation) constitue une stratégie de contrôle du foncier
urbain. En effet, la desserte de ces espaces pourrait rendre leur régularisation moins
nécessaire et entraîner une « ruée » de la population vers ces quartiers. Si les conditions de
vie (en termes d’accès aux services urbains) sont les mêmes dans les quartiers formels et
informels, les habitants auront tout intérêt à s’installer dans les quartiers informels où les
coûts du loyer et du foncier sont moins élevés, voire gratuits (Boyer et al., 2009).
L’installation des services sans légalisation préalable contribue aussi à renforcer le droit
foncier coutumier, contrairement au souhait des autorités publiques. L’absence de
politiques publiques ne signifie nullement que ces quartiers échappent aux pouvoirs publics.
Au contraire, la marginalisation des quartiers informels constitue, pour les autorités
municipales et étatiques, une des conditions de leur contrôle.

15

Selon l’étude des trois quartiers informels de l’Observatoire de la Population de Ouagadougou, il existe une
école publique à Nioko 2 et à Polesgo. Ces deux quartiers ont bénéficié de ces établissements pendant qu’ils
étaient toujours des villages. Après qu’ils ont été érigés en quartiers informels, ils n’ont plus connu de
construction de nouveaux établissements. Nonghin, l’autre quartier informel, qui n’est pas issu du
« grossissement » d’un village mais d’une déportation de Burkinabè rapatriés de la Côte d’Ivoire au début des
années 2000, ne dispose d’aucune école publique ni de centre de santé public. Ces différents quartiers
informels connaissent ensuite une multiplication d’établissements scolaires privés de qualité douteuse.
16
Ainsi, sur le plan économique, ces quartiers sont habités par des citadins pauvres comparativement à la
moyenne de la ville. Mais ils se vident pendant une partie de la journée au profit de la ville légale où il est plus
facile d’obtenir un emploi.
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Du point de vue des résidents des quartiers informels, l’accès aux services urbains ne
constitue pas une priorité, comme en attestent les revendications des différentes
associations de résidents, qui prennent rarement en compte ce volet (Chouli, 2012 ; Sory,
2013). Dos Santos (2007) souligne que pour ces citadins, l’accès à un service essentiel
comme l’eau est secondaire par rapport à l’acquisition d’un « chez soi ». Ainsi, les
« locataires de concessions, bien que bénéficiant d’un accès à l’eau potable, préféreront
s’installer dans des quartiers périphériques dépourvus d’infrastructures de base pour y
construire leur logement, sans titre foncier légal, en faisant l’hypothèse que les autorités
publiques assureront dans l’avenir le lotissement du quartier, garantie d’insertion durable en
milieu urbain » (Baron et al., 2011 :31). Puisque la légalisation du tissu urbain constitue la
condition pour accéder aux services, les actions en faveur des lotissements des quartiers
informels s’imposent avant toute autre revendication. La recherche de la sécurité foncière,
synonyme d’intégration à la ville légale et d’accès aux services sociaux de base, est le facteur
significatif de la formation des quartiers informels.
Ces éléments donnent une autre perspective pour qualifier les quartiers informels de
Ouagadougou d’espaces de l’entre-deux : la préposition « entre » souligne leur caractère
transitoire, « en attente de » lotissement, de légalisation. Cette attente justifie un certain
manque d’action et d’initiatives en faveur du raccordement aux services urbains de base et
semble donc entraîner l’installation de ces quartiers informels dans cet état transitoire.
Conclusion
Recourir à la notion « d’espaces de l’entre-deux » pour décrire les quartiers informels de
Ouagadougou permet de mieux saisir la complexité des jeux d’acteurs associés à la
production de cet espace urbain africain, qu’ils opèrent en matière de juridiction,
d’administration et de politiques des territoires, de foncier ou de raccordement aux services
publics de base, qu’ils soient publics ou privés, ou qu’ils se réclament du droit coutumier ou
moderne. Il est également intéressant de considérer les processus paradoxaux associés à cet
entre-deux, qui mettent en continuité (voire dans un rapport de cause à effet)
informalisation, marginalisation et légalisation des quartiers non lotis de la capitale
burkinabé. L’assimilation des quartiers informels de Ouagadougou à des espaces de l’entredeux permet de mettre en lumière leurs spécificités.
Selon l’angle d’analyse des quartiers et de leurs caractéristiques, l’entre-deux éclaire
davantage le « deux » (pour des espaces « et » « et » ou « ni » « ni ») ou le « entre » (comme
espaces de « transition vers »). Dans tous les cas, l’étude de ce terrain ouagalais offre un
prisme empirique qui rend compte de l’intérêt de la notion pour préciser des concepts
relatifs (et/ou inclus dans un couple conceptuel), englobant des réalités diverses, tels ici la
marge ou l’informel. Il serait intéressant de déplacer ce prisme à d’autres quartiers informels
de villes africaines afin d’en saisir les caractéristiques et spécificités et de tester les
récurrences dans les significations du « entre » et du « deux ». Un tel exercice permettrait
sans doute de déjouer les catégories spatiales pour accepter davantage de situations
spatiales hybrides.
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L’entre-deux semble indéniablement géographique, qu’il s’agisse d’un espace intermédiaire,
d’un espace particulier lié au voyage ou à la connexion, d’une interface. C’est bien une
position, que signale l’inconfortable expression du cul et des deux chaises. Une telle
« position » semble impossible d’un point de vue temporel, puisqu’on ne peut guère
connecter des temps qui n’existent justement pas en même temps, contrairement aux
espaces parallèles, mais en une succession où ils s’excluent toujours les uns les autres.
Pourtant ces « entre-deux temporels » existent à condition que l’on veuille bien accepter
l’une ou l’autre de ces conventions : soit la possibilité de voyager dans le temps, vers l’avant
ou vers l’arrière, soit la concomitance d’univers parallèles dans lesquels le temps se déroule
de façon décalée. C’est là toute la base d’une bonne partie de la science-fiction que de
postuler le saut d’un temps à un autre et de devoir donc résoudre la question du
« comment » : de façon technique – et ce sont les pages, parfois longues, décrivant les
mécanismes physiques et les technologies permettant ces sauts –, de façon « physique »,
avec la description des interfaces créées par les machines à voyager dans le temps,
véritables portes sur un autre monde, de façon normative avec le problème récurrent des
impossibilités, anachronismes, ruptures et accrocs qu’il convient de ne pas produire sous
peine de changer tout le futur.
Dans Sans parler du chien, ou comment nous retrouvâmes la potiche de l’évêque1 Connie
Willis fait du voyage dans le temps la base littérale du travail d’historiens de l’Université
d’Oxford en 2057. Ces derniers ne sont plus contraints par les horaires d’ouverture des
archives mais se rendent directement sur place en missions d’observation. Après le temps
des héros dans les années 2000-2020, période où l’historien, aventurier ne sachant guère où
il atterrirait ni s’il reviendrait, menait une recherche semblable à l’exploration du monde du
1

Toutes les références sont faites ici à partir de la traduction de Jean-Pierre Pugi parue aux Editions J’ai Lu en
2003.
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temps où les cartes n’étaient pas complètes (p. 451), est venu le temps presque routinier,
quoiqu’épuisant lorsqu’il faut obéir aux désirs d’une mécène perfectionniste et sans pitié, où
l’historien saute dans le passé comme son homologue parisien et bien réel de 2014 se rend à
la BnF. Pour parachever la reconstruction de la cathédral de Coventry telle qu’elle était avant
le raid de 1940 qui la détruisit, Ned Henry parcourt le passé à la recherche du dernier objet
manquant, la potiche de l’évêque. Passablement épuisé par trop de sauts en trop peu de
temps, il est expédié dans l’Angleterre victorienne comme dans une zone hors d’atteinte des
ennuis présents, et chargé par la même occasion de rattraper l’acte irréfléchi de sa collègue,
la très séduisante Verity Kindle, qui a ramené contre toutes les lois temporelles un chat –
espèce éteinte depuis 2004. Elle-même avait été envoyée à Coventry dans les années 1880
pour tenter d’assister à un événement dont on a perdu les détails mais dont on sait qu’il est
fondamental dans l’histoire de la potiche. La cure de repos de Ned se transforme donc en
mission d’assistance auprès de Verity, bien que le déphasage dont souffre Ned rende son
jugement assez flottant et occasionne diverses modifications du passé que les deux
historiens s’évertuent à résoudre pour rétablir le continuum temporel.
Sans parler du chien mêle ainsi anticipation et roman historique ; c’est aussi l’occasion d’une
réflexion sur le métier d’historien (p. 71) et les conditions de la recherche, puisqu’en 2057
comme aujourd’hui l’argent est le nerf de la guerre et le généreux mécène qui finance peut
aussi devenir le tyrannique patron qui oriente les chantiers (p. 45). Plus généralement, le
roman s’interroge sur le déroulement du temps et le rôle des acteurs dans la fabrique de
l’histoire et l’inflexion des événements, par le biais d’une querelle entre deux professeurs
victoriens dont l’un soutient la primauté du rôle des individus et l’autre en tient pour les
« forces naturelles » (p. 108). Dès l’arrivée de Ned Henry dans un monde plein de
quiproquos, le lecteur est ainsi mis en contact avec des questions épistémologiques, celle de
la place des individus au sein d’une histoire collective et celle des causalités en histoire.
L’entre-deux le plus évident dans l’exploration temporelle est la zone de passage, située,
dans le passé, en des lieux à l’abri des regards, et en 2057 dans les laboratoires de
l’Université. La porte, qui s’ouvre par intermittence selon des intervalles prédéfinis en 2057
et dont l’ouverture prend la forme d’un miroitement, est l’interface par excellence, entredeux spatial autant que temporel puisque c’est le déplacement de et vers Oxford mais aussi
le franchissement de quelques jours à quelques siècles le temps d’un baiser. Le premier
devoir d’un historien est ainsi devenu de « s’assurer de ses coordonnées spatiotemporelles » afin de vérifier l’absence d’erreurs et, au besoin, de protéger sa vie. Semblable
à son ancêtre ou à son double du monde réel, l’historien de 2057 continue à s’appuyer sur
les coiffures pour déterminer l’époque dans laquelle il est arrivé, en cas de dérèglement et
d’imprévu, avec la même incertitude souvent qui caractérise souvent la datation des statues
antiques ; il a lui-même dû adopter une coupe de cheveux dont la longueur intermédiaire lui
permet de passer inaperçu à peu près à toute époque.
L’entre-deux caractérise aussi la situation du visiteur qui n’est plus dans son époque sans
pour autant appartenir, malgré la qualité de sa préparation, à celle dans laquelle il évolue
momentanément. Ainsi nombre de lieux et de moments sont-ils interdits aux historiens
noirs, qui y risqueraient par trop leur vie. Mais même si Verity Kindle a toute l’apparence de
la demoiselle victorienne de bonne famille, elle n’en a pas toujours les réactions et le voyage
dans le temps oblige à une discipline ferme pour brider la spontanéité. Sans compter les
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étourderies anachroniques, évocation d’un naufrage célèbre 24 ans trop tôt, citation d’un
poème non encore écrit ou oubli dans un coin d’un vêtement non encore inventé.
En cela l’historien de 2057 ne diffère pas de son confrère de 2014 et du monde réel – c’est
bien le propre de la science fiction que de transposer notre monde dans une apparente
étrangeté qui sert avant tout à souligner les caractéristiques du présent. Les archives sont en
effet un moment où l’on n’est ni là ni ailleurs, où le temps s’écoule selon le rythme
particulier de la paléographie et des tâtonnements dans des salles ouvertes fort peu et de
façon souvent fort malcommode. L’historien y parcourt le temps dans les deux sens, se
plongeant dans l’avant et revenant vers le maintenant, mais toujours en esprit, et toujours
vers un point d’arrivée déjà connu et donné, ce qui limite considérablement l’incertitude
auquel le voyageur est soumis. Ce va-et-vient permanent provoque une temporalité propre
à l’étude et au chercheur et permet aussi d’objectiver le temps. Et tout comme l’historienvoyageur de 2057, décalé parfois dans son nouvel environnement et souvent déphasé à
force de sauts trop nombreux vers le passé et d’une extension par trop grande de son
temps2, son compère en archives peut vivre des moments de flottement induits par
l’étrangeté de l’écriture, de l’orthographe, voire de la langue, et des idées exprimées. Lui
aussi est dans un entre-deux, entre maintenant et alors, un entre-deux forgé par la
concentration, l’immersion dans les documents mais aussi une immobilité physique à peine
rompue par les pauses éventuelles ou le tortillement sur un mobilier pas toujours
éminemment confortable.
La perception du temps est accrue dans un monde où il peut se parcourir. Il peut se répéter,
pour rattraper des erreurs ou profiter d’une avancée technologique nouvelle permettant
enfin de résoudre certaines énigmes – le voyage dans le temps permet de rompre avec
l’éphémère et l’inéluctabilité du temps qui passe, et est porteur d’espoir puisque tout est
recommençable et perfectible (p. 433). Le voyage dans le passé peut aussi permettre de
gagner du temps alors même que, dans l’instant présent, on attend de toujours pouvoir
repartir assez en arrière pour être dans les temps. Mais cela ne vaut que pour ce qui affecte
le groupe : l’individu lui-même est toujours soumis à l’insoutenable fluidité du temps qui
s’écoule, et ne peut jamais revivre ce qu’il a vécu, que ce soit dans son présent ou dans le
passé. Plusieurs temps coexistent ainsi : un temps externe au voyageur et son propre temps,
un temps linéaire qui doit se dérouler comme il s’est déjà déroulé et un temps non pas
cyclique, puisque l’homme ne revit pas les événements, mais hélicoïdal, constitué des
boucles répétées formées par les sauts. Le chercheur est alors en proie à la mélancolie qui
poursuit l’homme, mortel destiné à toujours voir s’effacer les moments qu’il vit sitôt qu’il les
a vécus, ou voyageur sans cesse entre deux époques et confronté en permanence à
l’inaccessibilité du passé par la rencontre avec des êtres en réalité toujours déjà morts pour
lui : « elle incarnait la jeunesse et la beauté alors que je la savais depuis longtemps mariée à
Terrence, morte et enterrée dans un cimetière semblable à celui que j’apercevais au
sommet de la colline » (p 117-118). Le voyage dans le passé ne peut être une véritable
rencontre, puisque les hommes du passé ne savent jamais à qui ils ont réellement affaire, et
n’est pas non plus un moment en propre puisque les historiens n’appartiennent pas à
l’époque où ils vivent provisoirement, ne sont que spectateurs et n’agissent qu’en vue
2

Les trop nombreux sauts provoquent de plus un déphasage qui plonge l’historien dans un inconfortable état de
fatigue extrême, de pensée lente, de faiblesse des sens mais d’acuité de la sensibilité qui se manifeste par un
lyrisme quelque peu larmoyant.
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d’événements déjà définis et réglés. L’entre-deux est l’espace de la nostalgie, douloureux
désir, et, quand bien même l’homme semble s’être échappé de sa condition de prisonnier du
temps, il y est violemment rappelé par les règles du voyage qui interdisent le transport des
êtres et des objets venus du passé. Bien que de chair et de sang, les êtres rencontrés par
l’historien-voyageur sont aussi mités que les archives et tout aussi près de tomber en
poussière que des vestiges archéologiques trop vite sortis du sol. La recherche en archives
aussi autorise à toucher du doigt, littéralement, le passé, sans pour autant y participer. C’est
n’avoir entre les mains que la trace, le fossile.
L’interface des chercheurs de Sans parler du chien n’est d’ailleurs pas totalement poreuse et
manifeste paradoxalement l’incommunicabilité fondamentale entre les temps : outre la
barrière culturelle que les années d’études – et parfois des bandes subliminales – aident à
franchir, il existe une barrière physique, même si elle n’opère que dans un sens. Il est
impossible de rapporter quoi que ce soit du passé révolu, qui n’est pas transportable :
l’interface détecte tout objet et refuse le passage, de même que l’archiviste veille à ce que
nul ne parte avec un chartrier sous le bras ou ne prenne à la dérobée des photographies
encore souvent interdites. Les raisons invoquées dans le roman sont sanitaires mais il s’agit
aussi de ne pas rompre le fragile déroulement du temps. Quand l’un des héros réussit
finalement à transporter un spécimen d’une espèce disparue, cela comble les besoins de ces
savants de redonner à leur époque un peu de douceur et de charme, mais ce n’est qu’une
saisie partielle du passé : la seule chose qui peut voyager vers le futur est sans importance
ou sur le point de disparaître.
On risquerait autrement de modifier a posteriori l’histoire et le temps déjà écrit, de
provoquer des « altérations », des « incongruités », des « panachronismes » (p. 44) ou de
dangereuses évolutions du continuum (p. 245). Tout le roman est l’histoire d’une correction,
à retardement, de la rupture provoquée par une historienne qui a dérogé à la loi
élémentaire de tout voyage temporel : ne pas toucher. Mais les rebondissements de
l’intrigue se révèlent au final moins les dérèglements d’un système altéré par des historiens
trop peu scrupuleux que les « redondances » et « boucles de rétroaction » d’un « système
chaotique » (p. 158) capable de se protéger lui-même et d’éliminer les interférences en
modifiant les événements, même (surtout) mineurs pour assurer la pérennité des points
sensibles, « pivots » de l’Histoire humaine (p. 60, p. 146). Ces pivots sont, eux, strictement
inatteignables : les sauts des historiens vers ces destinations sont marqués par des décalages
constants et irréductibles dans l’espace et le temps. Les portes s’y ferment de façon à éviter
toute intervention future qui risquerait de réécrire l’histoire. Contrairement aux théories des
historiens de 2057 et malgré toutes les simulations à partir de la bataille de Waterloo3, le
« continuum » n’est pas un système linéaire (p. 44) – mais c’est cependant un système
toujours déjà écrit quand le voyageur vers le passé s’y déplace. Son nom le marque bien, qui
signale l’impossibilité des discontinuités et des interruptions. Le chemin diffèrera peut-être,
mais la situation toujours déjà présente pour les historiens du futur sera atteinte. Est-ce le
triomphe de la théorie du Professeur Overforce qui voit dans les forces de la nature, et non
dans les acteurs, ce qui fait l’histoire ? Ou n’est-ce pas plutôt l’histoire qui devient un acteur
capable de sentir les contraintes que l’on lui fait subir, et de les corriger par les mesures
appropriées dont les hommes, y compris les historiens-voyageurs, ne sont que les
3

Les historiens de 2057 ne font ici pas autre chose que l’historien de 2014 qui se demande ce qui aurait pu être,
pour tenter de comprendre les mécanismes de ce qui s’est réellement passé.
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instruments ? Le roman ne soumet pas pour autant la société humaine à un grand dessein
qui la dépasserait. Comme dans tout voyage dans le temps, la seule contrainte est que se
déroule toujours et encore ce qui s’est déjà déroulé : le temps peut être parcouru mais son
écoulement reste irrévocable et l’on ne peut réécrire l’histoire : si des modifications
marginales semblent possibles, elles n’ont en réalité aucune conséquence pour l’humanité
dans son ensemble. Le fait que certains points soient hors d’atteinte pour les voyageurs du
futur rend sans objet la tentation, ou le risque, de modifier les événements. Ce sont ces
éléments que l’historien, réel cette fois, s’attache à repérer pour comprendre la logique des
événements.
La lecture d’un roman où l’on voyage dans le temps oblige donc à se poser la question de ce
qu’est le temps et du rapport que l’historien entretient avec lui, et c’est d’autant plus
explicite dans Sans parler du chien que les héros sont des historiens devenus de véritables
techniciens du temps. Le roman met en évidence la superposition des temps réels et
virtuels : le présent des historiens, futur ignoré des acteurs qui sont étudiés ; le présent des
acteurs, passé de l’historien, mais aussi son présent le temps d’un voyage plus ou moins
bref ; le futur que les acteurs se rêvent ou craignent ; les fantasmes projetés sur le passé ; le
présent télescopé d’un homme à la fois de 2057 et en 1888. L’historien doit cependant sortir
de cet entre-deux pour se poser la question de sa place et respecter chacun des temps : si
l’histoire s’écrit sans futur, l’historien est toujours en avance sur le temps dont il parle mais
doit se garder de cette connaissance pour interpréter le passé téléologiquement. Son texte
est le résultat du passage d’un temps à l’autre et de la mise en lumière de leur
superposition mais l’auteur ne doit pas perdre sa place dans la boucle ou briser la disposition
des moments. Ce qui n’empêche pas que Ned et Verity utilisent leur connaissance du futur
et la passion victorienne pour le spiritisme afin de guider les acteurs vers ce qui leur apparait
nécessaire à la réussite de leur mission et surtout à la protection du continuum qu’ils
craignent d’avoir modifié.
Le roman d’anticipation montre que le temps doit être construit et objectivé, historicisé ;
chaque couche appartient tour à tour au passé, au présent et au futur, et même les trois
temps coexistent-ils puisque dans chaque moment les deux autres sont présents
virtuellement à l’état de rêve, d’espoir, de souvenir ou d’attente. La réponse de Connie Willis
évoque brillamment des questions épistémologiques et historiographiques au fil d’une
intrigue à la construction impeccable et à l’écriture extrêmement drôle puisque la situation
d’entre-deux est féconde sur le plan heuristique mais constitue parallèlement le préalable à
tout humour grâce au décalage qu’elle induit.
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Comment les lieux deviennent-ils des espaces de l’entre-deux ? En analysant l’utilisation
temporaire d’objets urbains, la pratique provisoire de voies de circulation, ou le recours
éphémère, transitoire, voire fugitif à des lieux défendus de la ville, l’ouvrage Explore
Everything : Place-Hacking the City renseigne la catégorie des espaces de l’entre-deux par
une analyse pertinente de la pratique contemporaine de l’exploration urbaine.
« Explore Everything », le titre de l’ouvrage de Bradley Garrett, pourrait presque être la
devise de ce groupe d’individus désignés comme explorateurs urbains (bien que la plupart
refusent cette dénomination, comme toute autre affiliation) qui se retrouvent dans des
métropoles mondiales afin de franchir les frontières interdites de la ville. Aussi les premières
pages du récit constituent-elles une invitation à une vaste promenade pédestre, nocturne et
à bout de souffle dans des espaces urbains aussi variés que Londres, Paris, Berlin, Detroit,
Chicago, Las Vegas et Los Angeles. Le point commun entre ces villes que parcourent l’auteur
et une communauté d’individus agiles et peu avares de leur sommeil est de renfermer des
lieux et des espaces de circulation qui seraient secrets.
Ces espaces sont, pour la plupart des citadins, délaissés car inconnus ou invisibles, ignorés
car d’accès restreint et limités par les frontières de la loi et/ou de la propriété privée, ou
encore abandonnés après que la crise n’a rendu impossibles les activités qui s’y déroulaient
auparavant. Pour les explorateurs urbains, dont l’auteur fait partie, la pratique de ces lieux
ou de ces objets (il peut s’agir d’une grue) ouvre aussi une quête identitaire : l’expérience de
ces franchissements urbains, qui sont autant de dépassements de soi, provoquerait leur
épanouissement intérieur. L’auteur affirme en effet : « Urban explorers, much like computer
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hackers in virtual space, exploit fractures in the architecture of the city. Their goal is to find
deeper meaning in the spaces we pass through every day. »1 (2013 : 6).
« Explore Everything », outre une invitation à « tout explorer », devient alors un manifeste
politique pour une liberté de circulation absolue dans la ville. L’ouvrage relate avec une
plume précise et haletante différentes expéditions urbaines et questionne par-là même la
notion de limites dans la ville : en repoussant les frontières imposées par la légalité, la
sécurité ou l’usage que l’on donne aux objets et aux lieux, l’auteur mène une réflexion sur la
finitude des espaces urbains et leur possible inachèvement. Ces espaces constituent en effet
autant de terrains d’aventures et de jeu, mais aussi de creusets dans lesquels les individus
expriment leur droit à la ville.
Ces lieux, aussi bien centraux que périphériques, ne constituent des espaces de l’entre-deux
qu’en tant qu’ils sont franchis par ce groupe d’explorateurs, puisque c’est la pratique même
de leur exploration qui les fait exister entre d’autres catégories d’espaces ouverts à la
circulation libre et autorisée des individus. Sans ces expéditions, ces lieux resteraient des
blancs, des vides ; davantage des non-lieux que des espaces de transition. Pour Bradley
Garrett, ce sont les pratiques sociales et spatiales de l’exploration (en anglais UE pour Urban
Exploration) ou du place-hacking qui donnent corps à ces espaces, et qui les font exister ou
survivre comme partie intégrante de nos villes.
En ouvrant son ouvrage par une citation de St Exupéry issue de Terres des Hommes (1949) –
« Mais quelle étrange leçon de géographie je reçus là! » – et en se faisant le narrateur,
Bradley Garrett endosse avec lucidité et franchise le costume de l’ethnographe acteur de ses
recherches. Il plonge alors le lecteur dans le réseau serré de son récit, bien tissé par quatre
années d’explorations urbaines qui le conduisent à la publication d’un ouvrage
profondément humain. À la fin de son bref prologue, l’auteur affirme :
“This is a story of friendships I forged over four years with a group that, despite severe
consequences and repercussions, refused to let adventure, mystery and desire wither in a
world rendered increasingly mundane by media saturation, gentrification, surveillance, the
constrictions of civil liberties and health and safety laws“ 2 (2013 : xiv)

Le premier chapitre (« The UE Scene »3) présente alors in medias res la communauté de l’UE
à travers le récit de l’ascension du Shard, alors encore en construction dans la City de
Londres, avant d’exprimer les grandes lignes de la philosophie de l’UE, ses inspirations (entre
autres Guy Debord et le refus des impératifs du capitalisme contemporain), ses codes et ses
modes de fonctionnements. C’est véritablement à travers une architecture souterraine et
réticulaire que nous conduit l’auteur. On comprend vite que le but de ces explorations ne se
1

Les explorateurs urbains, tels les pirates informatiques des espaces virtuels, exploitent les fractures
dans l’architecture de la ville. Leur but est de trouver des significations plus profondes dans les
espaces que nous traversons tous les jours.
2
Ceci est l’histoire d’amitiés que j’ai forgées pendant quatre années avec un groupe qui, malgré de
graves conséquences et répercussions, a refusé de laisser s’étioler l’aventure, le mystère et le désir
dans un monde rendu de plus en plus banal par la saturation des médias, la gentrification, la
surveillance, la restriction des libertés civiles et les lois sur la santé et la sécurité.
3
La scène UE

378

2

Carnets de géographes, n°7, avril 2014
Rubrique Carnets de lecture
situe pas tant dans le résultat final que dans l’exploit lui-même : « The goal is more about the
exploit itself. »4 (2013 :19).
Ces explorations, si elles peuvent être interprétées comme des coups d’actions quasi
politiques, tendent aussi à la fascination pour les espaces vides, abandonnés, et flirtent avec
une esthétisation des ruines qui n’est pas sans rappeler le ruin porn dénoncé par certains
géographes comme occultant les causalités qui ont mené à l’abandon de ces espaces
(Paddeu, 2013). Le deuxième chapitre de l’ouvrage (« The Ruins of History »5) peut en cela
constituer une justification de ces explorations. La mémoire involontaire serait le principal
mécanisme qui attirerait les explorateurs dans des lieux abandonnés : « by visiting places
that have been recently abandoned, we encounter artefacts of abandonment that are
familiar to us and invoke spectres of unexpected and involuntary memories »6 (2013 : 41).
Par ailleurs, le livre foisonne de photographies en couleur qui montrent des perspectives de
la ville à couper le souffle, et qui se veulent vertigineuses et poétiques. Il s’agit
principalement de vues aériennes de la ville, présentant un skyline inédit dans un effort de
se représenter soi-même les contours bien connus de la métropole londonienne, vegasienne
ou los angélienne. Ces velléités frondeuses de créer sa propre perspective sur les gratte-ciels
rejoignent les problématiques du skyline telles qu’elles ont été définies par Manuel Appert,
« un enjeu de pouvoir et de construction identitaire en tant que modalité physique de
territorialisations multiples passées, présentes et projetées » (2011: 7). Sur plus de la moitié
de ces photos, les explorateurs urbains y sont mis en scène (de façon statique ou
acrobatique), choix qui reflète peut-être la volonté de l’auteur de se prémunir contre les
détracteurs du ruin porn.
La dimension humaine et sociale n’est jamais bien loin dans l’ouvrage de Bradley Garrett : au
sein de son troisième chapitre (« Capturing Transition »7), l’auteur se livre à une réflexion sur
les effets psychologiques de la destruction de bâtiments chez ceux qui y ont vécus, travaillés,
grandis etc. Loin de l’idée selon laquelle les explorateurs sont les auteurs de vandalismes,
Bradley Garrett suggère que ces derniers contribuent aux efforts des historiens en
protégeant et en documentant des sites fragiles qui recèlent pourtant des objets
intéressants. Les chapitres suivants (« The rise of an infiltration crew »8 et « Grails of the
Underground »9) sont davantage thématiques, et proposent d’une part la description des
interactions au quotidien entre les explorateurs, craners10 et autres night climbers et d’autre
part le récit complet des aventures souterraines de ces explorateurs, dont la plupart se
situent dans les réseaux de transports. À l’inverse, le sixième chapitre obéit à une logique
régionale et se concentre sur les explorations aux États-Unis (« Hacking the New World »11) :
c’est l’occasion pour Bradley Garrett de revenir sur la dispute concernant Detroit, et le
désormais fameux Michigan Central Station qui s’y situe.
4

Le but réside plus dans l’exploit lui-même.
Les ruines de l’histoire
6
En visitant des lieux qui ont été récemment abandonnés, nous trouvons des objets qui nous ont été
familiers et nous invoquons les spectres de l’inattendu et de la mémoire involontaire.
7
Saisir la transition
8
La montée d’une équipe d’infiltration
9
Les graals des souterrains
10
Ceux qui escaladent les grues
11
Pirater le nouveau monde
5
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Ces explorations et les photos qui y sont prises, bien que secrètes, bénéficient d’une
visibilité sur de nombreux blogs qui attire immanquablement les médias. Dans son dernier
chapitre (« Crowds and cuffs »12), l’auteur revient sur le lien entre cette pratique et ses
recherches en tant qu’ethnographe, ainsi que sur les raisons qui l’ont poussé à lever le voile
sur l’exploration urbaine. Ses conversations avec les médias, son arrestation par la police
britannique et son séjour en garde à vue pendant lequel l’épilogue du livre aurait été écrit
sont relatés dans le détail.
Le livre de Bradley Garrett peut donc être lu comme une célébration et une protestation, « It
is both a celebration and a protest » (2013 :6), une volonté de réaffirmer sa liberté en
empruntant des chemins jusque-là interdits, un désir de braver les limites de la ville autant
que ses propres limites pour parvenir à des points de vue jamais considérés. La dimension
contestataire est visiblement présente dans l’ouvrage, qui ne prétend jamais se départir de
l’engagement qui préfigure à ces explorations : il s’agit bien de revendiquer la récupération
de tous les espaces urbains, de faire tomber la censure sur les lieux ou l’homme ne pourrait
véritablement accéder. Bradley Garrett invoque pour satisfaire à la question des risques et
de la responsabilité, le libre-arbitre :
“I am not suggesting that one way of experiencing a place is superior to another. Indeed,
many people would prefer to take a safe tour or sit in a climate-controlled viewing platform
with a cocktail. But just as many people, I would venture to guess, would opt for adventure,
given the choice, or would be happy to let others make that decision for themselves. Sadly, it
is increasingly not a choice we are given. (…) The explorer reclaims rights to the city that are
not on offer“ 13 (2013 : 236).

Dans le même temps, cette appropriation pionnière s’accompagne d’un véritable plaisir,
plaisir qui motive inlassablement ce groupe hétérogène et insaisissable que sont les
explorateurs urbains : celui de d’accéder à une autre essence de la ville, et par cette
reconquête spatiale, de faire sienne la ville dans sa totalité.
Comme les romans à choix multiples, l’ouvrage semble offrir deux lectures, chacune
correspondant à une lecture plus ou moins politisée. En cela, Bradley Garrett propose, à
l’image des explorations urbaines, une lecture à ciel ouvert et une lecture plus souterraine
de son ouvrage. À première vue, Explore Everything peut en effet être lu comme un roman
d’aventure, dévoilant au fil des pages les plaisirs et les dangers associés à l’exploration de
villes dont les représentations frôlent celles de cités interdites. Toutefois Explore Everything,
est marqué par la pensée radicale de son éditeur, Verso, et une fois considéré comme un
manifeste politique et libertaire, invite à une prise de position. Le lecteur se doit alors
d’interpréter le manichéisme sous-jacent du livre (la vendetta pour la liberté d’un groupe
12

Foules et menottes
Je ne prétends pas qu’une façon de faire l’expérience d’un lieu est supérieure à une autre. En effet,
beaucoup de gens préféreraient suivre une visite guidée ou s’asseoir sur une plateforme
d’observation chauffée avec un cocktail. Mais comme beaucoup de gens, comme je me risque à
l’imaginer, opteraient pour une aventure, s’ils avaient le choix, ou seraient heureux de laisser les
autres décider pour eux-mêmes. (…) Malheureusement, on nous donne de moins en moins le luxe
de choisir. (…) Les explorateurs s’approprient un droit à la ville qui ne leur est pas offert.
13
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d’explorateurs urbains, élevés au statut de quasi-justiciers, contre l’État répressif et
arbitraire) non comme une simplification naïve de la réalité, mais bien comme un parti-pris
politiquement engagé de l’auteur.

APPERT M. (2011), « Politique du skyline. Shard et le débat sur les tours à Londres »,
Métropolitiques.
http://www.metropolitiques.eu/Politique-du-skyline-Shard-et-le.html (Consulté le
25/04/1014)
PADDEU F. (2013), « Portfolio, Detroit, In the D », Urbanités.
http://www.revue-urbanites.fr/portfolio-in-the-d/ (Consulté le 25/04/2014)
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Résumé
L’arrivée du container et de l’automatisation dans le transport maritime a conduit à la
désaffection des espaces portuaires anciens, devenus terrains vagues quand ils ne peuvent
être rattachés à la ville, et à la mise en place de zones entièrement automatisées où les
travailleurs se trouvent isolés, solitaires au milieu des containers et des machines. Les
espaces portuaires ne sont plus ces lieux de vie marginale et riches d’imaginaires sociaux
mais des espaces fermés, condamnant les travailleurs et les citoyens à ne plus rien voir de la
matérialité de ce qui circulent sous leurs yeux. Une des conséquences de cette
transformation est la perte de l’enracinement matériel, et pour ce qui nous intéresse,
spatial : les anciennes zones de débarque et de stockage, et la vie qui allait avec, se trouvent
laissées à l’abandon en attendant une hypothétique reconversion, espaces à l’écart où se
réfugieront aussi les relégués du capitalisme avancé. Cette transformation des ports et la
création d’espaces de l’entre-deux qu’elle engendre, a été abordée de manière différente
par deux photographes, Philippe Bazin et Allan Sekula. Chez ces deux photographes, le
travail documentaire permet de mettre à jour les causes économiques et politiques qui ont
abouties à la formation de ces espaces. Loin de les isoler pour l’étude, ils prennent le parti
de tisser un vaste réseau apte à rendre compte de cette nouvelle géographie, tant spatiale
qu’humaine. La mise en image documentaire se crée en redondance d’une invisibilité qui
travaillent ces espaces : dans les espaces anciens, il n’y a plus rien à voir, dans les nouveaux
plus rien n’est donné à voir.
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Abstract
The beginning of containers and automation in shipping has led to close down old port areas
that became wastelands when they cannot be joined to the city. It also meant completely
automated zones where workers found themselves alone among the containers and
machines. Port areas aren’t these marginal living places where social ideas can be developed
anymore. They are closed spaces that condemn workers and citizens to see nothing of the
materiality of what passes in front of them. One of the consequences of this transformation
is the loss of a material root and, as far as we are concerned, of a special root: the old
unloading and storage areas as well as the life that came along with them find themselves
abandoned while waiting for a hypothetical reconversion. It therefore is a relegated space
where the people banished from advanced capitalism will find refuge. This transformation of
the ports and the creation of “in between spaces” to which it leads to has been took up in a
different way by two photographs: Philippe Bazin and Allan Sekula. In the documentary work
of these two photographs, the economical and political causes that ended up with the
formation of these areas are brought to light. They do not only study them but also weave a
large network capable of pointing out this new geography, as spatial as human. The
documentary picturing is created with the echo of the invisibility that invests these areas: in
the older areas there is nothing left to see, and the new ones offer nothing to see.
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Aller à Calais et sentir la ville se vider, les liens urbains se défaire jusqu’à former un espace
incompréhensible, des lieux où l’activité gronde au loin, quelque part derrière des
kilomètres de grillages, et où des terrains vagues, des zones de stockage plus ou moins vides,
des aménagements en déshérence offrent au regard des vides, des creux. À quel imaginaire
ce port-là se rattache-t-il ? Celui qui chercherait ici quelque chose de la vie bouillante d’un
port international se trouve plongé dans la froideur d’un lieu déserté balayé par le vent. Le
mouvement des marchandises échappe au regard, soumis à autorisation, maintenu hors de
la vue de celui qui arrive au port à pied. À hauteur de passant, on ne peut voir au loin que
des grues semblables à des insectes et d’énormes carcasses de bateau dont seuls les
habitués se doutent de ce qu’elles transportent. Et encore. Ni urbains ni portuaires, ces
espaces en mal d’affectations nouvelles, en sous-utilisation ou lieux de transit appellent une
lecture historique et politique de leur existence. Loin d’être des accidents, lieux non pris en
compte ou inatteignables par l’aménagement urbain, ils sont le résultat d’une
transformation profonde de la société dont le photographe américain Allan Sekula déploie
les ancrages. Ces espaces entre front portuaire et ville doivent être reliés à la question de la
transformation du transport maritime imputable à l’arrivée du container, outil d’une
véritable rationalisation du transport de marchandise. Un autre photographe, Philippe Bazin,
travaille sur ce qui sous-tend ces espaces et qui est un des événements majeurs de notre
actualité profonde : le durcissement du capitalisme industriel en capitalisme financier, la
mondialisation des échanges qui installent les classes populaires, non dans une solidarité
internationale, mais dans la concurrence la plus sauvage. Une lecture du travail de ces deux
photographes permettra d’offrir des perspectives pour appréhender des espaces qui se
dérobent à la compréhension et à l’expérience.
Allan Sekula, théoricien et photographe, livre deux œuvres majeures, l’ouvrage Fish Story
(1995) et le documentaire filmique The Forgotten Space (2010), qui est une manière de film
photographique, articulé sur les méthodes de la photographie documentaire.
Philippe Bazin présente plusieurs séries, photographiques et vidéo, sur la thématique des
ports, dont la série Porto 2001 qu’il renvoie aux Prisons imaginaires de Piranèse. On peut en
effet voir ce travail comme une tentative de déplier un espace dans lequel on ne peut, à
première vue, tracer un chemin, une sortie.
Philippe Bazin et Allan Sekula se réclament tous deux d’un réalisme critique, indiquant ainsi
une généalogie artistique et sa perspective contemporaine. Les espaces documentaires
montrant les espaces maritimes, créés par ces photographes, ne sont pas, comme dans la
majorité du genre nommé documentaire, de simples espaces vides propres à recevoir tous
les contenus, mais des espaces critiques d’eux-mêmes. C’est cette articulation qui nous
mène de la réalité physique des espaces portuaires à sa mise en image, qui nous engage à
penser dans deux directions : celle du réel et celle de l’image, espaces arpentés et espaces
regardés, pour comprendre l’imbrication des espaces de mise en forme avec les réalités
qu’ils montrent.
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Roland Barthes (1980) aura relevé dans La Chambre claire que la force de subversion de la
photographie ne réside pas dans ses prouesses formelles mais bien dans son caractère de
pensivité, accroché à un détail, un relâchement du cadre. Le montage des images entre elles
est alors l’art de connecter entre eux ces espaces de pensivité, ces embrayeurs, pour
produire une véritable architecture imaginaire. Ni réelles ni mentales, les photographies
sont aussi un espace de l’entre-deux, espaces d’images contenant et le réel et l’imaginé. Il y
a une affinité élective de la photographie et de ces espaces lacunaires, sur lesquels les deux
photographes travaillent : c’est là tout le sens de ce qu’ils nomment réalisme critique,
donner à voir ce qui se dérobe, délier l’espace des visibilités, pour produire une expérience,
que la philosophe Christiane Vollaire nomme « l’émotion documentaire »1, apte à offrir une
meilleure connaissance de notre actualité. Il n’est donc pas étonnant que cette question de
la mise en invisibilité revienne dans leurs travaux : les lacunes et les masques constituent le
point de départ de leurs recherches, leurs propres embrayeurs de création.
Espaces en creux, ou comment pense la photographie documentaire
Si la photographie a toujours joué autour du thème de l’absence, elle qui ne fige une
présence que pour mieux en révéler le potentiel d’absence, on a vu apparaître depuis une
trentaine d’années des travaux portant sur la mise en invisibilité du réel. Dans les années 60
et 70 des photographes tels que Lewis Baltz travaillait sur les correspondances entre
mécanique indicielle de la photographie et espaces industrialisés des zones pavillonnaires et
des centres commerciaux2 pour produire des images minimalistes aux formes simples et
géométrisées, la génération de la fin des années 70, et du milieu des années 80, avec
l’apparition des nouvelles technologies, fait correspondre langage photographique et perte
de l’expérience concrète du monde. La prévalence n’est plus donnée au caractère
mécanique du medium mais à son statut d’indice, à ses capacités dynamiques de relevé
fragmentaire. On ne peut comprendre l’importance de cette photographie et sa différence
avec les formes standardisées du documentaire courant ou avec le reportage, si l’on
n’entend pas que son objet est la formation d’espaces de pensée et nom la délivrance de
contenus narratifs. Alors que Sekula ne cesse d’articuler images et textes pour créer de
complexes structures documentaires3, Bazin minimalise l’image en radicalisant l’esthétique
documentaire. Dans les deux cas, les questions de ce qui est donné à voir, de ce qu’ils
donnent à voir et de comment ils le présentent ont un ancrage éminemment politique.
Critique est menée des limites de notre organisation sociale en même temps que des limites
de l’image. C’est grâce à une telle approche qu’une autre lecture peut être faite des espaces
portuaires à l’affectation incertaine. Elle engage en effet le lecteur dans un parcours des
espaces symboliques et matériels qui façonnent de tels lieux.

1

Entretien avec Christiane Vollaire, in MILLO (2013).
Voir le site, http://www.americansuburbx.com/channels/l/lewis-baltz, qui présente un certain nombre de ses
œuvres.
3
Voir le site de sa galerie française, http://michelrein.com/fr/artistes/portfolio/1/Allan%20Sekula
2
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La radicalisation de la forme documentaire, frontalité de la prise de vue, netteté et éclairage
neutre, permettent à Philippe Bazin4 d’insister sur ce que nous ne pouvons plus voir : que le
réel, son appropriation collective et individuelle, nous sont confisqués ; que par des
mécanismes plus structurels que véritablement intentionnels, nous nous sommes retirés des
espaces urbains, que nous ne voyons plus, parce que nous ne l’expérimentons plus, la
lourdeur de la matière et la pesanteur de l’espace concret, que des espaces lacunaires que
nous pourrions nous approprier sont considérés à tort ou à raison comme interdits. L’espace
public n’est alors plus que celui que nous traversons, ou celui où nous nous divertissons dans
des zones aménagées pour cela. Des vides, des creux, nous ne savons pas que faire : mieux,
ils nous font peur car ce sont les seuls espaces que les autres invisibles, les émigrants
clandestins, trouvent où vivre, survivre. Peur du vide et peur de l’autre, antiques creuset des
peurs humaines, appartiennent structurellement à notre organisation politique. Une
fréquentation de l’ensemble de l’œuvre de Bazin, offre une réflexion poussée sur le sens, la
symbolique de ces espaces incertains. Dans la mesure où ceux-ci sont une imbrication de
réalités physiques et de réalités mentales, il est nécessaire que de tels travaux
documentaires les mettent en écho.
Les réalités des espaces portuaires de l’entre-deux ne sont pas nécessairement abordées
frontalement, mais apparaissent en creux dans les différentes séries. Si la série Dans Paris
semble bien loin de ce sujet précis, il n’est qu’à rappeler qu’elle traite en creux de notre
rapport à l’espace public urbain et en face de l’invisibilité de clandestins qui suivent les
mêmes routes que le transport de marchandise. Les espaces de l’entre-deux, ces espaces
invisibles où ils sont maintenus et que nous ne voyons pas alors que nous les traversons tous
les jours, constituent le même continuum que les espaces incertains des zones portuaires.
Là, comme ailleurs, les creux permettent d’accueillir, ou plutôt de réceptionner, de
stationner les flux migratoires, comme mercantiles. Ainsi le dialogue des séries entre elles
relie ces espaces portuaires de l’entre-deux à la ville et à la mer, à la politique et à
l’économie, à l’organisation et au flux… Nous proposons donc un montage en ellipse
Photographie 1 et Photographie 2 de deux séries, Dans Paris (2009-2011) et Porto (2001), et
invitons à se reporter aux travaux de Philippe Bazin sur les flux au sein de différents ports et
à ceux portant sur les politiques migratoires.

4

Voir le site de l’artiste, http://www.philippebazin.fr.
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Photographie 1 : Philippe Bazin, Dans Paris, 2009-2011

Photographie 2 : Philippe Bazin, Porto, 2001

6
387

Carnets de géographie, n°7, 2014
Rubrique Carnets de lecture

Dans ces deux images, l’entre-deux n’est pas une géographie visible, mais se dessine au
contraire en filigrane. Photographie 1, il se dessine dans l’espace vide créé par un passage
entre un stade et un espace vert, espace entre deux barrières où les afghans se retrouvent,
espace d’un réseau qui transforme, ainsi que le note Bazin, ces espaces lâches, en
expérience autant poétique que politique5. Photographie 2, le front portuaire joue comme
une barrière isolant la ville de la mer, masquant, protégeant, isolant hermétiquement la cité
des réalités économiques. On devine alors les espaces entre les deux, entre le port et la ville,
comme des espaces tampons, des espaces où se manifestent la difficulté de raccorder
l’usine des flux à la cité, manifeste et symbole des tensions entre économie et politique. Ce
sera aussi dans ces espaces-là, derrière le port, en marge des villes, que l’on retrouvera ceux
qui sont absents des images, les femmes et hommes de l’entre-deux6. Dans Porto 2001,
Bazin monte des images d’ouvriers, des images à l’intérieur du port et des images de ses
abords. Rapporté à la question des espaces maritimes, photographier le port qui s’offre
comme une muraille avant la ville quand on arrive de la mer, et des espaces désolés ou
surchargés de travail mécanique, c’est dessiner une géographie mentale des ports
contemporains, où s’alternent et s’imbriquent la violence d’une barrière qui cache au regard
le labeur toujours plus épais de ceux qui y travaillent, et l’impossibilité d’habiter, c’est-à-dire
de se mêler et de s’approprier physiquement et symboliquement ce monde-là.
Cette distorsion entre la réalité concrète du monde et l’image que nous en avons est aussi ce
sur quoi travaille Allan Sekula, par d’autres moyens. Il n’use pas de la radicalisation de la
forme stricte du document mais au contraire convoque une esthétique de l’instantané et un
montage d’images où se télescopent des réalités en apparence hétéroclites. Ainsi la
rationalisation du transport maritime et, en conséquence, des espaces portuaires se trouve
relayée dans un complexe montage d’images convoquant des réalités géographiquement
éparses et des usages multiples des espaces, selon que ceux-ci appartiennent au nouveau ou
à l’ancien régime maritime. N’offrant aucune compréhension immédiate, l’ensemble des
images invitent à prendre le temps du parcours, à retourner, non pas à un spectacle des
images, mais à une lecture : c’est depuis cet espace en creux que les images pensent et nous
font réfléchir.

5

Philippe Bazin : « Comme le souligne Denis Lemasson, les clandestins (Afgans ou autres) ont réinvesti
poétiquement les rues de Paris, rues désertées de cet habiter poétique par les parisiens eux-mêmes, à l'heure où
tous les espaces publics sont réaménagés en vue du tourisme et de l'activité commerciale. L'invisible se situe
donc là, non pas seulement un clandestin qu'on ne voit pas alors que toutes les conditions politiques organisent
cette
invisibilité,
mais
aussi
une
poétique
qui
maintenant
nous
échappe. »,
in
http://www.philippebazin.fr/index.php?/travaux-recents/un-camp-afghan-paris/.
6
On pourra se reporter ici au livre de Philippe Bazin et de la philosophe Christiane Vollaire, Le Milieu de nulle
part (2012), qui porte sur des centres de réfugiés tchétchènes en Pologne. La philosophe, pour les entretiens
qu’elle a menés, est partie de trois questions qui indiquent clairement cet entre-deux : d’une part, d’où venezvous, d’autre part où allez-vous, et enfin cette dernière qui ouvre véritablement sur un possible habiter, une
appropriation d’espace : que souhaitez-vous.
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Rationalisation du transport maritime et formation d’espaces informes : documenter le
néocapitalisme
La formation d’espaces de l’entre-deux n’est pas le propre du néocapitalisme. Si ces espaces
se sont multipliés et surtout ont pris sens avec la montée d’une urbanisation appuyée sur
l’industrialisation, les espaces auxquels s’est intéressé Allan Sekula sont proprement le
résultat d’une transformation imputable au néocapitalisme boursier. En effet, la création
d’espaces adaptés à la rationalisation des modes de production a abouti à la création
d’espaces périphériques délaissés, zones oubliées des aménagements urbains, entre voies
de circulation, villes et centres de production. L’arrivée du container a permis au port
d’entrer dans cette danse de la maitrise de l’espace et de la matière et a abouti à
transformer la géographie des lieux de manière significative. De la sorte, nombres de
terrains autrefois rattachés à la ville de manière organique, se sont retrouvés sans utilité,
simples espaces de transfert, depuis la mer jusqu’aux axes routiers et ferroviaires. Que ces
espaces de l’entre-deux soient devenus des non-lieux est dû à un double facteur : d’une part
l’inadaptation de certains lieux, d’autre part la disparition de la présence concrète et
voyante des marchandises. Ainsi si certains terrains se trouvent encore parcourus par des
camions ou des wagons de fret, ce sont des espaces qui ne transpirent plus ce qui les
traversent. S’y promener ne permet pas de prendre la mesure des matières qui y passent,
mais n’offre qu’un vide auquel répond en écho l’opacité des containers.
La mondialisation des échanges délocalise l’espace concret de telle sorte que celui-ci
apparaît toujours en fuite, toujours repoussé dans un infini potentiel. Le propre du
néocapitalisme est d’avoir poussé à la limite la primauté au capital et de réduire les
échanges de marchandise aux échanges boursiers. Ainsi la dimension abstraite de la bourse
contamine les espaces concrets, de telle sorte qu’il n’y a plus rien à voir dans les ports. Allan
Sekula met en relation la forme du container et la transformation du port : le container
ressemble au billet de banque – dimension abstraite de l’échange – et le port n’a plus
d’odeur :
« Avant, les illusions des sens poussaient les habitants des ports à croire qu’une économie
mondiale pouvait se voir, s’entendre et se humer. La richesse des nations défilaient dans la
passe (…). Mais plus le mouvement des biens dans les ports est régularisé, véritablement
conteneurisé, autrement dit plus il est rationalisé et automatisé, et plus le port ressemble à la
bourse. Un aspect phénoménologique capital est ici l’élimination des odeurs. Les
marchandises qui puaient autrefois (…) circulent à présent dans des boites. Les boîtes vues
d’en haut ont les proportions de billets de banque légèrement allongés. Le contenu anonyme
– composants électroniques, bien monnayables des demandeurs d’armes, cocaïne, vieux
papiers (qui peut le savoir ?) – se cache derrière les parois en tôle d’acier ondulée marquées
aux logos des compagnies de navigation internationales, Evergreen, Matson, American
President, Mitsui, Hanjin, Hyundai.» (Sekula, 1995 : 4)
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L’espace alors se transforme et la vie des espaces portuaires dont nous gardons l’imaginaire
au travers des livres n’a plus que peu ou prou de rapport avec la réalité. Sekula relève que la
mer est donnée en spectacle, les docks réaménagés en appartement avec vue sur la mer ou
en zones commerciales de promenade, tandis que le port comme espace de travail est
relégué loin de la ville et vidé de ses travailleurs. Si la conséquence pour les ouvriers est
l’isolement de ceux qui sont en poste et le chômage pour les autres7, la conséquence est
aussi la perte de contrôle par les populations de ce qui circulent et du rapport concret au
monde. Les travailleurs des ports eux-mêmes ne savent plus ce qu’ils transportent, et à
quelles fins. L’aliénation qui réside dans la perte des fins de la production et le
cantonnement dans la force de travail (physique de l’ouvrier ou intellectuelle de l’employé)
trouve un puissant allié dans cette perte de confrontation avec la matérialité concrète et
aliène aussi ceux qui n’y sont plus confrontés.
Georges Bataille avait eu dans la revue Document cette formule à propos des abattoirs, lieu
archétypal de la confrontation de la matière et du rationnel :
« de nos jours l’abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le
choléra. Or les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les
braves gens eux-mêmes qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur,
laideur répondant à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d’ennui » (Bataille
1929).

Le matérialisme politique de Marx, auquel Sekula renvoie, prend pour postulat
philosophique l’enracinement des structures symboliques dans l’organisation matérielle de
la production. Bataille tire les conséquences de cette approche en montrant comment la
tentative d’éradication de la basse matérialité entraine l’aliénation des consciences. Rendre
invisible la part laborieuse en la maitrisant dans des processus d’automatisation et de
conteneurisation : tel est le projet de l’usine, dont Sekula dira que, dans ses capacités de
délocalisation, elle ressemble davantage au bateau, et le bateau, dans sa lourdeur et ses
liens robotisés au port, à l’usine. La lecture éclairée des espaces portuaires concrets, que le
photographe permet par ses montages, donne à saisir ce qui n’est pas immédiatement
visible dans ces espaces entre nouveaux ports automatisés et ville portuaire, et de même
que « l’ancienne façade de port, que le chômage a coupé de ses liens avec un fond culturel
commun, passe au service d’une rêverie bourgeoise sur le passé mercantile » (Sekula, 1995 :
12), l’espace désormais séparé des zones automatisés et de la ville exprime l’actualité du
néocapitalisme.
Fish Story est le troisième volet d’un « cycle consacré aux géographies imaginaires et
matérielles du capitalisme avancé » (Sekula 1995 : 202). Le processus d’enquête dans la
photographie documentaire peut être rapproché de celle mise en œuvre dans les sciences
sociales, mais l’inscription du travail dans le champ de l’art indique une prise de liberté et de
distance par rapport aux méthodes scientifiques. Il ne s’agit pas pour le photographe de
parcourir méthodiquement les différents champs visuels qui lui semblent être des indices de
l’organisation maritime dans le capitalisme avancé, mais de produire une méthode mixte :
7

Ce qui sera le cœur de son documentaire filmique, The forgotten space, DVD Wild Art Film, 2010.
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« Les lieux étaient choisis sur des coups de tête, aussi bien que pour des raisons thématiques.
En général, ces choix s’appuyaient sur la recherche de pôles présents et passés de la puissance
maritime, et de territoires plus périphériques, souvent soumis à un pouvoir unique, tel le
Mexique, ou pris entre des conflits entre plus puissants qu’eux, par exemple la Corée et la
Pologne » (Sekula, 1995 : 202)

L’organisation de l’enquête, sa planification, repose donc à la fois sur une appréhension
rationnelle de la question, à la fois sur ce que Sekula appelle des coups de tête et qui jouent
le rôle de court-circuitage d’une géographie abordée de manière systématique. Sekula
transcende les frontières et inscrit son travail à la fois dans une analyse théorique
d’inspiration marxiste, à la fois dans une impulsion subjective dont les traces émaillent
l’ensemble du parcours. Il ouvre d’ailleurs la partie textuelle par cette déclaration : « Grandir
dans un port, cela prédispose à nourrir des idées bizarres sur la matière et la pensée. Là, je
ne parle que pour moi, encore que j’imagine qu’une certaine insistance pessimiste et
obstinée sur la primauté des facteurs matériels soit ancrée dans la mentalité de tous les
habitants des ports. » (Sekula, 1995 : 12). Le réalisme photographique des images qui
accompagnent ces textes est tout aussi complexe, dans la mesure il parcourt moins un
ensemble visuellement cohérent, que des lignes de force qui relient des réalités éparses
entre elles.
Qu’ont en effet à voir ensemble dans une même série les vestiges d’un plateau de tournage
sur un chantier naval désaffecté et un quartier coréen à Los Angeles ? Le réalisme de ces
images articule de manière critique ce que le texte analyse :
« L’espace se transforme. Les profondeurs marines sont sonorisées. Des bateaux de pêche
disparaissent dans la mer d’Irlande, précipités au fond par des sous-marins. Les hommes
d’affaires dans leurs avions lisent des romans passionnants où il est question de sonars. On
démolit les bordels sur les quais ou on les rénove pour en faire des appartements. On convertit
des chantiers navals en plateaux de tournage » (Sekula, 1995 : 12).

Ce n’est donc pas un ensemble dont la cohérence est à rechercher dans une continuité
visible : le propre du réel est d’être éclaté au quatre coins du globe et la réalité des ports
d’être masquée par sa mise en boite et sa mise à l’écart des villes. Ainsi l’illusion qu’avaient
les habitants des ports de pouvoir voir l’économie mondiale défiler sous leurs yeux se
trouvent-elles remplacées par un contenu anonyme caché dans les conteneurs. De même,
les bateaux arrivant ne sont plus les reflets de puissances économiques et politiques, mais
des groupements de pays, dont l’un possède le pavillon, l’autre la marchandise, encore un
autre l’équipage et enfin un dernier le capitaine. Les images confrontent ainsi ces réalités
visibles entre elles : la manière dont elles n’ont rien à faire ensemble mais se trouvent
indéfectiblement liées révèlent les rapports de forces qui se jouent dans le façonnage de la
réalité visible que sont les ports et ce qui les sous-tend, la structuration économique du
capitalisme avancé. Les espaces de l’entre-deux qui émaillent les grands ports
10
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contemporains ne peuvent acquérir une lecture pertinente que dans la mesure où ces lieux
sont rattachés aux tensions qui les ont créées. Aussi, l’envergure et la richesse du travail de
Sekula est justement d’éclairer une problématique, le transport maritime, peu médiatisée,
mais qui façonne nos espaces de vie : une géographie des flux confrontés aux réalités d’ici et
maintenant des espaces terrestres et humains.

Photographie 3 : Allan Sekula, « Un chantier naval désaffecté utilisé par le corps
expéditionnaire des Marines pour l’entraînement « contre-terroriste ». Port de Los
Angeles. Wimmington, octobre 1992. », Fish Story, 1995.
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Photographie 4 : Allan Sekula, « Essai d’un camion-robot conçu pour déplacer les
conteneurs à l’intérieur de la gare maritime ECT/Sea-Land entièrement automatisée.
Maasvlakte. Port de Rotterdam, septembre 1992. », Fish Story, 1995.

Photographie 5 : Allan Sekula, « Panorama. En mer. », Fish Story, 1995.
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Par la fragmentation et le montage, ou la frontalité et la séquence, Allan Sekula et Philippe
Bazin nous permettent d’apprendre à lire la raison d’être de ces espaces et le théâtre qu’ils
masquent-révèlent. Sekula les inclue dans une enquête générale sur le transport maritime
tel qu’il est relié à l’organisation économique de la production et des échanges commerciaux
du néocapitalisme. Philippe Bazin a une approche plus foucaldienne de cette question, en
s’intéressant et en mettant en lien différents champ d’action d’une même force : ainsi son
travail explore-t-il la forme des ports comme la question des politiques migratoires, la forme
du travail comme le rapport entre institutions et singularités individuelles. Ces modes de
travail documentaire créent des espaces de pensée plus que des récits narratifs dans lequel
la photographie documentaire est abordée comme un espace-carrefour. Ces espaces de
l’entre-deux qui jalonnent les ports sont les conséquences et symptômes d’une histoire que
leurs images étirent et déroulent.
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Bien qu’elle s’exerce en marge des médias de masse, une partie de la photographie dite
contemporaine voire plasticienne (Baqué, 1998) s’inspire de l’actualité pour produire. Tout
en s’opposant à la démarche de ceux qui, armés de leur appareil photographique, traquent
l’image qui paraîtra au plus vite dans la presse, les artistes qui s’émancipent de cette
pratique empruntent tout de même à ces chasseurs d’images la question de l’immigration
clandestine. Alors que ce thème fait la une des médias régulièrement, le champ de l’art
contemporain, et notamment de la photographie, tente d’y apporter d’autres éclairages.
Nombreux sont les travaux portant sur le sujet et réalisés depuis une dizaine d’années qui
donnent à voir les espaces dans lesquels ces migrants tentent de vivre. Les questions qu’ils
soulèvent sont les suivantes : Comment la photographie peut-elle traduire l’expérience
vécue dans les espaces de l’entre-deux de la migration ? En quoi l’art pourrait-il être un
espace de réflexion sur la situation des populations en transit ? Il sera ici question de
présenter le fruit de démarches artistiques récentes interrogeant la spécificité de ces
espaces et leur mode de diffusion sous la forme d’expositions, éditions ou encore
performances.
Alors que les flux migratoires ne cessent de s’accroître en raison des catastrophes
climatiques, de la pénurie alimentaire ou encore de conflits, se construisent des lieux de
l’attente : camps de réfugiés, de transit, hébergements précaires pour une population
déplacée. Michel Agier a consacré de nombreux articles à ce sujet en portant son attention
sur ces lieux de l’entre-deux, pensés pour être provisoires mais dans lesquels les populations
vivent de plus en longtemps (Agier, 2008). En parallèle de ces camps et autres lieux créés par
des instances gouvernementales, se mettent en place des campements illicites, repères des
communautés en transit. Depuis le milieu des années 2000, le square Villemin à Paris dans le
Xème arrondissement est fréquenté par de nombreux Afghans, au point que le quotidien
Libération a intitulé un de ses articles en 2009 : « Square Villemin ; petit Kaboul parisien»
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(Coroller, 2009). Faisant l’objet de nombreux articles dans la presse, la situation a également
été traitée par des photographes et artistes.
Parmi eux, Sandra Calligaro (www.sandracalligaro.com), photographe ayant séjourné durant
sept ans à Kaboul et ayant parcouru l’Afghanistan, a présenté au printemps 2014 dans le
Lieu d’Engagement Artistique Confluences à Paris l’exposition From Kaboul with Love
retraçant l’ensemble du travail mené dans ce pays. Aux photographies exposées au mur qui
rendent compte, sous la forme sérielle, de plusieurs sujets abordés, font écho des
reproductions de publications issues de différents journaux et magazines et présentées sous
verre en contrebas des images. Parmi les nombreuses séries plus ou moins influencées par
une démarche de photographie de reportage, elle a réalisé en 2009 et 2010 un travail
portant sur les migrants afghans venus en France. Pour ce faire, elle a rencontré les jeunes
hommes à Paris ou en banlieue, puis elle est allée à la rencontre de leur famille restée en
Afghanistan.
Figure 1 : A., série Paris-Kaboul.

Source : Sandra Calligaro, 2009.

La famille de A., qui habite en banlieue pauvre de Kaboul, l’a envoyé il y a un an tenter une
vie meilleure en France car elle ne voyait pas comment faire autrement. Ils vivent à dix dans
une pièce unique qui leur sert de maison. Le père part tous les matins chercher du travail au
bazar ; le frère aîné a travaillé pendant un temps dans une ONG, mais il n’arrive plus à
trouver de travail. Lui aussi voudrait partir, s’il avait les moyens. Il se doute bien que la vie
de son frère à Paris n’est pas simple, mais quand même mieux qu’à Kaboul.
Comme la plupart des familles, celle de A. espère qu’il réussira bientôt à leur envoyer un
peu d’argent, et que les dettes seront vite remboursées. Mais durant l’été 2009, ainsi que
près de trois cent autres Afghans, A. dormait dans le square Villemin dont l’accès la nuit a
depuis été interdit aux Afghans par la mairie de Paris. A. a entamé la démarche pour
demander l’asile, mais tant qu’il n’a pas la réponse et des papiers, il ne peut pas travailler en
France. Il ne peut pas rentrer chez lui non plus. Sa famille a placé trop d’argent dans ce
voyage.

La série se présente sous la forme d’un diptyque constitué de la photographie de l’Afghan
exilé en France, d’un côté, et de l’image représentant sa famille restée en Afghanistan, de
l’autre côté. Dans les photographies prises en Afghanistan, des intérieurs épurés ne
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disposant que du strict nécessaire, une cour poussiéreuse ou encore une étendue aride.
Dans celles faites en France, les jeunes hommes sont photographiés dans le square Villemin
ou dans leur foyer pour ceux qui sont hébergés. L’arrière-plan de l’image laisse voir l’espace
environnant : aucune appropriation de l’espace, même lorsqu’il s’agit d’une chambre. On
aperçoit parfois sur certaines photographies quelques effets personnels : un sac à dos, une
paire de chaussures ou encore un drapeau afghan. Qu’ils soient en extérieur ou dans une
chambre, les jeunes hommes sont photographiés dans des lieux de passage ou d’attente, un
endroit qui s’apparentent au non-lieu – tel qu’il est défini par Marc Augé – qui désigne par
ce terme deux réalités complémentaires mais distinctes : « des espaces constitués en
rapport à certaines fins (transport, transit, commerce, loisir), et le rapport que les individus
entretiennent avec ces espaces » (Augé, 1992). Il s’agit de lieux au sein desquels d’ordinaire
on ne demeure pas : des logements précaires et provisoires tels que les chambres d’hôtels,
foyers résidentiels et camps de réfugiés. Les images de Sandra Calligaro laissent
transparaître à la fois la perte du lieu où vivre, du chez soi et l’inscription dans un entre-deux
spatial et temporel. Les textes accompagnant les photographies narrent la situation des
deux côtés du monde sous la forme d’un récit d’une demi-page écrit à la troisième personne.
Ils mettent en évidence la complexité de la mission confiée aux jeunes hommes migrants :
avoir une vie meilleure ailleurs et par là faire en sorte que leurs proches puissent en
bénéficier. Ils révèlent la complexité du rapport au lieu de vie hostile d’un côté comme de
l’autre.
Figure 2 : F. série Paris-Kaboul.

Source : Sandra Calligaro, 2010.

Les choix de présentation pour l’exposition, à savoir deux photographies légendées
composant un diptyque accompagné du texte, contribuent à interroger avec justesse le
rapport complexe à l’espace de vie. Le regard passe d’un lieu à l’autre, de la terre d’origine à
la terre d’asile espérée. Au sein de l’exposition Kaboul with Love, la série participe de la
réflexion sur la représentation des migrants. La coprésence des photographies accrochées
au mur et des reproductions des publications dans la presse (Calligaro, 2011) interroge le
statut de l’image et sa polysémie : ces photographies ont dans un premier temps permis
d’aborder le problème de la présence de sans-papiers Afghans dans un square parisien et,
quelques années après, dans le cadre d’une exposition, elles contribuent à une réflexion sur
la situation des afghans aujourd’hui. La série dialogue avec les autres travaux de la
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photographe et prend place dans un projet plus vaste consacrée à l’émergence d’une classe
moyenne afghane tournée de plus en plus vers l’Occident.

Figure 3 : Les Migrants, 2009, Photographie couleur, tirage lambda, 95 x 135 cm

Source : Mathieu Pernot, Courtesy Galerie Eric Dupont, Paris

Sur une thématique similaire, le travail de Mathieu Pernot a fait l’objet de plusieurs
expositions dernièrement (www.mathieupernot.com). Parmi elles, La Traversée présentée
au Jeu de Paume du 11 février au 30 mai 2014, a été l’occasion de mettre en évidence le fil
rouge de la démarche de l’artiste : s’inspirant de l’Histoire, utilisant régulièrement l’archive
comme source d’inspiration, il produit des récits en s’attachant à détourner les codes de la
photographie documentaire. La sélection proposée pour La Traversée se présente comme
« la mise en forme d’une histoire contemporaine incarnée par des personnages vivant à sa
marge» (www.jeudepaume.org). A ce titre, plusieurs séries rendent hommage à la
communauté tsigane. Son intérêt pour le sujet est né de la rencontre avec une famille de
gens du voyage photographiée durant plusieurs années à Arles – où le photographe a été
étudiant. Outre les séries portant sur la condition des tsiganes, il a également exposé un
travail sur la situation des migrants d’origine afghane en France. En 2009, il a photographié
les corps assoupis des Afghans au lever du jour dans le square Villemin pour la série Les
Migrants. Aucun visage n’apparaît, ni aucune partie des corps entièrement recouverts par
des draps, couvertures ou sacs de couchage. Pour le livre Les migrants, Mathieu Pernot a
associé cette série à celle intitulée La Jungle réalisée à Calais en 2009-2010 (Pernot, 2012).
Les images représentent la forêt portant les stigmates d’une occupation récente.
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Figure 4 : La jungle, 2009-2010, Photographie couleur, tirage lambda, 125 x 180 cm

Source : Mathieu Pernot, Courtesy Galerie Eric Dupont, Paris.

Les photographies de nature investie et de corps ensevelis sont accompagnées de
reproductions d’un journal de bord d’un jeune Afghan confié au photographe et d’extraits
d’un cahier de cours de français. A travers la liste de mots et des phrases dictées, la
condition de vie de ces refugiés apparaît en filigrane :
« mon ami est parti dans autreville
je peur
j ai mal
ou vas-tu ?
je cherche un travaille
IL NE FAUT PAS MENTIR »
Si les photographies nous confrontent à la condition des migrants sans-papier, ces mots
témoignent de leur quotidien, de leurs aspirations et craintes. La force du texte permet aux
images d’atteindre une autre dimension, de donner corps à ces individus à terre, dont les
couchages de fortune font tristement référence au linceul. La mise en perspective des
images et des textes contribue à construire un espace métaphorique, une espèce d’espace
de l’entre-deux où le lecteur est invité à imaginer les conditions de vie de ces hommes : qui
se cache derrière ce récit de vie ? Qui de ces hommes dont on n’aperçoit même pas la peau
parvient à avoir le courage de suivre des cours de français ? Le livre est un objet en dur qui a
vocation à durer, ce qui lui confère une dimension mnémonique. Comme les archives que
Mathieu Pernot utilise pour ses travaux, le livre Les Migrants a l’ambition de demeurer un
espace de conservation de l’histoire complexe de ces individus en exil.
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Figure 5 : Cahiers afghans, 2012, Stylo sur papier, 22 x 35 cm

Source : Mathieu Pernot, Courtesy Galerie Eric Dupont, Paris

L’exposition et le livre se présentent comme des alternatives à la médiatisation de masse de
la thématique migratoire, mais ils ont en revanche l’inconvénient de ne pas offrir à ces
migrants un espace de parole dont ils seraient à l’initiative. Tout en s’inscrivant dans le
champ de l’art, des projets d’ordre politique, économique et citoyen tentent d’y remédier.
Parmi eux, The Silent University (www.thesilentuniversity.org) semble offrir un espace dédié
à la prise en compte de la situation d’une population immigrée en mal de reconnaissance.
Organisation indépendante hébergée par des institutions culturelles – à Londres, à la Tensta
Konsthall dans la Banlieue de Stockholm, à Berlin et à Montreuil, au centre d’art
contemporain le 116 – The Silent University est fondée sur l’échange de savoirs et de
compétences professionnelles. Créée par l’artiste kurde Ahmet Ögüt, le projet consiste à
reproduire les conditions d’une vraie université mettant à la disposition de chacun des
connaissances variées. Elle rend la parole à des personnes apatrides, réfugiées ou
immigrées, exclues de l’enseignement du fait de leurs conditions précaires.
Cette université particulière valorise l’échange de connaissances ; elle offre à qui le souhaite
l’opportunité de donner et de recevoir. Il s’agit souvent de personnes souffrant de ne
pouvoir mettre à profit leur savoir, les connaissances acquises dans leur pays d’origine non
reconnus dans le pays d’accueil. C’est à ce titre que le 116 à Montreuil héberge en son sein,
et ce depuis son ouverture en 2013, les membres de The Silent University (www.le116montreuil.fr/silent-university). L’organisation pourrait s’apparenter à une hétérotopie en
tant qu’elle semble appartenir à ces « lieux qui sont hors de tous les lieux bien que pourtant
ils soient effectivement localisables» (Foucault, 1984 : 46-49). Du fait de la spécificité de la
démarche, ce lieu serait qualifiable de « nulle part » ou de lieu qui englobe une part de
mystère quant à ce qui s’y déroule ; l’hétérotopie, ne l’oublions pas, étant la localisation
physique de l’utopie.
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The Silent University ne s’inscrit pas dans le schéma classique de la production d’une œuvre
et de sa monstration à un public, mais prend la forme d’un concept et d’une présence
continue en association avec une structure culturelle. Cette université alternative dispose de
locaux et se présente comme un espace d’échanges et de ressources à la disposition des
migrants. Le projet étant récent, il reste à voir s’il parvient à durer. Pour l’artiste kurde qui
en est à l’origine, il ne s’agit pas tant de produire une forme pérenne que d’agir face à la
situation avec les outils mis à la disposition du milieu de l’art. Les migrants deviennent
acteurs du projet et cela prend place dans un endroit qui n’est plus un non-lieu mais devient
un espace tel que l’entend Michel de Certeau, c’est-à-dire un lieu pratiqué (Certeau, 1990 :
173). La localisation d’une telle initiative au sein d’un centre d’art contemporain le
positionne dans un espace intermédiaire au sein duquel des initiatives expérimentales ont
droit de cité. En effet, l’entrée dans un espace d’exposition conditionne l’acceptation des
règles qui le régissent, soit l’omniprésence de l’imaginaire. Tout en abordant la société, l’art
ouvre la voie à un espace de l’entre-deux dans lequel artistes comme esthètes peuvent
envisager modifier les règles du réel. La photographie et le texte sont des micro-espaces de
l’entre-deux où l’artiste peut se permettre de porter un autre regard sur le monde. Des
initiatives comme celle de Ahmet Ögüt vont jusqu’à changer le rapport entretenu au lieu
d’exposition pour en faire une utopie.
La présentation et l’analyse de ces différents travaux récents portant sur des espaces que
l’on pourrait qualifier d’entre-deux où sont représentés les migrants ont permis de révéler
les modes opératoires que les artistes convoquent pour mettre à jour une situation. Ils se
lisent à plusieurs niveaux : le choix du sujet abordé, la manière dont l’espace est représenté
et les modes de diffusion des œuvres réalisées. Avec The Silent University, on a affaire
davantage à une forme impalpable, qui relève davantage d’une action performative. La
dimension politique du propos comme son inscription dans l’institution culturelle laissent à
penser que le champ de l’art est un espace de prédilection pour la mise en place de
démarches socialement et politiquement innovantes. En effet, il offre un espace de réflexion
et de dialogue qui peut être pris en main par les migrants eux-mêmes. Il s’agirait alors
d’offrir un espace qui conférerait aux individus migrants un rôle et un statut au sein de la
société.
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GEOPOLITIQUE DE LA CHINE EN COTE D’IVOIRE
La puissance chinoise à l’école ivoirienne et africaine

XAVIER AURÉGAN
Cette recherche a pour ambition l’analyse des relations sino-africaines par le prisme ivoirien.
S’appuyant sur six études de terrain effectuées dans le cadre du Master Recherche de
Géopolitique (Institut français de géopolitique – université Paris VIII) et durant le Doctorat,
cette thèse embrasse l’ensemble des enjeux induits par ce nouveau paradigme de la
géopolitique africaine. La présence chinoise, en Afrique subsaharienne et notamment en
Afrique de l’Ouest francophone, doit être conjuguée au pluriel, la pluralité des présences étant
l’une des principales spécificités du phénomène global dénommé Chine-Afrique.
Résolument transdisciplinaire et essentiellement empirique, cette recherche aborde l’ensemble
des thématiques ou facteurs considérés comme essentiels à la compréhension multiscalaire de
la relation sino-africaine, et ainsi sino-ivoirienne. Ces derniers sont liés aux migrations et aux
acteurs chinois, à l’aide au développement chinoise – et la coopération afférente –, à la place
du partenaire ivoirien à l’échelle de la Chine-Afrique, et enfin à l’implantation multimodale
de la « Chine » sur un territoire et au sein d’un État « sortant » de plusieurs crises
structurelles.
La première partie analyse l’ensemble des présences chinoises en Côte d’Ivoire, ce faisceau
diversifié d’acteurs et d’activités, soit les acteurs humains (chinois) implantés sur le territoire
ivoirien, abidjanais notamment, puis ces acteurs indirects de la coopération chinoise. Il s’agit
principalement de commerçants, de personnels de santé, d’hôteliers, de gérants de salons de
massages, d’entrepreneurs et de fonctionnaires, de techniciens et de personnels liés au
gouvernement chinois... mais également des disparates productions de savoirs ou des
coopérations décentralisées (jumelages). Ayant comme support une cartographie par
communes, par quartiers voire, par rues, la localisation de ces acteurs, leurs origines
géographiques et leurs activités sont ainsi étudiées par le biais de multiples entretiens et d’un
questionnaire sino-français. Les représentations dont ils sont victimes, qu’ils créent,
entretiennent et diffusent au sein de leurs « communautés économiques » et de la population
ivoirienne et ouest-africaine sont intégrées à l’analyse des conflits, des rivalités de pouvoirs et
des enjeux liés aux conditions de départs (Chine) et d’arrivée (Côte d’Ivoire). C’est l’envers
du décor des huáqiáo (ressortissants chinois) à Abidjan, où intégration, structure migratoire et
rôles des États se mêlent.
Après avoir entrepris cette analyse globale via les géographies humaine et sociale, voire par
l’anthropologie, la deuxième partie se consacre, quant à elle, à la coopération sino-ivoirienne
et aux domaines d’interventions économiques, des « médecins aux pieds nus » et des
agronomes jusqu’aux nouveaux secteurs (télécommunications par exemple). L’approche
géoéconomique permet effectivement d’analyser au mieux ces relations sino-africaines, par
nature économiques. Ce primat de l’économie est prégnant depuis le milieu des années 1990
et le lancement de plusieurs politiques chinoises assurant, à Beijing, les moyens de ses
investissements, des échanges commerciaux et des coopérations multilatérales. Les acteurs
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économiques chinois, les « cas particuliers » – joint venture – sont incorporés dans cette
analyse économique où la cartographie tient toujours une place prépondérante. La Chine,
en tant qu’acteur étatique et représenté comme tel – contrairement à la première partie –, est
devenue le principal partenaire du continent africain en 2010. Une « présence » et une
influence économique extrêmement disparates, en partie dues à la situation endogène des
États africains et donc des principales puissances régionales. Cette partie « déconstruit » par
ailleurs l’aide publique au développement chinoise, du Congrès national du Peuple à
l’ambassade africaine, et en étudie les principaux moyens et effets. Dans un souci
d’exhaustivité et d’objectivité, celle-ci est comparée à l’aide européenne et à celle de l’autre
« Chine » historiquement implantée en Côte d’Ivoire : Taïwan (1960-1983). Ces mises en
perspective effectuent une transition vers la troisième partie, géohistorique et déplacent le
curseur au niveau du continent africain.
L’avant-dernière partie intègre ainsi « l’objet géographique » qu’est la Côte d’Ivoire et
« l’objet géopolitique » qu’est la relation sino-ivoirienne dans le partenariat global ChineAfrique, depuis les indépendances africaines jusqu’au dernier sommet sino-africain de 2012.
Les étapes majeures de ce rapport multilatéral (mais in fine bilatéral) sont analysées, de la
proclamation de la RPC, en 1949, en passant par la Conférence de Bandung (1955),
l’accession de Beijing au CSNU (1971), aux réformes endogènes (1971) et jusqu’aux
réformes touchant l’APD chinoise (1994 puis 2000 avec le premier sommet Chine-Afrique).
Depuis la fin des années 1950, la Chine populaire se trouve dans le(s) jeu(x) économique(s) et
politique(s) africain(s), et l’économie, comme la géopolitique, sont au service des partenariats
multi et bilatéraux.
La dernière partie est finalement consacrée aux deux principaux prismes analytiques,
la géographie économique et l’analyse géopolitique. En croisant ces deux facteurs, il est
incontestable que la « crise » a accéléré le « bond » économique et commercial chinois en
Côte d’Ivoire. Dans cet État ayant connu plusieurs crises successives (1995, 1999, 2002 et
2010-2011), quel est le rôle de cette puissance émergente, sa position lors du conflit
postélectoral de 2010-2011, quels sont les discours de Pékin comme de ses représentants
locaux, et que disent les cartographies des déplacements du personnel de l’ambassade ou des
visites officielles ? Ces quelques interrogations trouvent ainsi leurs réponses à travers les
quatre temps de la relation sino-ivoirienne (1983-1993 ; 1994-1999 ; 2000-2010 ; 2011-2013),
qui représentent, en définitive, les quatre présidents ivoiriens depuis la reconnaissance entre la
Côte d’Ivoire et la puissance chinoise, pragmatique et forgeant son expérience africaine à
travers le cas ivoirien.
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CONDITIONS DE VIE ET PROJETS MIGRATOIRES DES
RÉFUGIÉS LIBÉRIENS
À CONAKRY (GUINÉE) ET ACCRA (GHANA)

HÉLÈNE SIMON-LORIÈRE
Cette thèse de géographie s’est intéressée à la situation en 2008-2009 des réfugiés libériens
dans deux capitales d’Afrique de l’Ouest, Conakry en Guinée et Accra au Ghana. À l’issue du
conflit au Libéria, elle pose la question de l’avenir de ces réfugiés urbains dans ces deux pays
proches du Libéria où ils avaient trouvé refuge entre 1990 et 2003. Dans une perspective
longitudinale, elle suit la problématique suivante : les réfugiés rencontrés ont-ils transformé
leur expérience de migration forcée en une migration ou une sédentarité assumée ?
Une vision longitudinale des expériences d’exil des Libériens
Le plan de la thèse adopte une vision rétrospective et prospective. La première partie est
centrée sur le contexte de l’asile libérien : elle apporte des éléments de compréhension du
conflit civil dans ce pays puis traite de la gestion des réfugiés par les « autorités de l’asile ».
La deuxième partie éclaire le parcours migratoire et le quotidien des réfugiés en exil. Ce
dernier est analysé au prisme de la notion de reterritorialisation en restituant l’organisation
spatiale des réfugiés dans chaque agglomération et leurs modes de subsistance. Enfin, la
dernière partie explore les perspectives migratoires des Libériens, mettant en avant le
décalage dans le temps entre les « solutions durables » du HCR (rapatriement volontaire,
intégration locale, réinstallation) et les « tactiques migratoires post-conflit » individuelles et
collectives.
Au carrefour des géographies ubaine, sociale, politique et des migrations
Inscrite dans le champ des Forced Migration Studies, cette thèse aborde les expériences des
réfugiés dans un continuum analytique qui déconstruit la dichotomie classique entre les
catégories de réfugié et migrant. Elle propose une radioscopie d’un conflit africain peu connu
du monde francophone, celui du Libéria, replacé dans la dynamique sous régionale des
conflits de la Mano River. Enfin, elle met l’accent sur « l’agencéité » des réfugiés, leurs
marges de manœuvre et leurs choix possibles, si ténus soient-ils. Si les contextes d’asile
locaux, notamment urbains, et internationaux, liés aux politiques migratoires mises en œuvre
pour les Libériens par la communauté internationale, sont pris en considération, l’approche
privilégie le point de vue des réfugiés, leur appréhension des règles du jeu migratoire et leurs
façons de « faire avec ». Sont ainsi articulées géographie des migrations, géographie politique
et géographie sociale. La dimension urbaine de la thèse réside dans la comparaison entre un
camp de réfugiés en marge de l’agglomération capitale au Ghana, celui de Buduburam près
d’Accra, et une situation de dispersion dans la capitale guinéenne, en l’absence de camp à
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Conakry. La question classique de l’insertion urbaine est ainsi travaillée à partir de ces deux
configurations spatiales.
Une méthodologie qualitative
Pour pouvoir produire un discours analytique sur la situation des réfugiés libériens, des
entretiens à géométrie variable ont été menés auprès de 250 personnes, réfugiées statutaires
(80%) ou non, pour les 4/5e dans les différentes communes de l’agglomération de Conakry,
pour 1/5e dans le camp de Buduburam et dans des districts d’Accra et de la périphérie de la
capitale ghanéenne. L’abondante littérature sur ce camp de réfugiés a permis de compléter ce
deuxième terrain et de compenser cette dissymétrie. Cette dernière est par ailleurs assumée, en
lien avec la « fabrique » du terrain par laquelle Conakry a été le point d’entrée dans ce sujet
de recherche, mais surtout en lien avec la volonté de documenter une situation de refuge hors
camp. Les observations des conditions de vie prennent donc une part importante dans la thèse,
au côté de la restitution d’extraits d’entretiens en anglais. Ces témoignages de réfugiés ont été
complétés par la collecte d’informations sur le contexte de l’asile en Guinée et au Ghana : par
la mobilisation d’archives de presse et par des entretiens auprès d’acteurs politiques, locaux et
nationaux, et humanitaires.
Les réseaux sociaux comme outil d’enquête…
La présence du camp à Accra a entrainé un accès institutionnalisé aux réfugiés, car les
entretiens qui y ont été conduits par l’intermédiaire du comité des réfugiés. À Conakry, en
revanche, la dispersion des réfugiés, le manque de légitimité du comité des réfugiés ainsi que
les efforts de ne pas apparaitre comme « embarquée » au sein du HCR, ont entrainé la
mobilisation des réseaux sociaux pour obtenir des entretiens. Comme le montrent le schéma et
la carte ci-dessous, la méthode boule de neige a permis de multiplier les contacts : à partir
d’une restauratrice de rue guinéenne, mais surtout de son client habituel libérien, Joseph R,
sur le schéma, une cinquantaine de personnes, résidant ou travaillant dans différents secteurs
de Conakry ont ainsi été interviewés. Cette méthode a également été employée, à moins
grande échelle, pour effectuer des entretiens au Ghana, en dehors du camp de Buduburam.
… et comme outil d’analyse
Les liens et interactions entre Libériens ont permis d’identifier des enquêtés, mais aussi de
saisir des stratégies, individuelles et collectives, pour la survie quotidienne autant pour des
perspectives d’avenir. Ils sous-tendent plusieurs analyses dans la thèse : sur l’organisation
interne des réfugiés à Conakry et à Accra et leurs façons de « faire groupe », notamment face
au HCR ; sur la dispersion des Libériens suite au conflit et au changement de la composition
et de la spatialisation de la diaspora libérienne ; sur l’émergence ou la résurgence de
circulations transnationales entre le Libéria et les anciens pays d’asile puisque les Libériens
ont perdu leur statut de réfugié en 2012.

2
408

Carnets de géographes, n°7, 2014
Rubrique Carnets de soutenances
Figure 1 Les réfugiés rencontrés à partir du premier contact avec Joseph R. [CKY N°001]

Figure 2 Localisation des entretiens rendus possibles par Joseph R. [CKY N°001]
Le croquis ci-dessus et
la
carte
ci-contre
illustrent la méthode
« boule de neige ».
Les ronds indiquent des
réfugiés.
L’intensité de couleur
correspond au degré
d’éloignement à partir
d’un informateur.
Les couleurs associées à
chaque
informateur
sont reportées sur la
cartte.
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LA FABRICATION PLURIELLE DE CENTRALITÉS DANS
LA PÉRIPHÉRIE DE CONSTANTINE
Le cas de la ville nouvelle Ali Mendjeli

AHCENE LAKEHAL
La ville de Constantine, la troisième agglomération par la taille d’Algérie, a connu depuis le
début des années 1980 une croissance démographique extrêmement rapide et un étalement
considérable de ses périphéries urbanisées. Ce phénomène de l’étalement qui l’affecte, au
même titre que toutes ses homologues les grandes villes et métropoles maghrébines, s’est
accompagné de changements profonds dans son organisation socio-spatiale, dans les
manifestations de son urbanité et dans les représentations que ses habitants se forgent des
différents quartiers qui la composent. Il a abouti à la création de la Ville Nouvelle Ali
Mendjeli qui constitue aujourd’hui, sans nul doute, l’un des principaux théâtres des
dynamiques territoriales de la périphérie constantinoise.
Créée ex nihilo, située à 20 km à vol d’oiseau au sud de Constantine, la Ville Nouvelle Ali
Mendjeli a été difficilement mise en place en 1999 par les seules autorités locales (le wali et
les services de la wilaya). Elle lui a fallu presque dix ans pour que son développement
atteigne son rythme de croisière, grâce, il faut le reconnaître, à d’importants investissements
de l’Etat, lesquels, pour être tardifs n’en ont pas moins été massifs. Aujourd’hui, la Ville
Nouvelle Ali Mendjeli est un morceau de ville s’étendant sur une surface d’urbanisation de
plus de 1 200 h, hébergeant environ 180 000 habitants.
Elle est très convoitée par tous les acteurs sociaux. Car en même temps qu’elle assiste à un
essor fulgurant de ses activités de commerces et de services, elle reçoit d’intenses
mouvements résidentiels dont les contenus sociaux se sont largement diversifiés – après un
peuplement constitué presque essentiellement de bidonvillois et d’habitants pauvres de la
médina qui y furent relogés par les autorités, le relais a été pris par des membres des classes
moyennes auxquelles des logements en location-vente sont désormais proposés.
Cette thèse tente d’identifier, puis de comprendre, le contexte et les modalités qui avaient
permis de "fabriquer", puis de faire évoluer la centralité dans la Ville Nouvelle Ali Mendjeli,
une nouvelle centralité dans (et à partir de) une périphérie récente d’une grande ville
algérienne – la centralité étant considérée par nous, en l’occurrence, comme le lieu-synthèse,
le lieu de cristallisation, de l’urbanité. Plus précisément, la thèse s’attache à déterminer les
rôles respectifs de trois catégories d’acteurs publics et privés dans la production de cette
centralité : les pouvoirs publics (administrateurs et hommes de l’art), les commerçants et
prestataires de services et les citadins ordinaires.
Pour ce faire, nous avons choisi d’inscrire notre démarche méthodologique dans une
géographie qu’on peut qualifier d’"empirique", c’est-à-dire une géographie qui privilège et
accorde la priorité au terrain. Ainsi, nous avons menu des investigations qui ont été conduites
entre 2006 et 2012. Elles combinent relevés d’activités commerciales, passages de
questionnaires, entretiens non directifs avec les acteurs publics, les commerçants et les
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habitants (récits de vie), observations flottantes et participantes de et dans l’espace de la Ville
Nouvelle.
Au terme de cette recherche, les enquêtes que nous avons menues nous ont permis de vérifier
la "pluralité d’action" dans le processus de formation de la centralité à Ali Mendjeli, qui
résulterait finalement de l’investissement, certes inégal, mais pluriel de l’ensemble des acteurs
de la fabrique urbaine. Si l’impulsion de départ était bien le fait des responsables politiques,
relayés par des urbanistes à leur service, le système d’acteurs s’est rapidement complexifié,
du fait des stratégies des commerçants et des pratiques des résidents, "citadins ordinaires" :
Les commerçants et fournisseurs de services nous sont apparus comme ayant joué – et jouant
toujours – un rôle essentiel dans la fixation de la centralité de la Ville Nouvelle, de même
qu’ils sont largement responsables des dynamiques différentielles des différents sous-espaces
(ou quartiers) qui la composent. Par les logiques de localisation qu’ils adoptent au sein d’Ali
Mendjeli, et par leur grande réactivité aux changements, ils participent à la territorialisation de
l’espace, puisque les lieux qu’ils occupent sont au centre des pratiques sociales, qu’ils servent
de supports aux représentations, images et symboles que se forgent les habitant et que, in fine,
ils contribuent très directement à la configuration des territoires (au moins à ceux de
proximité).
Les citadins ordinaires, quant à eux, façonnent les paysages et donnent corps à l’'urbanité
d’Ali Mendjeli en usant de leurs compétences, par l’exercice de leurs pratiques et par le jeu
de leurs représentations. Leurs compétences s’avèrent bien plus vastes qu’on ne pourrait ou
voudrait le croire. Elles se manifestent, en amont, à travers la capacité des habitants à
mobiliser des ressources de toutes sortes pour concrétiser leur projet résidentiel aux fins
d’installation à Ali Mendjeli. Elles se vérifient, en aval, au travers de leur capacité à
renouveler leur regard sur la ville en général, et sur la périphérie en particulier, à faire naître
et cristalliser un sentiment d’appartenance à des lieux qui, au départ, étaient plutôt déniés,
et, in fine, à développer une nouvelle identité urbaine qui, tantôt se fabrique par altération
ou hybridation de l’ancienne identité héritée de la ville historique – ou construite en
symbiose avec elle -, et tantôt coexiste avec elle. A cela s’ajoute la longue chaîne des
pratiques urbaines, en particulier celles liées aux achats et aux sociabilités qui révèlent
l’aptitude des habitants à se mouvoir dans la ville, à s’en approprier les espaces publics, à y
inventer des lieux voués aux échanges sociaux et aux loisirs.
Aujourd’hui, l’action combinée de tous ces acteurs sociaux fait que s’inventent à Ali
Mendjeli de nouvelles formes d’urbanité.
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LES MINORITES TAMOULES A COLOMBO, KUALA
LUMPUR ET SINGAPOUR :
Minorites, integrations socio-spatiales et transnationalites

DELON MADAVAN

La problématique qui sous-tend l’ensemble de cette thèse peut être formulée par une question
transversale : comment une minorité diasporique réussit-elle ou non à maintenir la
particularité de son identité ethnique et en même temps à être intégrée à la nation dans le
cadre spatial des capitales ? L’interrogation sur l’intégration de la minorité tamoule dans des
milieux urbains place l’espace au centre d’une recherche qui s’inscrit dans une problématique
géographique, bien qu’elle emprunte des méthodes et concepts à d’autres disciplines de
sciences sociales. En effet, des notions sociologiques et anthropologiques comme
l’identification, la visibilité ethnique ou l’intégration seront considérées en privilégiant
l’approche spatiale. Nous pouvons justifier ce choix par le fait que la médiation des flux de
population, de la société et de l’espace forme des lieux, des territoires, des paysages et des
espaces de vie qui sont autant de formes spatiales de l’identité. Dès lors, l’identité spatiale est
un moyen de mesurer et d’analyser la vie, les échanges et les représentations des hommes
vivant dans cet espace. Ainsi, avec cette perspective dialectique (flux/société/espace), la
démarche géographique vise à démontrer ce que l’espace apprend du maintien ou de
l’évolution de l’identité et de l’intégration minoritaire dans la société. En outre, le groupe
étudié dans ces trois villes a un statut particulier du fait qu’il est à la fois une minorité
ethnique au sein de son pays d’installation, une diaspora pour son foyer d’origine et un des
éléments constituant la communauté transnationale tamoule dispersée à travers le monde
(Figure 1). C’est pourquoi les échanges transnationaux qui peuvent exister entre Tamouls et
les dynamiques migratoires internationales des Tamouls ont également été considérés dans
cette étude.
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Figure 1. La communauté transnationale tamoule dispersée à travers le monde

La comparaison de la situation de la minorité tamoule à Colombo, Kuala Lumpur et
Singapour permet d’étudier son intégration dans trois États multiculturels post-coloniaux aux
contextes politiques nationaux très différents. Ainsi, la situation des Tamouls à Sri Lanka est
celle d’une minorité discriminée et dont une faction a été en guerre ouverte contre l’État, alors
qu’à l’inverse, à Singapour, la promotion par l’État d’un multiculturalisme reconnaissant
quatre identités culturelles (Les Chinois, les Malais, les Indiens et les « Autres ») a empêché
la résurgence de conflits inter-ethniques grâce à leur promotion égale. Ce pays semble réussir
à concilier un haut niveau d’ethnicité, c’est-à-dire la reconnaissance de la singularité des
communautés à travers certains marqueurs culturels comme la langue, la religion ou la région
d’origine, avec une identité nationale forte. Les Tamouls de Malaisie évoluent pour leur part
dans un contexte dans lequel les populations bumiputeras sont privilégiées. En effet, l’État y
conduit une politique officielle de discrimination positive favorisant la population malaise au
détriment des minorités chinoises et indiennes. Ces trois exemples différents et
complémentaires présentent l’avantage d’apparaître comme emblématiques de la situation des
minorités en général.
L’analyse des politiques menées par la puissance coloniale, puis par les trois États
indépendants à l’égard des minorités, permet dans la première partie de mieux comprendre
leurs impacts sur le sentiment d’identification et d’intégration des Tamouls à la nation, ainsi
que sur l’évolution de leur distribution dans les villes étudiées. Une enquête de terrain socioanthropologique (questionnaires, enquêtes au fil de la rue et travail d’observation des espaces
publics et domestiques), dans dix quartiers habités ou fréquentés par des Tamouls (Figure 2),
a permis d’examiner à l’échelle locale les fondements territoriaux de l’identité tamoule,
d’analyser la place de la culture tamoule et la façon dont les membres de cette communauté
vivent et s’identifient. Les pratiques citadines des Tamouls, notamment celles qui ont trait à la
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maison et à la fréquentation des lieux de sociabilité communautaires (les édifices religieux,
les commerces et les associations), peuvent également être à l’origine d’une territorialisation
de l’identité tamoule dans ces villes. En outre, les politiques urbaines (éradication des
bidonvilles, gentrification et promotion de Little India) adoptées par les deux États Sud-Est
asiatiques ont des conséquences sur l’empreinte urbaine tamoule, sur le sentiment
d’intégration des membres de cette minorité et leurs pratiques urbaines. Enfin, dans la
troisième partie, l’étude des liens transnationaux (culturels, politiques, économiques) entre
Tamouls et les dynamiques migratoires internationales contemporaines des Tamouls dans ces
trois pays a permis de montrer que ces derniers ont également des conséquences sur
l’identification et l’intégration de ceux de Colombo, Kuala Lumpur et Singapour.
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Figure 2 . Les terrains étudiés à Colombo, Kuala Lumpur et Singapour
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L’étude des Tamouls dans ces trois villes démontre donc l’intérêt d’adopter une perspective
comparative et multiscalaire pour saisir dans toute leur complexité les différents facteurs
agissant sur l’identification et l’intégration socio-spatiale d’un groupe minoritaire
transnational. Dans le cas de minorités ethniques d’origine diasporique telle que celle des
Tamouls, la politique d’intégration de l’État d’installation, l’inscription spatiale de leur
identité, les pratiques au sein de l’environnement urbain, les liens officiels ou informels qui
sont préservés avec le pays d’origine, et les solidarités ethniques infra et transnationales,
participent à des degrés différents à la construction d’une identité communautaire qui peut,
selon le contexte historique, économique et l’environnement socio politique, cohabiter ou
concurrencer l’identité nationale.
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Vulnérabilité alimentaire et trajectoires de sécurisation des
moyens d’existence à Hanoi : une lecture des pratiques
quotidiennes dans une métropole émergente

GWENN PULLIAT

Problématique
En adoptant une approche centrée sur les trajectoires et les pratiques des citadins à Hanoi,
cette thèse propose d’étudier les dynamiques de l’insécurité alimentaire à Hanoi pour
comprendre les facteurs de basculement dans l’insécurité, transitoire ou chronique. Il s’agit de
mettre en évidence la persistance de situations d’insécurité alimentaire à Hanoi (et d’en
décrire les formes) et de comprendre les déterminants de ces situations dans un contexte en
changement rapide. Aussi, le choix d’une approche en termes de vulnérabilité avait pour
objectif de centrer l’analyse sur les dynamiques conduisant à une dégradation de la situation
alimentaire d’un individu, mais aussi et surtout sur les stratégies de réponse adoptées par les
personnes concernées (Janin 2007) pour faire face à une difficulté dans le temps court et
améliorer leur résilience dans le temps long.
Ainsi, en étudiant les trajectoires des citadins (surtout les plus défavorisés, qui sont les plus
susceptibles de se retrouver en insécurité alimentaire), on analyse la façon dont ils arrangent
et recomposent leurs ressources (économiques, spatiales, sociales) afin de les sécuriser, ce
dont la situation alimentaire est une résultante ; on cherche de la sorte à mettre en évidence les
logiques et les cadres d’action des citadins dans la ville qu’ils habitent.
L’étude du cas de Hanoi, capitale du Vietnam, est féconde dans cette approche de la
vulnérabilité alimentaire. Si les notions de « transition » (Castiglioni et al. 2006), de
« mutations » ou de « changement » constituent quelque peu un topos dans les sciences
sociales actuelles, la question des transformations à l’œuvre s’impose quand on considère la
capitale vietnamienne. Hanoi connaît en effet un puissant mouvement de changement spatial
(étalement, changement des modes d’habitat etc.), économique (industrialisation et
développement des services urbains), social (ce qui fait suite à l’enrichissement des citadins,
mais aussi décohabitation, importance accordée à la scolarisation des enfants, consommation
ostentatoire etc.). Ces processus, qui procèdent de la forte croissance économique et de
l’ouverture internationale, se traduisent par des écarts croissants entre les territoires et les
groupes sociaux : ce qui me conduit à qualifier Hanoi de « métropole émergente » (Pulliat
2012).
Méthode de recherche
La méthode adoptée avait pour but de restituer les trajectoires de vie, les pratiques
quotidiennes et les logiques d’action des enquêtés.
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Afin d’analyser les processus liés à l’urbanisation en cours et de rendre compte de ces
dynamiques d’émergence à l’œuvre, mon étude s’est centrée sur trois espaces périphériques,
permettant d’insister sur les recompositions en réponse au passage du périurbain à l’urbain et
du rural à l’urbain. Les enquêtes ont ciblé une population globalement défavorisée, en raison
d’emplois subalternes et sans protection (récupérateurs de déchets recyclables par exemple),
de logements précaires, de faibles revenus (associés au statut de « foyers pauvres ») etc.
Figure 1. Hanoi : une capitale s’étalant progressivement sur ses périphéries

L’étude se fonde sur un corpus de 100 entretiens semi-directifs en forme de récits de vie. La
trame d’entretiens aborde différents thèmes (situation familiale, pratiques alimentaires,
activités économiques, pratiques agricoles, endettement etc.) afin de décrire précisément leurs
habitudes quotidiennes et l’évolution de cette situation au cours du temps, en insistant sur les
événements survenus au cours de la vie des enquêtés et les choix réalisés à ces occasions. On
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s’intéresse également à la perception que les enquêtés ont de leur propre situation et de
l’environnement dans lequel ils évoluent.
Ainsi, si l’approche est qualitative et si le fil de l’entretien est guidé par ce que les enquêtés
estiment importants pour décrire leur propre position, les principales thématiques sont
évoquées de façon systématique, permettant d’avoir une masse critique de données afin de les
comparer entre elles.
Enfin, ces enquêtes ont été complétées par 23 entretiens avec des responsables locaux :
responsables des Comités Populaires, personnels des associations paraétatiques locales, ou
encore ONG implantées dans le quartier étudié.
Figure2. Des lieux de vie précaires : chambre partagée louée par une enquêtée. 2011.

Principaux résultats
Cette étude montre que l’alimentation reste un élément-clé de la gestion des moyens
d’existence, dans un contexte marqué par la précarité des conditions de vie : elle sert de
variable d’ajustement au quotidien. Mais c’est ce qui permet la préservation d’autres
dépenses, tels que l’éducation et la participation financière assurant l’entretien des réseaux de
solidarité : de sorte que la vulnérabilité alimentaire dans le court terme est un élément des
dispositifs de sécurisation des moyens d’existence dans le long terme.
Cette sécurisation se fonde en effet sur l’entretien de réseaux sociaux, qui ont un très fort
ancrage local : la circulation d’argent et de biens et l’entraide au quotidien à l’échelle du
quartier en sont les supports. Cette entraide constitue le premier recours en cas de difficulté,
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quelle que soit la localisation dans la ville et le niveau social. Cela assure une certaine
mutualisation des risques au sein de ces réseaux.
Dans un pas de temps plus long, l’analyse des trajectoires d’activités montre une adaptation
remarquable des citadins, qui recomposent leurs moyens d’existence en réponse aux
transformations de l’environnement liées à la métropolisation en cours. Mais la capacité des
citadins à tirer profit des nouvelles ressources liées au développement de la ville est
contrastée : ce qui conduit à un renforcement des inégalités, tant à l’échelle des quartiers
qu’au sein de la ville dans sa globalité.
Figure3. Agriculture urbaine à Hanoi : la mise en culture des berges du fleuve Rouge.

Ces inégalités se lisent alors dans la différenciation des pratiques alimentaires et des modèles
de consommation : les évolutions du système alimentaire donnent ainsi à voir le processus
d’émergence en cours à Hanoi. Ce travail inscrit donc l’étude du système alimentaire dans le
cadre plus large des études urbaines dans un pays en développement.
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ANALYSE DE L’OCCUPATION DU SINAÏ CENTRAL DURANT
L’HOLOCÈNE :
COMPARAISON ENTRE LES OCCUPATIONS HUMAINES
ANCIENNE ET ACTUELLE

FRANCK DERRIEN
Le Sinaï est une péninsule d’environ 60 000 km², délimitée à l’ouest par le canal de Suez et à
l’est par la frontière avec la Bande Gaza et Israël (Figure1). Large de 200 km d’ouest en est et
de 380 km du nord au sud, entouré à l’ouest par le golfe de Suez et à l’est par le golfe
d’Aqaba, le Sinaï est traditionnellement divisé en trois régions géologiques. La partie nord est
formée par des dunes de sable et des dépôts d’origine Quaternaire. Plus au sud, l’immense
plateau du gebel al-Tih est constitué d’affleurements calcaires du Tertiaire. Enfin, certains
sommets des montagnes méridionales de granite et de basalte dépassent 2 500 m d’altitude.
L’analyse critique des différentes prospections archéologiques réalisées dans la péninsule du
Sinaï montre clairement que la partie ouest du Sinaï central n’avait jamais été explorée
totalement avant l’inventaire initié par l’IRD et l’IFAO. Sans étude de cette zone, tout modèle
d’occupation ancienne du territoire sinaïtique se révèle insuffisant. C’est dans ce cadre que
j’ai intégré le programme IRD-IFAO « Sinaï central » en 2004. Recruté par le Ministère
français des Affaires Etrangères en tant que chercheur et affecté au Caire entre novembre
2004 et novembre 2006, l’objectif de ce séjour en Egypte était d’intégrer les données
spatialisées issues de l’inventaire archéologique du Sinaï central dans un système
d’informations géographiques.
Inscrit parallèlement en thèse de doctorat à l’université d’Aix-Marseille, je suis alors chargé
de réaliser une étude comparative des occupations humaines ancienne et récente dans le Sinaï.
Le Sinaï central est une zone encore relativement isolée. La communauté scientifique dispose
de peu de données, anciennes ou récentes, au sujet de ces populations. J’ai donc entamé une
étude relative aux populations bédouines actuellement installées dans la péninsule. Je me suis
plus particulièrement intéressé aux structures tribales (tribu, sous-tribus, familles, clans...), à
la répartition spatiale des tribus, à la gestion saisonnière des territoires, aux limites des
territoires tribaux et aux pratiques liées au culte des saints.
D’un point de vue méthodologique, l’ensemble des données environnementales,
anthropologiques et archéologiques a été analysées par le SIG car la surface de la concession
archéologique est gigantesque. Plusieurs centaines de sites ont été repérés. Plusieurs milliers
de structures ont été identifiées. L’intégration des données géolocalisées permet de visualiser
la position de chaque site et d’en analyser la répartition. La possibilité d’associer des valeurs
numériques ou nominales pour chaque site permet de réaliser des statistiques, mais aussi
d’effectuer des tris et de visualiser ensuite graphiquement le résultat, de façon quasiinstantanée. Le SIG permet d’aborder notre problématique par une approche multi-échelle
(péninsule, nécropole, habitat, tombe…). Enfin, le SIG présente aussi l’intérêt d’être un
logiciel de cartographie, de dessin, et donc de présentation de données. Plus de 70 cartes sont
présentées dans mon mémoire de doctorat.
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Les populations anciennes du Sinaï central n’ont pas laissé d’écrits. Les fouilles des structures
anciennes inventoriées dans le Sinaï central n’ont permis la mise au jour que de très peu de
matériel archéologique. Parallèlement, l’ethnoarchéologie est devenue un élément important
de la recherche archéologique. Il ne s’agissait pas ici de réaliser une étude anthropologique
exhaustive mais bien d’apporter des éléments permettant de contribuer à une meilleure
compréhension de l’occupation actuelle du Sinaï et, autant que faire se peut, d’en tirer des
conclusions utiles à une meilleure connaissance de l’occupation ancienne de ce territoire et à
la gestion de l’espace.
Les manuscrits du monastère de Sainte-Catherine, les documents du British Foreign and War
Office, les documents des administrations égyptienne et turque, les récits des anciens
voyageurs européens et les articles scientifiques plus récents sont les seules sources de
données écrites disponibles pour cette étude anthropologique. Ces deux dernières sources sont
les plus accessibles et, pour l’instant, celles qui en apprennent le plus à ce sujet. C’est pour
cette raison que je les ai privilégiées.
Toutefois, il faut avoir conscience des limites des récits de ces expéditions. Mis à part Palmer
E.H. (1871) qui a campé durant six semaines dans le voisinage de Sainte-Catherine en 1868,
la plupart de ces missions n’excèdent pas une semaine, parfois deux. Ce sont en général les
mêmes zones qui sont explorées. De plus, les spécialistes se sont surtout intéressés aux
Bédouins du sud Sinaï, et plus particulièrement à certaines tribus comme les Gebellieh, les
Gararcha et les Saoualha. En revanche, les données relatives aux tribus des parties
septentrionale et centrale du Sinaï sont quasi-inexistantes. Enfin, la maitrise de la langue arabe
constitue un obstacle majeur à la bonne compréhension des populations installées dans la
péninsule. Parmi les auteurs les plus anciens, il semble que seuls Burckhardt (1822) et Palmer
E.H. (1871) parlaient suffisamment bien l’arabe pour communiquer directement avec les
Bédouins.
Depuis des millénaires, cette péninsule est traversée et occupée par des populations humaines
qui se sont adaptées aux conditions environnementales rudes, difficiles et souvent hostiles.
Les centaines de sites et les milliers de structures funéraires, cultuelles et d’habitats sont
autant de témoins de l’occupation ancienne de cette zone. Le Sinaï central n’est donc pas un
désert archéologique. Ce doctorat fut donc l’occasion d’élaborer une nouvelle cartographie de
la répartition des sites archéologiques et des structures des plus grandes nécropoles du Sinaï
central.
Le Sinaï est actuellement occupé par une trentaine de tribus, aux origines géographiques
différentes et arrivées par vague successives. Les effectifs de ces tribus sont très variables.
L’étude des territoires et de la gestion de l’espace met en évidence la variabilité de la taille
des territoires (Figure 2), une occupation hétérogène du territoire (Figure 3), une occupation
différentielle de l’espace en fonction des saisons et le bénéfice mutuel de l’accès réciproque
aux pâturages. Le recensement égyptien de 2006 fait état d’environ 340 000 habitants dans le
gouvernorat du nord Sinaï et de 150 000 dans le gouvernorat du sud Sinaï, soit 490 000 au
total. Actuellement, la majeure partie des Bédouins est installée sur le littoral méditerranéen.
Le secteur d’al-Arich est le plus densément peuplé de la péninsule. Par contre, le secteur du
Sinaï central est pratiquement vide de population, tout comme les montagnes du Sinaï
méridional. Les densités y sont très faibles, souvent inférieures à 1 hab./km². Cette étude a
permis de confirmer qu’au moins jusqu’en 2006, des Bédouins se rassemblaient autour de
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certains mausolées élevés en l’honneur de certains saints, comme celui de Cheikh Nasr Allah
dans le Sinaï central par exemple (Figure4).
Figure 1 : image satellite de la péninsule du Sinaï (Google Earth, 2014)

Figure 2 : Carte des territoires tribaux en 2009
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Figure 3 : Carte des densités de population en 1996

Source des données issues du recensement de 1996 : CEDEJ
Figure 4 : Mausolée de Cheikh Nasr Allah (oasis d’Ain Hegiya, Sinaï central)

2006, Franck Derrien
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LES DIMENSIONS TERRITORIALES DES POLITIQUES DU
PATRIMOINE URBAIN :
INSTRUMENTS, ENJEUX ET JEUX D’ACTEURS DANS TROIS
VILLES DU VAL DE LOIRE (ANGERS, TOURS ET ORLEANS)

MATHIEU GIGOT
L’objectif de cette thèse était d’étudier la mise en œuvre locale des politiques du patrimoine
urbain. Ce travail proposait de dépasser une approche juridique des instruments d’action
publique pour analyser les dimensions territoriales d’une politique publique et appréhender
ses effets sur les centre-ville. Cette recherche a interrogé les relations entre diffusion des
politiques patrimoniales et instruments territorialisés et permet de saisir, dans sa complexité,
les spécificités locales de la mise en œuvre de politiques patrimoniales.
Si la littérature sur la notion de patrimoine ou sur les dynamiques des centres historiques est
abondante et si dans ces travaux les outils de protection sont souvent mobilisés pour attester
des volontés politiques locales, il n’existe pas en France d’étude systématique de leur rôle
dans la patrimonialisation des espaces urbains. Pour étudier la place des instruments d’action
publique dans la construction locale des politiques patrimoniales, trois villes du Val de Loire
ont été comparées. Les modalités et les temporalités de mise en œuvre de ces politiques
étaient différentes et passaient notamment par des outils différents (un secteur sauvegardé à
Tours, une ZPPAUP à Orléans, pas d’outil territorialisé à Angers). Pourtant, il est a priori
impossible de savoir quels outils ont été mis en œuvre dans chaque contexte, et à quel
moment. Ce constat de départ interrogeait donc la place des instruments d’action publique
dans la patrimonialisation des espaces urbains et questionnait les modalités locales de mise en
œuvre d’une action publique qui qualifie de patrimoine certains espaces urbains. Il s’agissait
de comprendre les choix d’instruments faits dans chacun des contextes et les effets de ces
choix alors même que toutes les villes revendiquent des actions de requalification des centres
anciens. Même si l’on ne peut écarter de l’analyse l’observation d’une tendance nationale, il
semblait que le choix d’un instrument plutôt qu’un autre était révélateur des stratégies locales.
Dans cette recherche, les instruments territorialisés ont été considérés comme une grille de
lecture des enjeux des politiques publiques en centre ancien, qu’ils soient politiques,
territoriaux, économiques ou sociaux. Cette entrée semblait pertinente pour comprendre les
processus de patrimonialisation à l’œuvre dans chacun des contextes étudiés. De plus, les
analyses par les instruments d’action publique sont nombreuses, en particulier au sein de la
science politique et dans l’analyse des politiques publiques mais elles n’ont pas été utilisées
pour traiter de la patrimonialisation des espaces urbains.
Méthodologie
Afin de montrer le rôle des instruments dans la patrimonialisation des espaces urbains, une
approche comparée des modalités de l’institutionnalisation locale de l’action patrimoniale a
été construite à partir de l’étude de trois villes du Val de Loire (Angers, Tours et Orléans).
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Relativement proches les uns des autres, ces trois terrains d’étude se révèlent intéressants dans
leurs spécificités comme dans leurs ressemblances. Il a d’abord été nécessaire d’aborder
l’instrumentation de l’action publique patrimoniale à petite échelle de façon à comprendre
comment le système national de protection et de valorisation du patrimoine fonctionnait.
L’enjeu était notamment de saisir si ce système avait une application unilatérale ou si
l’ajustement des outils mis en place par les acteurs locaux pouvait permettre la création de
politiques locales du patrimoine.
Il a ensuite fallu systématiser une méthodologie de recherche pour chaque terrain : travail
bibliographique, recherches d’archives et de coupures de presses afin de retracer l’action
publique patrimoniale locale, entretiens, etc. Pour synthétiser cette comparaison, des frises
chronologiques qui permettent de rendre compte de l’évolution de l’action publique
patrimoniale dans chaque cas ont été construites.
Figure 1 : Exemple d’une frise chronologique sur les étapes de l’action publique patrimoniale à Tours

Il ne s’agit pas de dire qu’une ville est en avance ou en retard par rapport à une autre mais
bien de comprendre les logiques de l’institutionnalisation locale des politiques du patrimoine
urbain.
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Principaux résultats
L’approche par les instruments a permis de sortir des cadres d’analyse classiques des
politiques publiques en considérant l’action publique dans toute son épaisseur. En effet, les
instruments traduisent les modalités d’intervention sur l’espace urbain : la diversité des outils
mobilisés dans la construction des politiques patrimoniales constitue des cadres d’action
différenciés en fonction des spécificités locales. Paradoxalement, le fait de pouvoir obtenir
des résultats similaires avec des instruments différents est un apport intéressant car il remet
les acteurs au centre de l’analyse : la représentation des outils et leurs différentes utilisations
prouvent qu’ils ne sont pas de simples instruments disponibles « sur étagère » mais
constituent bien des dispositifs adaptatifs. Cela confirme l’importance des contextes locaux
puisque les processus de patrimonialisation sont contrastés. Ce travail met aussi en évidence
la logique de distribution et d’accumulation des outils sur un même espace : les trois villes
étudiées ont mobilisé des outils opérationnels d’accompagnement (ravalements de façades,
opérations programmées d’amélioration de l’habitat, etc.)
Figure 2 : Synthèse schématique des politiques patrimoniales à Angers, Tours et Orléans
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Retracer l’histoire de l’institutionnalisation locale des politiques patrimoniales a également
permis d’insister sur le caractère fondamental des temporalités d’action. Ainsi, chaque ville
étudiée n’a pas connu les mêmes rythmes dans la mise en place de politiques patrimoniales. Il
existe des moments clefs, différenciés dans chaque ville, dans la construction des politiques
du patrimoine.
Par ailleurs, ce travail montre que l’on ne peut pas analyser les politiques du patrimoine
comme la résultante du choix d’instruments standardisés, étant donné que ces derniers
évoluent, se renouvellent ou disparaissent. Il ne s’agissait pas de comparer au même instant
les trois villes mais de comprendre dans des temps différents comment a été construite
l’action publique patrimoniale.
L’un des apports paradoxaux de la thèse est de montrer que l’absence d’instrument
territorialisé ne signifie pas l’absence d’une politique patrimoniale ou de la patrimonialisation
des espaces urbains centraux. En revanche, l’instrument et la réglementation reconfigurent les
relations entre les acteurs, lorsqu’elles n’existent pas, ou les confirme et les explicite,
lorsqu’elles existent déjà de manière informelle. Au final, cette recherche permet de
reconstituer la complexité de l’action publique patrimoniale.
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ACTEURS, GOUVERNANCE ET DYNAMIQUES DE PROJET
DANS LA CONCURRENCE DES TERRITOIRES EN
TOURISME
Étude autour du programme sportif "Pyrénées : Laboratoire de l’Olympisme"
1988-1994 et des Jeux Pyrénéens de l’Aventure 1993

ANDRÉ SUCHET
Cette thèse propose une géographie des dynamiques du sport et du tourisme en Pyrénées, au
regard de la situation dans les Alpes. À la suite notamment du volume fondateur de
Chadefaud (1988), il s’agit de traiter comment les dynamiques du tourisme en Pyrénées
imitent, concurrencent, ou se détachent du modèle alpin. Une fois débarrassé de toute idée de
déterminisme physique au profit d’un postulat constructiviste, il devient possible d’interroger
la fabrication d’un rapport de domination entre ces territoires socialement constitués.
Conjointement, il s’agit d’apporter une contribution à l’étude des rapports entre mouvement
olympique et nouvelles pratiques sportives développées à l’origine en opposition au sport
moderne de compétition (Augustin, 2002; Augustin & Gillon, 2004; Bourdeau, Corneloup, &
Mao, 2002; Loret, 1995; Midol, 1993). Surf, funboard, BMX, skateboard, escalade, vol libre,
canyoning, rafting, VTT, benji… autant de nouvelles pratiques urbaines ou de nature qui
s’intègrent ensuite variablement au sein des fédérations sportives, des compétitions
Olympiques ou de l’industrie du tourisme et des loisirs; une situation heuristique pour
observer les liens géographiques, sociologiques et historiques entre tourisme, sport et loisir.
Dans ce double objectif, une première partie de thèse revisite la période 1741-1990 ; puis une
seconde détaille le cas du programme transfrontalier Pyrénées : Laboratoire de l’Olympisme
dont les Jeux Pyrénéens de l’Aventure 1993 en France et en Espagne restent l’une des
principales réalisations.
Plus précisément, la première partie de cette thèse étudie la concurrence des territoires de
nature et de montagne en France sur le plan des dynamiques du sport et du tourisme dont on
estime qu’elles sont une composante importante de la fabrication des territoires. Le texte
retrace la « grande époque » du thermalisme et du climatisme en Pyrénées, l’invention de
l’ascensionnisme et l’organisation du ski dans les Alpes du Nord, mais surtout montre les
mécanismes par lesquels des acteurs ont fabriqué puis entretenu la position avantageuse de
ces Alpes du Nord au détriment des Pyrénées dans la hiérarchie territoriale des zones de
montagne. Effectivement, comme plusieurs auteurs l’ont déjà montré (Debarbieux, 1990,
1995; MIT, 2005 ; Briffaud, 2010), les Alpes du Nord et en particulier le massif du MontBlanc représentent l’idée même de montagne dans l’imaginaire collectif. Chamonix en
constitue le lieu fondamental, « le lieu cardinal ». Mais ce rapport de domination territoriale
(Di Méo, 1991; Di Méo & Buléon, 2005), c'est-à-dire de domination à la fois économique,
politique et surtout culturelle de ces lieux dans le champ du tourisme de montagne en France
et en Europe ne va pas de soi. Il est le fait des acteurs et des institutions alpines. Cette
première partie met donc en évidence les difficultés récurrentes des Pyrénées dans le champ
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du tourisme, mais termine tout de même par la possibilité d’une redistribution des hiérarchies
territoriales autour des années 1980 lorsqu’un brusque renouvellement culturel touche les
activités de sport, de loisir et de tourisme. C’est la remise en cause du sport moderne mais
aussi de l’ascensionnisme dans sa forme alpine « classique » par une myriade de nouvelles
activités, dont certaines justement développées à l’origine autour des Pyrénées. Surf,
funboard, BMX, skateboard, escalade, vol libre, canyoning, rafting, VTT, benji… autant de
nouveaux territoires possibles. Une opportunité pour les acteurs des Pyrénées.
La seconde partie de ce travail détaille le cas du programme transfrontalier Pyrénées :
Laboratoire de l’Olympisme qui était la tentative de saisir cette opportunité de situation en
faveur des Pyrénées. Il s’agissait tout à la fois d’un projet de territoire thématique ayant pour
idée de fédérer une gouvernance entre acteurs autour du sport et du tourisme, et d’un projet
global de repositionnement des Pyrénées autour d’une alliance stratégique entre mouvement
Olympique et nouvelles pratiques sportives. À partir des outils de l’analyse stratégique et du
concept d’acteur en géographie sociale (Crozier & Friedberg, 1977; Gumuchian, Grasset,
Lajarge, & Roux, 2003), le texte analyse le contenu de ce projet puis le début de sa réalisation
avec, en particulier, l’organisation des Jeux Pyrénéens de l’Aventure au printemps 1993. Ces
Jeux sont une réussite sportive, mais l’ensemble du projet avorte au plan politique,
économique et transfrontalier avec l’Espagne, et surtout l’ambition stratégique de
repositionner les Pyrénées dans la hiérarchie des territoires de nature et de montagne en
France reste finalement insatisfaite. En réponse à la première partie de la problématique de
thèse, c’est donc encore le constat d’une difficulté des acteurs à faire aboutir une dynamique
de projet en Pyrénées qui s’impose. L’avortement de ce programme Pyrénées: Laboratoire de
l’Olympisme constitue effectivement à la fois une remarquable occasion manquée pour les
Pyrénées, mais aussi une remarquable illustration des mécanismes par lesquels d’autres
projets ont pu être manqués en Pyrénées. D’ailleurs, aujourd’hui, si les Alpes du Nord
détiennent un peu moins qu’autrefois le monopole absolu du tourisme de nature et de
montagne, force est de constater que depuis l’époque déjà ancienne du thermalisme et du
climatisme, les Pyrénées ne sont toujours pas dans une situation très avantageuse au sein de la
concurrence des territoires. Autant dire que, depuis l’époque du thermalisme et du climatisme,
et en dehors du pèlerinage de Lourdes, l’hypothèse d’un certain nombre de difficultés dans le
domaine du sport et du tourisme en Pyrénées se confirme.
La discussion finale répond à la seconde partie de la problématique, c'est-à-dire les raisons de
ces difficultés constatées en Pyrénées. Or, en ayant écarté toute idée de déterminisme
physique (le mont Blanc induit l’ascensionnisme, les sources d’eau invitent au thermalisme)
au profit d’un constructivisme affirmé et du principe selon lequel le lancement d’un produit
touristique (au sens de Chadefaud, 1988) impose le territoire qui en est à l’origine en tant
qu’espace de référence dans le champ ou le sous-champ ainsi constitué (Chamonix pour
l’ascensionnisme, les stations de Tarentaise pour le ski alpin, tout comme à une époque déjà
ancienne les sources des Pyrénées en thermalisme)1, il s’agit de se concentrer sur les acteurs
et sur leurs dynamiques de projet. Autrement dit, les difficultés de positionnement ou de
repositionnement des Pyrénées françaises dans la hiérarchie des territoires de nature et de
montagne doivent se comprendre comme une difficulté des acteurs à y faire aboutir des
projets porteurs. Quatre chapitres discutent les quatre hypothèses possibles à ce sujet.
1

Pour schématiser l’effet de concurrence entre les destinations touristiques et sportives à partir de leur produit
d’appel (le ski, le thermalisme, les activités de montagne…), plusieurs études universitaires en géographie usent
de la notion de champ, référée plus ou moins complètement à l’approche sociologique de Bourdieu (1992). Cette
thèse mobilise et discute surtout le travail développé récemment au sein de l’Institut universitaire Kurt Böch de
Sion en Suisse (Clivaz, Nahrath, & Stock, 2011).

2
435

Carnets de géographes, n°7, 2014
Rubrique Carnets de soutenances

Concernant uniquement les difficultés du programme Pyrénées : Laboratoire de l’Olympisme,
le premier chapitre discute l’idée d’un effet d’imposition de ce programme. Effectivement,
cette initiative soutenue par des acteurs politiques et sportifs qui dépassent le cadre local
engage une redéfinition du rapport à l’espace qui ne prend pas vraiment pour base de départ la
situation territoriale déjà existante en Pyrénées. Pour autant, cette première hypothèse n’est
pas vraiment satisfaisante.
Le second chapitre discute l’hypothèse plus générale d’une incapacité des acteurs à s’entendre
pour mener à terme une action collective de grande envergure. Fondamentalement, le conflit
caractériserait depuis longtemps les relations humaines en Pyrénées : une affirmation assez
répandue, mais pourtant ni très juste ni très satisfaisante pour comprendre les difficultés
récurrentes des Pyrénées en comparaison à d’autres territoires de montagne en France.
Le troisième chapitre discute le point de vue d’une approche économique et d’une géographie
dite analyse spatiale. Suivant notamment Pumain, Saint-Julien, & Ferras (1990) le déficit des
Pyrénées en polarités urbaines et grands axes de transport ou de communication ne
permettrait pas une offre et une demande porteuse sur l’ensemble de la zone. Cette analyse,
bien que réductrice, n’est pas fausse, mais selon le postulat constructiviste adopté, les
structures matérielles (immeubles, magasins, routes, équipements…) ne sont que l’une des
conséquences de l’immatériel (croyances, représentations, récits, discours…) à travers les
actions des individus dans l’espace (Chadefaud, 1988; Raffestin, 1986).
Il s’agit donc de dépasser encore ce point de vue pour envisager dans un quatrième et dernier
chapitre une théorisation à partir du concept de stéréotype et du principe de menace d’un
stéréotype emprunté à la psychologie-sociale (Steele & Aronson, 1995 ; Steele, 1997).
Autrement dit, non seulement les productions matérielles ou immatérielles des acteurs
pyrénéens souffriraient d’un stéréotype négatif, mais l’idée qu’il existe chez les autres ce
stéréotype limiterait intrinsèquement leur capacité d’invention, leur ambition politique et leur
détermination à conduire des projets d’importance.
Au final, le transfert conceptuel de la psychologie-sociale permet quelques interprétations
inédites concernant les difficultés des acteurs en Pyrénées mais invite aussi à mobiliser ce
bagage théorique en géographie, une possibilité nouvelle pour contribuer à une géographie
cognitive indissociablement culturelle et sociale.

Références bibliographiques
AUGUSTIN J.-P. (2002) « La diversification territoriale des activités sportives », L'Année
sociologique, 52/2, pp. 417-435.
AUGUSTIN J.-P. & GILLON P. (Eds.) (2004) L'Olympisme. Bilan et enjeux géopolitiques.
Paris, Armand Colin, 173 p.
BOURDEAU P., CORNELOUP J. & MAO P. (2002) «Adventure Sports and Tourism in the
French Mountains: Dynamics of Change and Challenges for Sustainable
Development », Current Issues in Tourism, 5/1, pp. 22-32.
BOURDIEU P. (1992) « La logique des champs ». In P. Bourdieu & L. J. D. Wacquant
(Eds.), Réponses. Paris, Seuil, pp. 71-90.
BRIFFAUD S. (2010) « Une montagne de paradis », Communications, 87, pp. 129-135.
3
436

Carnets de géographes, n°7, 2014
Rubrique Carnets de soutenances

CHADEFAUD M. (1988) Aux origines du tourisme dans les pays de l'Adour. Du mythe à
l'espace : un essai de géographie historique. Biarritz, J&D Éditions, 1010 p.
CLIVAZ C., NAHRATH S. & STOCK M. (2011) « Le développement des stations
touristiques dans le champ touristique mondial », Mondes du tourisme, hors-série, pp.
276-286.
CROZIER M. & FRIEDBERG E. (1977) L’acteur et le système. Paris, Seuil, 436 p.
DEBARBIEUX B. (1990) Chamonix-Mont-Blanc , les coulisses de l’aménagement.
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 176 p.
DEBARBIEUX B. (1995) Tourisme et montagne. Paris, Economica, 107 p.
Di MEO G. (1991) L'Homme, la Société, l'Espace. Paris, Anthropos, 319 p.
Di MÉO G. & BULÉON P. (Eds.) (2005) L'espace social : une lecture géographique des
sociétés. Paris, Armand Colin, 304 p.
GUMUCHIAN H., GRASSET E., LAJARGE R. & ROUX E. (2003) Les acteurs, ces oubliés
du territoire. Paris, Anthropos, 186 p.
LORET A. (1995) Génération glisse. Dans l'eau, l'air, la neige... la révolution du sport des
"années fun". Paris, Autrement, 325 p.
MIDOL N. (1993) « Cultural Dissents and Technical Innovations in the "Whiz" Sports ».
International Review for the Sociology of Sport, 28/1, pp. 23-33.
MIT. (2005) Tourismes 2 : Moments de lieux. Paris, Belin, 349 p.
PUMAIN D., SAINT-JULIEN T. & FERRAS R. (1990) Géographie universelle (Vol. France,
Europe du Sud) Paris/Montpellier, Hachette/Reclus, 479 p.
RAFFESTIN C. (1986) « Nature et culture du lieu touristique ». Méditerranée, 58/3, pp. 1117.
STEELE C. M. (1997) « A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and
performance? », American Psychologist, 52/6, pp. 613-629.
STEELE C. M. & ARONSON J. (1995) « Stereotype threat and the intellectual test
performance of african Americans ». Journal of Personality and Social Psychology,
69/5, pp. 797-811.

4
437

Carnets de géographes, n°7, 2014
Rubrique Carnets de soutenances

Fiche informative
Discipline
Géographie
Directeurs
John TUPPEN et Dominique JORAND
Université
Université de Grenoble, laboratoire PACTE (UMR 5194).
Membres du jury de thèse, soutenue le 26 novembre 2012
Guy DI MÉO, Professeur à l’université de Bordeaux 3 (rapporteur).
Dominique JORAND, Maître de conférences à l’université de Grenoble (co-directeur).
Michel RASPAUD, Professeur à l’université de Grenoble (président).
Vitelio TENA PIAZUELO, Professeur à l’université de Saragosse (examinateur).
Thierry TERRET, Professeur à l’université de Lyon 1 (rapporteur).
John TUPPEN, Professeur à l’université de Grenoble (directeur de thèse).
Situation professionnelle actuelle
Ingénieur de recherche CNRS contractuel au laboratoire PACTE (UMR 5194) au sein de l’université de
Grenoble. Travail sur le WP4 du projet européen EUBORDERSCAPES,
http://www.euborderscapes.eu/.
Contact de l’auteur
a.suchet@wanadoo.fr

5
438

