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Édito

«

La contrainte, autant que la liberté, est partie intégrante de notre
identité humaine », écrit Nancy Huston (Nord perdu, 1999). La Lettre de
janvier 2013 portait sur les « Villes imaginées, libres ou rêvées». Nous
prenons le contre-pied en axant ce nouveau numéro sur les contraintes
urbaines, les effets coercitifs de la ville et les angoisses qu’elle peut
produire ou exacerber.
La ville est grande, dense et hétérogène (Wirth, 1938) ; elle est le
lieu du regroupement de divers individus ayant des rôles sociaux et
statuts singuliers : ethniques, religieux, etc. Or, l’urbain est le lieu
des rapports d’approvisionnement et de trafic (U. Hannerz, 1983). Ces
interactions non focalisées et entre anonymes sont à analyser en lien
avec leur dimension spatiale, soit au paysage urbain, à l’ambiance et à
l’environnement. Cet espace est aussi différencié, un « habiter » signifié
et approprié (M. Ségaud).

L’Entretien


Sommaire
 Édito, p.1
 L’Entretien, p.1 à 3
 Dossier, p.3 à 11
 Publications
Communications, p.12
 Le Garde-fou, p.12

Cependant, la densité urbaine peut conduire à une forme de «stress» au sens anglophone -, voire à de la violence envers cet Etranger au
monde perceptif différent (E. T. Hall, 1971), qui peut être stigmatisé,
voire exclu. Ainsi, le « vécu » de l’espace urbain peut s’effectuer sous
le mode de la contrainte spatiale, temporelle et/ou sociale.
Le vécu de ces contraintes urbaines est abordé, ici, sous quatre angles :
leur gestion dans le cadre de politiques publiques, l’accessibilité
au logement, le besoin de sûreté urbaine et enfin les stratégies de
contournement. Claire Hancock, professeure au PRES Paris-Est
(UPEC), a accepté de nous présenter la dimension genrée des études
urbaines et le vécu de ce déterminisme social.
Le comité de rédaction de Passerelle vous souhaite une bonne lecture
et un bel été.
G. Clément, F. Guérin, M. Ramos-Gorand.

Le genre, une contrainte urbaine ?

Entretien avec Claire HANCOCK
Claire Hancock est maître de conférences habilitée à diriger des recherche (UPEC - Lab’Urba), ancienne élève de
l’ENS, agrégée de géographie, docteur en géographie. Ses recherches portent sur le genre, l’altérité, et l’exclusion des
minorités, dans une réflexion autour de « l’habillage spatial du refus de l’Autre ».
Comment votre ancrage disciplinaire géographique Dans vos travaux sur le genre, de quelle manière
vous permet-il de comprendre le terme de « contrainte abordez-vous les contraintes que subissent les femmes
dans l’espace public ?
urbaine » ?
À ma connaissance, il n’y a pas vraiment de courant Il n’y a pas que les femmes qui subissent les contraintes, il
géographique qui travaille sur la notion de contrainte en y a différents types de publics qui subissent différents types
tant que telle. La contrainte correspond à quelque chose de contraintes, à différents moments. L’idée de départ, en
d’intuitif, ce qui ne veut pas dire que ce soit un non-objet. géographie du genre, c’est que les espaces sont normatifs :
On a plutôt tendance, en géographie, à réfléchir en termes on parle de l’hétéronormativité des espaces c’est-à-dire
de déterminisme spatial et de déterminisme urbain, ce qui que la norme hétérosexuelle y domine (ce qui est ressenti
serait notre interprétation de la contrainte, c’est-à-dire comme contrainte par ceux qui ne se conforment pas à cette
norme). Vous posez à juste titre la
l’idée que l’espace lui-même
question sur les femmes, mais il y
comprend un certain nombre de
a aussi des contraintes ressenties
déterminations qui s’imposent
l’espace consolide ou
par exemple par les pères de
aux sujets. Cela renvoie aux
matérialise un certain nombre
famille, qui disent subir le fait
effets de lieux ou effets de
de contraintes qui viennent de
de se retrouver seuls à la sortie
quartiers dans la littérature
la société
de l’école, à ce qu’on appelle
sociologique autant que dans
« l’heure des mamans ». Il y a une
la
littérature
géographique.
dissymétrie entre le ressenti des
Mais on peut aussi s’opposer à
l’idée d’un déterminisme spatial et analyser la manière contraintes par les hommes et les femmes, mais il ne faut
dont l’espace propose et l’homme dispose. Dans ce cas pas penser la question comme s’appliquant à sens unique.
on peut dire que l’espace consolide ou matérialise un La normativité des espaces peut s’appliquer aussi bien au
certain nombre de contraintes qui viennent de la société. genre qu’à la classe sociale, l’âge, l’apparence physique, etc.
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D’après vous comment l’action publique aborde-t’elle la question
du genre ?
Je pense que l’action publique comporte toujours le risque de
naturaliser des rôles qui sont en fait des rôles sociaux. Le risque
est de substituer aux femmes dans leur complexité et leur diversité,
certains stéréotypes genrés : la femme et l’enfant en bas-âge ou la
jeune fille qui risque d’être agressée la nuit. C’est donc le risque
de ne penser qu’à certains publics spécifiques. Un exemple que
j’utilise volontiers dans mes cours est celui de la ville de Séoul, en
Corée du Sud, qui a lancé une grande campagne « Happy women,
happy Seoul » : si les femmes sont heureuses, Séoul sera une ville
heureuse. Une des mesures mises en place est la création de places
de parking à proximité des centres commerciaux, l’explication
étant que, pour les femmes, qui portent nécessairement des talons
hauts, il est plus difficile de marcher jusqu’au supermarché que
pour les hommes. On voit là qu’il y a toujours le risque, par le
biais de politiques publiques, de figer les gens dans certains rôles.
Je peux aussi prendre l’exemple des personnes à mobilité réduite
qui ont milité pour avoir des trottoirs surbaissés devant les passages
cloutés pour traverser plus facilement. Cela facilitait également la
mobilité de personnes poussant de lourdes
poussettes. Aucune loi n’indique que ces
Et vous, comment voyez-vous votre position
personnes soient des femmes. Pourtant quand
La dimension genrée est
on a interrogé les femmes sur ce qui leur
de chercheuse dans ce champ ?
toujours croisée et imbriquée
faciliteraient la vie dans l’espace public, c’est
Il est important de rappeler que les personnes
avec plein d’autres dimensions,
une amélioration qui leur est venue à l’esprit,
qui s’interrogent sur le genre le font à partir
qui jouent dans la constitution
et de fait, elles sont souvent celles qui poussent
d’une expérience personnelle. Bien sûr, on
des identités
les poussettes. Mais si on s’arrête là, on n’a pas
peut être féministe en étant un homme, ou ne
fait une analyse de genre de l’espace urbain et
pas être féministe en étant une femme. Mais
de l’aménagement urbain. On a simplement
on peut aussi rester aveugle à la question du
entériné le fait qu’il y a des rôles sociaux féminins
genre tant que l’on n’est pas soi-même exposé
qui conduisent à ça. On n’a pas posé la question en termes de genre.
à la violence ou la nécessité de l’autocensure. Il y a par exemple des
Ensuite, je le répète, on est toujours plus que le représentant d’un
ordres de violence lesbophobes auxquels sont exposées les lesbiennes,
genre. Les catégories du masculin et du féminin sont assez grossières.
qui vont les conduire à se poser des questions par rapport à l’espace
Au-delà de l’identité genrée, il y a la question de la performance,
auxquelles échappent les hétérosexuelles .
c’est-à-dire la manière dont on se met en scène, et la manière dont
Pour ma part j’ai commencé à m’intéresser à la question du genre en
les autres nous perçoivent. En ce moment, je travaille sur une étude
observant le métro de Mexico où il y a, depuis les années 1970, des
auprès de jeunes femmes de quartiers sensibles. Leur ressenti de
voitures séparés pour les hommes et les femmes aux heures de pointe.
l’exclusion dans certains quartiers est davantage lié au fait qu’elles
Au moment où je me suis penchée sur la question dans les années
se vivent comme jeunes filles de banlieue, et sont immédiatement
1990, il y a avait une personne en France qui travaillait sur le genre
perçues, reconnues, identifiées comme jeunes filles de banlieue,
en géographie, Jacqueline Coutras. Elle n’était pas vraiment suivie,
qu’au fait qu’elles sont des femmes. Les quartiers qu’elles évitent
il fallait chercher des analyses dans la littérature anglo-saxonne
sont souvent les quartiers bourgeois, où elles ont l’impression
qui produisait beaucoup plus de travaux, avec des approches plus
d’être vues comme faisant « racaille » ou
sophistiquées. On avait alors du mal à
faisant « banlieue ». Elles subissent des inaccepter en France qu’il ne s’agissait pas
terpellations qui ne sont pas liées au strict
d’une géographie « des femmes » mais
les personnes qui
fait que ce sont des femmes, mais à d’autres
d’une géographie des genres, que ce n’était
s’interrogent sur le genre le
éléments de leur identité qui font qu’elles se
pas une « histoire de bonnes femmes » mais
font souvent à partir d’une
censurent par rapport à leurs déplacements,
une réflexion sur la manière dont le codage
expérience personnelle
à leur utilisation des transports en commun.
genré masculin/féminin pouvait structurer
les espaces et le social. Cela revenait à lutter
contre une tendance universaliste, qui prétend
étudier des « sujets neutres », faisant des
femmes une catégorie spécifique. En réalité le sujet géographique
universel a toujours été beaucoup plus masculin qu’on ne le pensait.
Maintenant les positions ont évolué, et pour certains, les
recherches sur le genre seraient devenues un phénomène de mode.
Personnellement, je milite pour qu’il n’y ait pas de champ spécifique
« étude de genre » ou « géographie du genre » mais pour que dans
les travaux de chacun soit posée la question : quelle incidence a la
variable genre sur ce sujet ? On peut utiliser la variable homme/
femme dans des enquêtes statistiques, c’est une approche un peu
basique mais qui peut faire ressortir des choses importantes. Ensuite
on peut interroger la construction d’identités de genre, la construction
de la féminité et de la masculinité, ou encore des présupposés sur la
sexualité des gens. C’est un champ beaucoup plus vaste et complexe.
Il ne s’agit pas de parler des femmes uniquement parce qu’elles sont
souvent invisibilisées, sous-représentées. C’est déjà un progrès mais
ça ne suffit pas. Je pense notamment que les études en urbanisme
gagneraient à se préoccuper davantage du genre.
© discrim-in-work [en ligne] < http://discrim-in-work.skyrock.com/>
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Il y a peu d’espaces qui soient strictement sexués, binaires, comme le
sont les toilettes des lieux publics. De plus il y a beaucoup de choses
qui ne s’expriment pas sous la forme de la contrainte vécue mais de
l’autocensure. On adapte des comportements plus que l’on ne subit
consciemment des contraintes liées à l’espace lui-même. Certes il y a
un champ d’étude sur la perception de l’insécurité qui est effectivement
particulièrement forte chez les femmes qui sont davantage exposées
à des violences sexuelles ou à des interpellations que les hommes, ce
que certains auteurs ont appelé la « police du genre ». Mais il n’y a pas
que le genre qui expose à ces situations.
Une chercheuse catalane, Maria Rodo-de-Zarate, a travaillé sur la
manière dont on pouvait cartographier l’intersectionnalité. Elle a
cherché à faire évaluer aux gens le degré de confort ressenti dans
différents types d’espaces, en fonction de différents critères. Elle
montre que, dans certains espaces, certaines personnes se sentent
discriminées davantage par leur âge ou leur milieu populaire que par
leur appartenance genrée. Autrement dit l’identité des gens est aussi
multiple que les choses qui la constituent. On n’est pas seulement
homme ou femme. La dimension genrée est toujours croisée et
imbriquée avec plein d’autres dimensions, qui jouent dans la
constitution des identités.
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Vous parlez de performance et de mise en scène de soi. Y a-t-il
des comportements observables dans l’espace urbain que l’on
pourrait qualifier de stratégiques et qui seraient liés au genre ?

genre, qui agit par l’intermédiaire de diverses injonctions explicites
ou implicites à des comportements, qui finissent par être ce que
Bourdieu appelait « incorporés ». Ils le sont tellement que l’on a
l’impression qu’ils relèvent de l’instinct, alors qu’il s’agit de résultats
Vous semblez présupposer qu’il y aurait
du social, imprimés dans les réflexes corporels.
une façon d’être complètement naturelle
Il n’existe pas de société où on n’apprend pas,
et une autre qui serait plus construite et
d’une façon ou d’une autre, à être une femme
artificielle. Je préfère parler d’adaptation
ou un homme. Différentes sociétés produisent
ou de segmentation. C’est quelque chose
différents degrés d’acceptabilité de différentes
ce n’était pas une « histoire
qu’on fait tous, selon le contexte et le
personnes. Dans certaines sociétés, on parle de
de bonnes femmes » mais une
milieu dans lesquels on évolue. On adapte
3e sexe. Ailleurs, on accepte que les femmes
réflexion sur la manière dont le
son comportement et sa présentation de
jouent des rôles masculins, et les hommes
codage genré masculin/féminin
soi. Il vaut mieux se demander à partir
des rôles féminins. En Albanie, le système
pouvait structurer les espaces
de quel moment la modification de son
des « vierges jurées » prévoit qu’en l’absence
et le social
comportement devient une obligation et,
d’héritier masculin dans une famille, la fille
de là, une contrainte. Le terme de stratégie
aînée renonce à se marier et devienne en terme
m’évoque plus la littérature sur les
théorique, un homme. Elle peut alors hériter des
sociabilités gays. Le fait de vivre dans un
biens familiaux et jouer vis-à-vis de la société
espace hétéronormatif, où l’on s’attend à ce
un rôle qui est entièrement un rôle masculin. La
qu’un couple soit formé de deux personnes de sexe différent, est une
production de sociétés différentes montre qu’il n’y a pas de caractère
contrainte. On remarque que les gays ont un ressenti très net des
nécessaire à la catégorisation homme/femme.
espaces dans lesquels ils peuvent se comporter de façon spontanée, par
Pour aller plus loin :
exemple en se montrant de l’affection en public, et ceux dans lesquels
• COUTRAS J., Crise urbaine et espaces sexués, Paris : Armand Colin,1996
ils sont soumis à une contrainte, s’ils veulent éviter l’agression.
Judith Butler, spécialiste du genre, affirme que l’identité elle-même
est une performance : on apprend dès l’enfance à se comporter comme
une fille ou un garçon. Il n’y a pas un naturel féminin, il n’y a pas un
naturel masculin. Ce sont des rôles appris. Il y a une socialisation de
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• COUTRAS J., Les peurs urbaines et l’autre sexe, Paris : L’Harmattan, 2003
•L
 IEBER M., Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des
femmes en question, Paris :Les Presses de Sciences Po, 2008
•B
 LIDON M., « La casuistique du baiser », n°5 de la revue en ligne ÉchoGéo,
2008, http://echogeo.revues.org/5383

Le vécu des contraintes urbaines

 Santé psychique et espace urbain : réduire les contraintes liées au
handicap invisible
N
 oemi LEON-BÄRECKE, Post-doctorante à l’Institut Polytechnique National du
Mexique, SEPI ESIA-Tecamachalco

La politique de santé mentale, jusque dans la première moitié du XXe
siècle, avait pour objectif principal de regrouper les personnes atteintes
de délires ou de troubles du comportement dans des asiles, lieux d’accueil
et de soins devenus des lieux de concentrations de pauvres hères.
Aux souffrances dues à leur pathologie, s’ajoutèrent celles dues aux
méthodes de contention et d’isolement. L’accompagnement a évolué
depuis, mais, les préjugés restent nombreux et la stigmatisation
importante, ce qui constitue un obstacle majeur à la réinsertion sociale
et professionnelle ainsi qu’à l’accès aux soins.

L’OMS a initié en 1987 le mouvement «Villes-Santé». Il intègre
aujourd’hui 25 pays européens et s’étend à différents continents.
Le Réseau Français des Villes-Santé (RFVS) regroupe 83 villes. Il
développe une approche socio-écologique de la santé - s’appuyant
sur les Agendas 21 - dans laquelle l’environnement, la réduction
des inégalités et la participation des populations sont les leviers
principaux.
Localement, la ville de Nantes a mis en place depuis 1995 un
programme du type «Santé dans la ville» pour faciliter l’accès à des
soins précoces et de proximité, favoriser l’intégration à la vie sociale
et améliorer la prévention. Concrètement, le premier guide de santé
mentale a été diffusé, des logements thérapeutiques ou appartements
collectifs ont été mis à disposition et un réseau de santé mentale
permet de favoriser l’accès aux soins et de prévenir des situations de
crise.
Au niveau du handicap psychique, elle implique un travail de
réflexion et d’engagement sur les actions pour favoriser l’autonomie
et l’intégration. Réaménager l’espace urbain leur permettrait de
participer et de se réinsérer dans la vie collective, d’être inclues.
Cependant, en pratique, les personnes atteintes de ce type de troubles
se trouvent enfermées dans de nouvelles formes d’exclusions à
l’intérieur de la Ville. Il ne suffit donc pas d’« externer » le patient
interné, il faut également organiser son accompagnement et son
acceptation dans le tissu urbain. En Suisse, la transformation des
logiques de traitement s’opère en favorisant la prévention et les
interventions en ambulatoires en cas de crises. De petits centres
ambulatoires se multiplient en milieu urbain ; ils constituent des lieux
d’angoisse particulièrement éprouvants pour les personnes.
Pour contacter l’auteure : nleong9400@egresado.ipn.mx
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8 % de la population mondiale souffrirait de troubles mentaux (GBD,
2000) et entre 0,5 et 2% de troubles sévères, souvent chroniques.
Contrairement au handicap mental, qui est la conséquence d’une
déficience intellectuelle plus ou moins importante, le handicap
psychique affecte la mise en œuvre des capacités intellectuelles. Il
est toujours associé à des soins et ses manifestations sont variables
dans le temps, car il est la conséquence d’une diversité des troubles.
Ses caractéristiques majeures sont qu’il s’accompagne souvent de la
négation, de la minimisation ou de la méconnaissance des troubles
de la part de la personne malade, voire de son entourage ; et que les
troubles et leur intensité sont variables dans le temps.
Les élus locaux sont confrontés à ces problématiques : les maires
peuvent, au titre de leur pouvoir de police, prendre provisoirement
toutes les mesures nécessaires concernant les personnes atteintes de
troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la sécurité́ des
personnes et leur mandat leur permet une grande proximité́ avec les
habitants .
Comment s’articule la relation entre espace urbain et santé psychique ?
À quelles contraintes urbaines spécifiques les personnes malades
doivent-elles faire face ?
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 L’habitat participatif : une initiative habitante entre jeu et intégration des contraintes

de la production de l’urbain et du logement

Camille DEVAUX, doctorante au Lab’Urba
Sous la direction de Jean-Claude DRIANT
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« Vous n’êtes plus seuls ! » : c’est en ces termes que Cécile Duflot,
Toutefois, leur mobilisation n’est pas sans contrepartie. La table des
Ministre du Logement, s’est adressée aux 600 participants des
négociations s’anime, les souhaits se confrontent, les légitimités aussi.
Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif à Grenoble en novembre
Les groupes d’habitants cherchent à pousser leurs partenaires dans leur
dernier. Une telle exclamation, signe d’un soutien au plus haut niveau,
retranchement et les convaincre du bien-fondé de leurs propositions.
révèle combien l’habitat participatif est à présent plus qu’une simple
Les partenaires, de leur côté, s’ils s’enorgueillissent de leur engagement
affaire d’initiés. Le projet de loi Urbanisme et Logement devrait même
dans les projets, souhaitent aussi faire la preuve par l’exemple et
lui consacrer un chapitre.
minimiser les risques, souci s’érigeant parfois en contrainte forte
Mais qu’est-ce que l’« habitat participatif » ? L’habitat participatif est
pour les habitants qui se sentent bridés. Les manifestes architecturaux
un terme fédérateur derrière lequel se lisent les
ne sont pas plébiscités tout comme certains
expressions de coopératives d’habitants, habitat
procédés constructifs ou montages juridiques
groupé, habitat coopératif, habitat autogéré...
sans retour d’expériences. Les groupes
L’habitat participatif
qui toutes désignent un regroupement
d’habitants seraient-ils « plus » contraints
volontaire de ménages dans le but de concevoir
dans le cadre de ces partenariats ? La question
s’inscrit au cœur d’un
et de gérer un ensemble immobilier au sein
reste en suspens : le dépassement de certaines
paradoxe : imaginé pour
duquel ils disposent d’un logement privatif et
contraintes conduit à l’émergence d’autres,
déjouer les contraintes de
partagent des espaces tels que salle commune,
dès lors comment arbitrer ? Par exemple, les
l’espace urbain et en particulier
atelier, buanderie, jardin...
appels à projet pour des terrains initiés par des
de l’accès au logement, il doit,
collectivités délivrent les groupes du verrou
pour se développer, composer
L’habitat participatif s’inscrit au cœur d’un
foncier mais le cahier des charges établi les
avec les contraintes de la
paradoxe : imaginé pour déjouer les contraintes
encadre et les contraint.
production du logement voire
de l’espace urbain et en particulier de l’accès
les intégrer.
au logement, il doit, pour se développer,
Les paradoxes de l’institutionnalisation
composer avec les contraintes de la production
L’engagement de ces partenaires reste
du logement voire les intégrer.
essentiel pour le développement de l’habitat
participatif et ce d’autant plus qu’il se heurte
L’habitat participatif : un outil pour dépasser les contraintes de la
à la réglementation et à la législation. Leur évolution, nécessaire,
production de l’urbain et du logement
appelle toutefois une interpellation au plus haut niveau : le Ministère du
Les projets d’habitat participatif apparaissent au début des années 2000
Logement. Après plusieurs années de lobbying, une fenêtre s’ouvre en
à la faveur de plusieurs facteurs plus ou moins interdépendants. En
2012 avec le changement de gouvernement. Des ateliers de concertation
milieu urbain, la réflexion émerge avec la difficulté qu’éprouvent de
nationale sont lancés. Se retrouvent alors dans une configuration inédite
jeunes ménages issus de la classe moyenne à accéder à un logement
des représentants du cabinet, de l’administration (Direction de l’Habitat
correspondant à leurs besoins. En mutualisant leurs moyens et des
de l’Urbanisme et du Paysage, Direction Générale du Logement,
espaces, ils cherchent à dépasser l’une des principales contraintes des
de l’Aménagement et de la Nature, Chancellerie...), de l’Union
grandes agglomérations : des logements trop chers et trop petits. Les
Sociale pour l’Habitat, de collectivités, de professionnels et bien sûr
difficultés d’accès au logement ne sont pas les seules en cause. Il s’agit
d’associations d’habitants. Tous vivront ainsi 5 ateliers entre novembre
aussi plus largement pour ces groupes de se réapproprier leur lieu de vie.
2012 et mars 2013 pour aboutir à la formulation d’un premier projet de
En participant directement à la conception de leur immeuble et ensuite
loi. Néanmoins, au fil des débats, les acteurs associatifs énoncent leurs
à sa gestion, ils cherchent à s’émanciper des promoteurs immobiliers
craintes : une inscription dans la loi ne fige-t-elle pas les démarches ?
et organismes d’Hlm et, ce faisant, de leurs normes, pensées comme
Que penser d’une labellisation de l’habitat participatif ? Les paradoxes
autant de contraintes. Aussi, les groupes réintroduisent le choix au cœur
de l’institutionnalisation trouvent ici une illustration parfaite : est-on
du logement et de l’habitat : choix des matériaux, de la disposition
prêt à tout pour ses revendications ?
des appartements, de l’espace environnant et même dans certains cas
des services intégrés à l’opération. En plaçant l’échange et le collectif
au cœur des projets, ils espèrent également déjouer l’isolement et
l’anonymat auxquels contraignent les grands centres urbains.
Pour développer leur projet et en particulier le financer, les groupes
cherchent des réponses dans le droit français, auprès des notaires
et des banques, qui restent pour la plupart impassibles devant leurs
revendications. Ils se jouent alors des cadres existants et profitent de
chaque espace laissé vacant pour trouver les outils les plus adaptés
possibles à leurs objectifs. Néanmoins, ils n’entament pas toutes les
interrogations : comment financer des espaces communs ? Comment
permettre l’intégration de ménages relevant du logement social sans
déroger aux règles d’attribution ? Comment éviter – par exemple –
d’avoir à construire autant de places de parking que ne le requiert le
Plan Local d’Urbanisme ?
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L’entrée en scène des acteurs publics : une nécessité qui n’est pas
sans contrepartie
En dépit de leur inventivité et de leur ténacité, rares sont ceux qui
parviennent à concrétiser leur projet par leurs propres moyens,
autrement dit sans l’appui de la collectivité et/ou l’engagement d’un
organisme d’Hlm. Volontairement éconduits aux premiers temps de
l’habitat participatif, ces acteurs ont progressivement été érigés au rang
de partenaires.
Outre les compétences techniques qu’ils apportent et la connaissance des
modalités de production du logement dont ils disposent, ils sécurisent
les opérations, sur le plan financier notamment et rassurent ainsi des
partenaires frileux et pourtant essentiels que sont les organismes
bancaires.

L’immeuble Eco-Logis à Strasbourg

Pour aller plus loin :

• « Effervescences de l’habitat alternatif », in Métropolitiques, 11 janvier
2012 [en ligne] <http://www.metropolitiques.eu/Effervescences-de-l-habitat.html>
• CARRIOU, C., BACQUE, M-H, COSTANZO, S., MARCHAND, M-P,
BIAU, V., RABINOVICH, A., « Habitat coopératif : une troisième voie
pour l’accès au logement ? », in Territoires, n°508, mai 2010
Pour contacter l’auteure : camilledevaux.cd@gmail.com

 Le plan de prévention des risques technologiques - Une double contrainte

Jean-Christophe BLÉSIUS, doctorant au Lab’Urba
Sous la direction de Jocelyne DUBOIS-MAURY
Certains établissements industriels peuvent connaître des accidents
tels que l’incendie, la fuite toxique ou l’explosion, qui peuvent
avoir de graves conséquences sur les populations, les biens et plus
généralement sur le fonctionnement d’une agglomération1 . Cet
article porte la focale sur l’outil du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Cet outil constitue-t-il un vecteur de
cohabitation entre ville et industrie ou bien se révèle-t-il comme une
contrainte pour le développement futur des agglomérations ?
Si en première lecture, le PPRT permet de corriger certaines situations
de cohabitation ville/industrie héritées du passé, une seconde lecture
vient néanmoins tempérer cela. Cet outil se révèle parfois source
de contraintes importantes tant pour un secteur à potentiel de
développement que pour une installation qui peut, paradoxalement, se
retrouver elle-même menacée.
En première lecture, une correction possible des interfaces ville/
industrie

Le gouvernement pourrait être favorable à une relocalisation. Il existe
néanmoins une condition à respecter. Un accord doit en effet être
trouvé entre les différentes parties dont celles qui vont accueillir le
dépôt. « Si tel n’était pas le cas, les dépôts resteront bien évidemment
à leur emplacement actuel et des solutions de réduction du risque
engendré sur place seront mises en place » .Cependant, comme pour
le PPRT, le projet de relocalisation du dépôt pétrolier semble prendre
du retard et si aucune solution n’est trouvée pour concrétiser un tel
projet, d’autres réponses devront être mises en œuvre.
Le PPRT semble donc être une source de contraintes pour le
développement de cet important projet. Outre les mesures foncières,
le règlement du plan peut imposer à certaines constructions des
travaux de mise en sécurité tel que le remplacement de fenêtres pour
résister à un certain niveau de pression.
Pour satisfaire à ces obligations, des financements doivent être trouvés
et la question se pose quant aux capacités financières des riverains
d’une installation dangereuse. Qu’en est-il aussi de leur responsabilité
lorsque ces derniers n’ont pas réalisé les travaux sur leurs habitations
et qu’un accident survient ?

La question de la cohabitation ville/industrie mobilise la thématique
de l’aménagement. Il n’est pas suffisant de corréler la maîtrise de
l’urbanisation avec la « non-construction »
Dans certaines agglomérations très denses,
des terrains les plus proches de l’installation
il semble difficile de recréer des « vides »
dangereuse. En effet, la question reste entière
Dans certaines
autour de l’industrie. Tel est le cas pour la Ville de
lorsque des terrains sont déjà construits.
agglomérations très denses, il
Vitry-sur-Seine et son dépôt pétrolier. Ce dernier,
Aujourd’hui en France, la maîtrise de
semble difficile de recréer des
ainsi que le PPRT qui lui incombe, est désormais
l’urbanisation peut prendre la forme d’une
« vides » autour de l’industrie
vu comme une contrainte majeure qui empêche la
limitation des constructions à venir dans une
concrétisation d’enjeux économiques importants.
zone déterminée ; ou bien du renforcement
Si les mesures foncières doivent faire l’objet d’un
du bâti existant ; mais aussi d’une surpression
accord tripartite entre l’industriel, la collectivité et
de constructions existantes ; et enfin, d’une
l’Etat, il n’en est pas de même pour les travaux prescrits qui restent à la
restriction des usages du sol2.
charge du propriétaire après déduction d’un crédit d’impôt de 40%. De plus,
les activités économiques ne sont pas concernées par cette aide et doivent
Issu du retour d’expérience de l’accident de Toulouse en 20013, le
financer l’intégralité des travaux. Aux dires de certains élus et industriels,
PPRT constitue un outil nouveau instauré par la loi Bachelot de 20034.
le PPRT se révèle plus comme un outil de désindustrialisation de la France.
Cette servitude annexée au plan local d’urbanisme a pour objectif de
rétablir une distance minimale entre l’industrie et les constructions
environnantes puisqu’auparavant, il était particulièrement complexe
d’agir sur les espaces déjà construits5.

En seconde lecture, un outil contraignant
Le PPRT du dépôt pétrolier Delek à Vitry-sur-Seine a été prescrit en
2009. Un important travail a été effectué pour constituer les différentes
pièces du plan (cartes, règlement, etc.). Pourtant, il semble prendre
du retard et a été prorogé deux fois. La municipalité ne peut plus
concevoir la présence d’un tel dépôt sur son territoire. Cette dernière
est en effet placée dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National
(OIN) d’Orly-Rungis-Seine-Amont (ORSA). Dans le sud de la ville,
le projet consiste à disposer d’opportunités foncières pour créer 2,8
millions de m² d’activités de bureaux, de logements et d’équipements
auxquelles s’ajoutent des possibilités de nouvelles dessertes en

Notes

 ROPECK-ZIMMERMANN, E., SAINT-GERAND, T., BONNET, E.,
P
2009, « Nouvelles approches ergonomiques de la cartographie des risques
industriels », Mappemonde, 96, 2009.4
2
MEDDTL, 2007, Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
- Guide méthodologique, p. 28
3
Cet accident qui s’est manifesté par une explosion a causé une trentaine de
victimes et près de 25 000 logements ont été endommagés.
4
Relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
5
DUBOIS-MAURY, J. (dir.), 2007, Faisabilité politico-juridique, dans la
perspective du développement durable, de dispositifs d’indemnisation,
de compensation des risques technologiques, pollutions et nuisances,
Programme interdisciplinaire Développement urbain durable, CNRS,
Rapport final, p. 22
1

Pour contacter l’auteur : jc.blesius@gmail.com

Passerelle n°16 Juin 2013

Pour corriger ou modifier l’interface industries/résidences, le dispositif
autorise la mobilisation d’outils fonciers qui permettraient, à première
vue, de dédensifier les espaces autour des établissements industriels à
savoir l’expropriation, le délaissement et la préemption. En outre, des
travaux peuvent être prescrits pour les riverains autorisés à rester sur
les lieux. Pourtant, certains cas peuvent se révéler particulièrement
problématiques.
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 Équilibres contraints et contraintes de déséquilibre
U
 ne approche par le déséquilibre des contraintes de mobilités résidentielles des ménages franciliens

Stéphane BAUDEMENT, doctorant au Lab’Urba
Sous la direction de Christian TUTIN

Selon la théorie usuelle, le(s) marché(s) du logement serai(en)t à
l’équilibre, les agents économiques rationnels maximisant de manière
marginale leurs utilités au moyen d’une « rencontre » entre l’offre
et la demande, sans cesse renouvelée avec l’aide d’un commissaire
priseur virtuel (Walras).
Outre le caractère préalablement surréaliste de cette proposition et
de certaines de ses hypothèses liminaires, les marchés du logement
étant segmentés spatialement et socialement (Rothenberg & alii) la
probabilité que tous ces marchés soient simultanément à l’équilibre
relèverait du prodige…

Une combinaison d’ensemble de déséquilibres accumulés avec le temps
introduit au fur et à mesure des éléments nouveaux (attentes sur les
prix, peuplement d’un territoire, changements d’usage) qui modifient le
champ des possibles des comportements qui re-modifieront à leur tour
les niveaux de contraintes perçus ou imaginés... En conséquence, on
observe des comportements très différenciés des ménages (ajustements,
reports, non-mobilité) qui participent à l’aggravation des déséquilibres
suscités : c’est un phénomène auto-entretenu. Des développements
qualitatifs récents montrent cependant la difficulté de modéliser des
comportements du fait de la variété d’adaptations aux contraintes par
les ménages.
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L’hypothèse de l’équilibre contraint :
Un cas concret : la gentrification du
Le cas de l’équilibre général régional est
Bas-Montreuil
rarement abordé du fait de son caractère
A Montreuil, exemple emblématique de
Des travaux économétriques
simpliste. Quelques publications de références
gentrification des vingt dernières année
sur les prix de transaction
(OCDE, CAE) osent tout de même en conclure
(J.P. Lévy), le changement social continu a
dans
l’ancien
montrent
directement à la « pénurie de logements
provoqué des déséquilibres successifs (à la fois
l’importance croissante prise
neufs » en utilisant ce type de simplifications.
quantitatifs et qualitatifs) et une modification
par les rapports sociaux entre
Dans les modèles plus complexes, les
d’ensemble du fonctionnement des marchés
acheteurs et vendeurs
contraintes d’accessibilité financière forment
locaux de l’habitat.
généralement une carte mentale relativement
statique et valable pour l’ensemble des
Déséquilibres d’ordre quantitatif : Le nombre
ménages sur l’ensemble du territoire régional. Seuls quelques
d’acquéreurs parisiens ou issus de la banlieue aisée présents sur le
aménagements sont rendus possibles dans un cadre d’équilibre : on
secteur du bas Montreuil évolue avec le temps, le profil des professions
parle alors d’équilibre contraint. L’histoire de la pensée de l’économie
et des statuts familiaux également. Cette évolution qui concerne
géographique ou urbaine a traité continument cette question en
l’utilisation des logements en change l’usage et les valeurs associées, à
introduisant toujours plus de complexité dans ses explications et
moins que le prix ne dépende directement du statut social ?
restreignant toujours un peu plus les conditions de l’équilibre initial
ou final : on peut aujourd’hui modéliser le changement perpétuel de
Des travaux économétriques sur les prix de transaction dans l’ancien
contexte où le marché tendrait malgré tout vers un équilibre « idéal »
montrent l’importance croissante prise par les rapports sociaux entre
bien que sans cesse évanescent : cette « recherche de l’équilibre
acheteurs et vendeurs : les cadres ont « toute chose égale par ailleurs »
perdu » relève du « conte de fée » et s’apparente davantage à un
tendance à acheter plus cher une certaine quantité de logement que les
fétichisme théorique qu’à une validation par l’expérience.
chômeurs et ouvriers ont tendance à vendre moins cher. Si l’on dépasse
la difficulté technique de croiser modélisation hédonique et influence
L’hypothèse des contraintes par le déséquilibre :
des rapports sociaux dans la formation des prix, il est alors possible de
Parmi les multiples cas de mobilité résidentielle, il est possible de se
mesurer l’évolution des statuts réciproques des vendeurs et acheteurs
limiter à deux grandes catégories de déséquilibres : les déséquilibres
(profession, provenance, âge, etc.) sur les différentes zones de marché,
d’ordre quantitatif (effet report des ménages parisiens sur les communes
réintroduisant ainsi le facteur social et humain dans l’économique en
limitrophes) de les déséquilibres qualitatifs (changement social des
lieu et place de théorèmes abscons.
territoires, attentes de gain sur les prix).
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Cartes n°1 & 2 : Restriction du champ des possibles 2002-2010 pour l’accès à un 60m² d’un couple avec un enfant au revenu médian

Bibliographie indicative :

• ROTHENBERG, J., GALSTER, G. C., BUTLER, R. V., PITKIN, J. R., The
Maze of Urban Housing Markets – Theory, Evidence, Policy, University of
Chicago press, 1991
• FILIPPI, B., FUNES, C., NABOS, H., TUTIN, C., Marché du logement et
fracture urbaines en Ile de France, Puca, 2007

• LEVY, J-P, « Rester ou partir. La construction sociale des choix résidentiels
des habitants des quartiers anciens centraux, en France », in Authier, J-Y,
Bonvalet C., Lévy J-P, Elire domicile. La construction sociale des choix
résidentiels, PUL, 2010, pp. 123-148
Pour contacter l’auteur : stephane.baudement@gmail.com

 Trajectoires et choix résidentiels sous contraintes – l’exemple des personnes

prises en charge par l’Aide Sociale à l’Hébergement en Ile-de-France
Marie LANZARO, doctorante au Lab’Urba
Toute mobilité résidentielle se déploie dans un système de contraintes
logement et dans une autre commune (celle-ci est rarement connue ou
objectives et subjectives (Grafmeyer, 1998). Cibler les personnes sans
souhaitée). Elles sont fortement incitées à accepter cette proposition
domicile, prises en charge par l’aide sociale à l’hébergement (ASH)
au risque de voir leur prise en charge et leur droit au logement remis
en Ile-de-France, nous amène néanmoins à appréhender un cas limite.
en cause. Les seuls motifs de refus acceptables sont que le logement
C’est en effet souvent sous l’angle de l’absence
soit situé à plus d’1h30 du lieu de travail, que
de choix qu’est considéré leur recours à
la typologie soit inadaptée à la structure du
l’hébergement et leur accès au logement
ménage ou que le loyer soit trop élevé. La
social. La faiblesse de leurs ressources, leur
plupart des personnes rencontrées ont accepté
ces trajectoires ne se
situation administrative, dans une région «
le logement – mais bien souvent à contre
définissent pas par la seule
exemplaire » pour la tension de ses marchés
cœur. Certaines en sont satisfaites ou finissent
contrainte : les personnes
du logement et pour la pression qui s’exerce
par s’en satisfaire alors que d’autres mettent
sans logement demeurent des
sur le parc social leur laissent en effet et a
en œuvre des stratégies d’adaptation telles
acteurs
priori une très faible marge de manœuvre
que l’émission d’une demande de mutation,
pour négocier l’absence de logement. Malgré
la scolarisation des enfants dans une autre
les difficultés rencontrées, j’ai néanmoins
commune ou dans le privé. Enfin certaines
fait l’hypothèse que ces trajectoires ne
refusent l’attribution. Il leur parait préférable
se définissent pas par la seule contrainte et que les personnes sans
de perdre leur hébergement et leur droit au logement que d’accepter
logement demeurent des acteurs – affaiblis - qui opèrent des choix
un logement dans lequel elles ne peuvent pas se projeter (pour autant
(Payet, Laforgue, 2008, 2010). Ces derniers sont fortement corrélés
aucune n’a été expulsée).
à leurs compétences, aux informations détenues, aux opportunités et
contraintes qui se présentent à elles, soit aux contexte et territoire dans
Ces refus sont considérés par de nombreux acteurs comme étant
lesquels ils se déroulent. Ces choix sont par ailleurs régis par le besoin
irraisonnés, inadmissibles et sont présentés comme des obstacles
vital de se mettre à l’abri et l’aspiration à accéder à un logement de
à la « fluidité des parcours de l’hébergement vers le logement ». Il
droit commun. S’il ne s’agit pas de nier la part de déterminisme et
nous semble néanmoins que ces quelques marges de manœuvre sont
les discriminations auxquelles sont confrontées les personnes sans
porteuses d’enjeux non négligeables pour ces individus. Accepter
domicile, hébergées, dans leur accès au logement, il ne s’agit pas non
l’ASH engage la personne à accepter de s’inscrire dans une procédure
plus d’omettre les ressources mobilisées et les choix opérés.
d’insertion, à respecter des conditions de vie souvent collectives et à
gérer le stigmate de l’assistance (Bouillon, 2005). La localisation des
L’hébergement comme dernier recours :
communes choisies répond quant à elle à un souci de proximité avec
Malgré l’absence de logement, recourir à l’hébergement n’apparaît
leurs espaces ressources et leurs supports. Enfin d’un point de vue
pas comme un recourt immédiat ni automatique (Gardella, 2007).
identitaire, le lieu de résidence engage un mode de vie et l’idée que
Le refus comme l’acceptation de l’hébergement sont le produit
les ménages veulent se donner ou donner d’eux-mêmes. Ces derniers
d’un arbitrage entre la situation dans laquelle elles se trouvent et
n’aspirent finalement qu’à se sentir à leur place (Dietrich, 2011).
les perspectives qui s’offrent à elles pour pallier cette absence de
logement, mais ils résultent aussi de l’offre d’hébergement, de leur
connaissance du système de l’ASH, de leurs représentations et
expériences de celle-ci. C’est lorsqu’elles ne savent plus ni qui, ni
quel habitat mobiliser pour gérer cette absence de logement et parce
que l’hébergement propose une forme d’habitat préférable ainsi que
En plus de recueillir des
des perspectives d’amélioration de leur situation que les personnes
récits de vie et des questio
nnaires auprès
de
personnes hébergées en atte
rencontrées l’ont acceptés.
nte d’une proposition de
et de personnes relogée
logement
s, j’ai interrogé les acteur
s
fra
imp
nciliens
liqu
és
dans leur hébergement et
Réintégrer un logement mais pas à n’importe quel prix :
accès au logement. Cela
per
mis
m’a
de
sai
sir
le
Le parc social apparaît comme l’unique voie en Ile-de-France pour
champ des possibles qui
s’offrait à elles tant
en amont qu’en aval de
sortir de l’hébergement vers un logement. Deux fenêtres d’expression
l’hébergement, ainsi que
les procédures
qui guidaient leur inserti
de choix résidentiels se présentent néanmoins aux requérants : le choix
on et relogement soit les
contingences
qui interagissent avec leu
des communes et l’acceptation ou le refus de l’offre de logement.
rs trajectoires et choix rés
ide
ntiels.
Le choix des communes lors du dépôt de la demande est souvent
éclairé par l’équipe encadrante qui renseigne les hébergés sur les
communes au sein desquelles ils ont le plus ou le moins de chance de
se voir attribuer un logement. Certaines personnes - afin de maximiser
leurs chances - ne citent que les départements dans lesquels elles
souhaitent être relogées ou multiplient les communes dans lesquelles
elles déposent leur demande. D’autres effectuent des choix précis
qui restreignent leur champ des possibles. Les communes choisies
correspondent alors à celles dans lesquelles vivent des proches, dans
lesquelles elles ont une expérience résidentielle, travaillent ou aspirent
à vivre. Ce sont des logiques environnementales, de proximité et
Bibliographie indicative :
d’ancrage qui prévalent. Si la contrainte objective est toujours prise en
• BOUILLON, F., « Une question sociologique, un enjeu social : le « choix »
compte, les contraintes subjectives les influencent ici plus fortement.
de la pauvreté », in Ballet, D., Les SDF visibles proches citoyens, Paris :
Les chances d’accéder à un logement en dehors du parc social
PUF, 2005
étant très faibles, cette demande est fortement investie tant dans
• DIETRICH – RAGON, P., Le logement intolérable, Paris : PUF, 2011
les démarches mises en œuvre que dans les espoirs de relogement
• PAYET, J-P, GUILIANI, F., LAFORGUE, D. (dir), La voix des acteurs
qu’elle annonce. La proposition de logement social survient souvent
faibles de l’indignité à la reconnaissance, Rennes : PUR, 2008
après de nombreux mois passés dans l’hébergement et peut s’avérer
• PAYET, J-P, ROSTAING, C., GUILIANI, F. (dir.), La relation d’enquête. La
déstabilisante (bien qu’elle soit fortement attendue). Les personnes
sociologie au défi des acteurs faibles, Rennes : PUR, 2010
hébergées sont appelées à se projeter très rapidement (en quelques
jours voire dans certains cas en quelques heures) dans un autre
Pour contacter l’auteure : marie.lanzaro@hotmail.fr
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 La caméra de vidéosurveillance, du paradigme biologique au numérique



Jean-Amos LECAT-DESCHAMPS, doctorant au Lab’Urba
Sous la direction de Thierry PAQUOT
La fausse dualité « contrainte-liberté »
Paul Virilio (1993) considère que l’histoire de l’individu est marquée
La philosophie politique moderne a réduit le concept de liberté à son
par l’histoire de la vitesse et plus précisément par celle du moteur
pur contraire, c’est-à-dire à son versant négatif : la liberté est devenue
informatique, qui ne concerne plus seulement la production mais aussi
le non-enfermement ou encore la soustraction à une contrainte et a
la représentation du monde et le rapport au réel.
perdu la grandeur d’une signification initialement positive (Esposito,
En le suivant, nous stipulons que le processus de « numérisation » 2010). La liberté n’est pas un « universel qui présenterait, à travers le
réalisé par les dispositifs de sécurité - nécessite de repenser la place
temps, un accomplissement progressif ou des variations quantitatives
de l’homme à la lumière de la virtualisation. Il y a un rapport au réel
ou des amputations plus ou moins graves »
modifié, plus précisément, il y a un processus
(Foucault, 2004, p 64) ; elle doit être comprise
de virtualisation du réel qui marque une perte
comme quelque chose que l’on est. Ce ne doit
de vitesse de la surveillance disciplinaire des
Le corps de l’individu
être ni un objet à défendre ou à conquérir, ni
corps, mais aussi du contrôle individuel, pour
un bien ou un droit, elle doit être « existence
ce que Günther Anders nommait déjà en 1950
filmé passe désormais d’un
», chose jamais acquise mais en devenir.
: le contrôle dividuel.
corps surveillé de manière
Malheureusement, nous ne pensons jamais
La virtualisation des corps marque le passage
disciplinaire – dans son
autant la liberté que lorsque nous évoquons la
entre ce que Foucault nommait le « seuil de
entièreté – à une virtualité qui
contrainte. Elle est désormais essentiellement
modernité biologique » (au XVIIIe siècle) et
pourra s’interconnecter avec
représentée par les obstacles qui la brident, et
ce que nous appelons un « seuil de modernité
d’autres facettes virtuelles de
leur disparition risque de réduire au silence la
technique-numérique » (fin du XXe siècle). Le
notre corps.
liberté. En ce sens, l’objet caméra - analysé au
biologique - et son quadrillage disciplinaire
prisme d’une perte de liberté individuelle - est
et biopolitique - s’adresse à des individus
caractéristique de cette réduction conceptuelle
réels et à des corps formant une population
de la liberté.
avec des régularités propres. La technique
s’adresse désormais à des virtualités multiples où le savoir sur les
Face à cela nous invitons le lecteur à sortir de la dichotomie
individus émane bien plus des facettes virtuelles que d’un savoir lié
utilitariste portant à la fois sur l’efficacité (ou non) du dispositif de
aux régularités naturelles de la population.
vidéosurveillance et sur son coût (en terme de gain ou de perte de
Les contraintes se modifient donc dans l’espace urbain. Désormais, le
liberté mais aussi financier). Il ne suffit pas d’être pour ou contre, ni
citadin est bien plus soumis aux contraintes des dispositifs de pouvoirs
nécessairement de se réconcilier avec ces dispositifs, mais, d’essayer
par ses virtualités que par son propre corps.
de les comprendre en les considérant de façon incontournables : ils
sont là (Arendt, 2006, p.51).
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L’objet-caméra
La caméra de vidéosurveillance classique est une machine
d’enregistrement et de transmission d’images, reliée à un PC central
qui diffuse ces images sur des écrans. Ces écrans sont scannés par
un collaborateur surveillant (Illich, 20041). Avec l’apparition de
la caméra de vidéosurveillance intelligente (caméra équipée de
microprocesseurs qui capturent et traitent les images via des logiciels
algorithmiques), leur apparence ne révèle plus leurs finalités (Anders,
2011).
La caméra intelligente modifie radicalement la nature de l’objet filmé,
la relation individu - espace public autant que notre rapport au monde.
L’image n’est désormais plus, ici, une représentation de la réalité qui
a pour but d’être regardée. Elle n’est plus étudiée et scrutée à l’aune
de la vision, elle devient une décomposition technique de vecteurs et
d’algorithmes segmentant le visage selon les zones de luminosité ou
d’ombre et selon les régions convexes ou fermées du visage. L’image
n’est plus un tout qui est vu, mais un ensemble de secteurs2, qui subit
des variations. Elle ne donne plus à voir mais à calculer pour prévoir.
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Par son fonctionnement, la caméra de vidéosurveillance participe à
la mise en image de l’homme. Mais ce qui donne à penser, ce n’est
pas tant la mise en image de l’homme que le seuil au bord duquel
nous précipite l’image numérique : cette surface intermédiaire où
l’homme peut ensuite être traduit en chiffres et en coordonnées sur
une matrice de projection « N, M ». L’image devient l’interface entre
le réel et le virtuel et, seulement là, la véritable nature de la caméra de
surveillance apparaît.
Les contraintes changent de nature
À ce stade, le fonctionnement disciplinaire et panoptique de la caméra
s’efface pour se rapprocher d’autres dispositifs de sécurité que l’on
juge d’ordinaire plus modernes (biométrie, géolocalisation,...) et
qui transmutent l’humain en coordonnées. L’image numérisée et
traitée institue la virtualisation de l’homme. Le corps de l’individu
filmé passe désormais d’un corps surveillé de manière disciplinaire –
dans son entièreté – à une virtualité qui pourra s’interconnecter avec
d’autres facettes virtuelles de notre corps.

Notes

I van Illich, dans Surveiller son regard à l’âge du «schow», démontre
comment par l’écran, « la formation de l’œil moderne réduit le regard à une
forme de scannage » (p. 196)
2
La segmentation consiste à réaliser une partition de l’image en sous-ensembles
(régions) homogènes. Ainsi, une région correspond à un ensemble connexe
de points de l’image ayant des propriétés communes (intensité lumineuse,
texture, couleur, …) qui les différencient des pixels des régions voisines,
(Souhila Guerfi Ababsa, 2008)
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 La grille : une contrainte ou une libération ?

Une frontière urbaine rejetée par les uns, plébiscitée par les autres
Camille MOREL, doctorante au Lab’Urba
Sous la direction de Jérôme MONNET et Claire HANCOCK
La frontière1 aussi bien sociale que physique, est un élément
D’autres habitants s’opposent plus particulièrement aux grilles
omniprésent du paysage urbain de Buenos Aires. Avec la crise de
parce qu’elles empêcheraient les accès et usages nocturnes, le parc
2001, les violences physiques et les saccages qu’elle a engendrés, les
étant fréquenté également la nuit. Des usagers de tous âges et toutes
grilles sont devenues de véritables éléments du quotidien. Répondant
catégories sociales s’y rendent également de nuit, surtout en été,
d’abord à des initiatives privées de propriétaires soucieux de protéger
pour jogger, promener leur chien, jouer de la musique, boire le maté,
leurs logements ou commerces, elles deviennent de plus en plus
rencontrer des amis, sans parler de ceux qui ont besoin de traverser
répandues dans l’espace public. En effet, en parallèle du processus
le parc pour éviter de longs détours. En pratique, on peut donc se
de privatisation de certains espaces publics (vente des terrains à des
demander si les grilles ne sont pas surtout une façon d’empêcher
promoteurs immobiliers, modification de la législation sur l’usage
les usages nocturnes indésirables (sans-abris qui y dorment, tapage
commerçant des parcs, …), on constate un phénomène d’enfermement
nocturne, trafic et consommation de drogue, prostitution, …) ; à moins
des petits comme de certains grands espaces publics. Les plazoletas,
que certains ne s’y opposent et outrepassent la règle pour continuer
qui sont de petites places de quartier, sont de plus en plus grillagées,
à vivre la norme comme ils l’entendent. Certains ont l’air en effet
souvent sur la demande des habitants qui s’en voient même parfois
bien décidés à sauter la barrière ou scier les barreaux pour s’affranchir
confier la clé. Ils se sentiraient ainsi plus rassurés d’y envoyer leurs
de cette décision qu’ils considèrent illégitime, antidémocratique et
enfants jouer seuls, la grille n’enlevant pas le risque mais le sentiment
excluant.
qu’un danger est possible. Le directeur de
la planification de la Ville de Buenos Aires
En bref, la grille est un symbole de sécurité pour
explique ainsi le paradoxe du porteño,
certains et d’insécurité pour d’autres, elle est aussi
la grille est un symbole
l’habitant de la capitale argentine : « plus il est
bien une frontière physique que sociale puisqu’elle
de sécurité pour certains et
enfermé, plus il se sent en sécurité »2 . Selon
permet d’exclure ou d’inclure. Dans tous les cas,
c’est une contrainte avec laquelle les usagers des
lui, le sentiment d’insécurité est tellement
d’insécurité pour d’autres,
espaces publics doivent composer. Elle matérialise
élevé, contrairement aux infractions et délits
elle est aussi bien une
les limites d’un périmètre à l’intérieur duquel les
réels, que les habitants ont besoin de se
frontière physique que sociale
usages sont contrôlés, davantage que dans la rue
sentir protégés. Mais les grilles représentent
puisqu’elle permet d’exclure
et bien plus encore que dans l’espace privé ; un
également un moyen de se débarrasser des
ou d’inclure
nouvel élément urbain qui ne fait pas l’unanimité.
chiens et des sans-abris, un certain contrôle
Ce qui est sur, le débat est lancé !
social s’opérant ainsi à l’intérieur de ce «
périmètre protégé », sous l’œil placide des
gardiens.

« Le parc n’est pas un prisonnier », © auteur

Notes

u ne frontière urbaine marque une démarcation entre deux espaces dans
lesquels les lois, les normes et les usages sont différenciés ; et produit ainsi
des discontinuités spatiales autant qu’elle marque des ruptures entre des
catégories sociales, qu’elle soit spontanée, imaginaire ou imposée (cf. Robert
Escalier, 2006)
2
extrait d’entretien, Fernando Alvarez de Celis, 18/03/13, Ministère des
projets urbain de la Ville de Buenos Aires
3
Projet de récupération du parc Lezama, Gouvernement de la Ville de Buenos
Aires, Ministère de l’Environnement et de l’Espace Public, en attente de
validation de l’appel d’offre au 10 avril 2013
1
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Dans cette optique, le Gouvernement de la Ville de Buenos
Aires procède, depuis sa réélection fin 2011, à des opérations
d’engrillagement de beaucoup de grands parcs de la ville. Après
le parc Centenario durant l’été 2013, c’est au tour du parc Lezama
d’être visé par ce genre de projet de « récupération »3 . Beaucoup de
ces parcs de la zone sud de la ville sont abandonnés par les services
publics depuis quelques années et se trouvent dans un état lamentable.
L’intervention de la Ville passe donc par la pose de grilles, avant la
remise en état de ces espaces verts, qu’elle justifie par l’occupation
illégale et généralisée de l’espace commun par des minorités et la
nécessité de réaffirmer la présence de l’Etat. La grille constitue donc
parfois un symbole d’autorité et une manifestation ostentatoire de
l’intervention politique. Au delà d’une contrainte physique, c’est aussi
un instrument politique.
Ainsi, si cette contrainte urbaine est acceptée et demandée par de
nombreux habitants, elle est perçue comme une provocation par
d’autres. Certains se disent même davantage inquiétés que rassurés
par les grilles, en référence aux souvenirs de la période noire de
l’Argentine, la dictature de 1976-1983. Dans les manifestations
d’opposition, on lit souvent les mots : « Il y a déjà eu assez de
prisons dans notre pays ! ». Elles peuvent provoquer un sentiment
d’enfermement et représenter un danger en cas d’agression puisqu’il
n’y aurait pas d’échappatoire possible.
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 Détournements en situation contrainte : le cas des stations de métro



Julie CHRÉTIEN, doctorante au LVMT
Sous la direction de Frédéric DE CONNINCK et Marie-Hélène MASSOT
La question des détournements est un classique dans l’analyse des
usages d’un espace public ou d’une offre de service. Ces détournements,
paradoxalement, jouent un rôle important dans l’appropriation d’un
lieu ou d’un service. Ils sont ce qui permet de les « domestiquer »
et de combler (au moins en partie) les manques ressentis. L’exemple
des stations de métro, sur lequel nous avons travaillé pendant notre
master1, montre parfaitement les ressorts de cette dynamique. Lorsque
ce lieu n’est qu’un « outil » permettant d’aller de la surface aux rames,
sa traversée prend la forme d’un impératif pour l’usager souhaitant
rejoindre son métro – ou s’en extraire. De plus, le comportement
dans cet espace est limité par des contraintes, certaines portant sur le
déplacement en lui-même (parcours à effectuer, rythme à adopter…)
et d’autres, sur ce que l’on peut faire au cours de son déplacement.
Durant nos entretiens semi-directifs - portant sur des trajets au travers
de stations parisiennes - sont ressortis certains comportements qui
relevaient du détournement d’usage, que ce soit des espaces en
eux-mêmes ou du mobilier qu’ils contenaient, alors même que le
but principal des individus restait en apparence de se rendre à son
métro ou de rejoindre la surface. La notion de « catachrèse » nous a
aidé à aller au-delà d’un simple inventaire de
pratiques originales.

ces raccourcis, qu’ils ont d’ailleurs appris lors d’un trajet effectué
avec une autre personne, à l’occasion d’une erreur de chemin ou, plus
rarement, par le biais d’une heureuse intuition. D’autre part, l’usager
tire une forme de fierté de cette connaissance nouvelle, ainsi qu’une
forme d’appropriation des lieux (« mon petit raccourci », « c’est plus
chaleureux du coup »,…). Paradoxalement, les individus concernés
par des formes de détournements - et qui tirent la plus grande joie de
leurs trouvailles - sont ceux dont le rapport aux stations de métro est
en général le plus négatif.
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Apports du concept et conclusion
Plusieurs autres exemples de détournements d’objets de la station
peuvent être analysés de façon pertinente à l’aide de ce concept, qu’il
s’agisse de l’utilisation des panneaux indiquant l’heure d’arrivée à des
fins ludiques, ou de l’extension des utilités des miroirs placés dans
certains couloirs. Ce qui les réunit, c’est leur côté paradoxal : ce sont les
défauts de fonctionnalité qui obligent (ou permettent selon le cas) les
voyageurs à être créatifs et à élargir leurs possibilités. C’est parce que
la gestion des flux n’est pas optimisée de façon linéaire que les usagers
peuvent jouer au slalom dans la salle d’échange
des Halles, c’est parce que les couloirs sont
trop longs qu’apparaissent des moyens de
prédire l’arrivée d’un métro, c’est parce qu’on
Catachrèse
L’appropriation des stations
a surajouté des passages qu’il est possible
La catachrèse est une figure de style langagière
de métro n’apparaît pas
aujourd’hui de trouver des cheminements
qui consiste à utiliser un mot pour exprimer un
comme la conséquence d’une
autres que ceux conseillés.
concept pour lequel il n’existe pas de mot, par
démarche militante, ni d’une
Le concept de catachrèse permet donc
exemple, l’expression « pied de table ». Il a
incitation des autorités, ni
d’exploiter ce paradoxe, de sortir de la
été transféré en psycho-sociologie du travail et
d’un attachement sentimental
dichotomie contrainte/contournement en
en ergonomie pour décrire le fait de remplacer
suscité par l’habitude, mais
pensant ces deux termes moins comme une
un outil manquant par un autre : faire appel
d’une tension entre l’usager
opposition que comme une complémentarité.
à un couteau pointu lorsque l’on n’a pas de
et l’espace et, bien souvent,
De plus, il met en avant l’apparition de buts
tournevis sous la main. La catachrèse part
imprévus, conséquences collatérales dans ce qui
donc d’une situation de manque, de nécessité
comme un résultat du hasard
à l’origine n’est qu’une volonté rationnelle de
ou de contrainte, et génère une nouveauté
limiter son temps dans la station ou de s’écarter
dans l’usage. En cela, « la catachrèse comme
de la foule. L’appropriation des stations de
figure ou procédé technique est bien une voie
métro n’apparaît pas comme la conséquence d’une démarche militante,
de secours essentielle dans le retournement de la passivité en activité.
ni d’une incitation des autorités, ni d’un attachement sentimental suscité
[…] Elle demeure l’une des techniques majeures pour transformer une
par l’habitude, mais d’une tension entre l’usager et l’espace et, bien
expérience vécue comme un obstacle, en moyen de vivre une nouvelle
souvent, comme un résultat du hasard.
expérience »2. Dans le cas d’un usager étendant les fonctionnalités
d’un outil, ce détournement lui ouvre des possibilités inédites et
modifie en retour le sens qu’il donne à son action.
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Application aux stations de métro : les raccourcis
Nous prendrons ici un exemple particulier, celui d’individus ayant
mémorisé et adopté l’utilisation de raccourcis dans certaines stations
de métro. Lorsque celles-ci accueillent une interconnexion, il existe
souvent des escaliers ou couloirs, généralement marqués d’un sens
interdit, qui permettent de rejoindre deux lignes, d’une part plus
rapidement, et d’autre part en étant plus isolé de la foule qu’en
utilisant le cheminement indiqué par la signalétique. Si le but pour
un usager donné est d’atteindre le second quai plus rapidement et
plus confortablement que ce qui lui est donné de faire en suivant
les panneaux indicateurs, en se cantonnant aux « outils » que
seraient les espaces dictés par la RATP, il se retrouvera face à une
impossibilité. Il peut néanmoins lever ces contraintes de temps de
trajet et d’encombrement en faisant appel à de nouveaux outils – les
couloirs/escaliers interdits – mais dans un sens détourné puisque qu’il
les utilise en sens inverse.
Plusieurs effets collatéraux apparaissent. D’une part, le fait de
connaître cette tactique est associé à une meilleure compréhension
de l’architecture de la station concernée et des stations en général.
Ceci rend l’individu, jusqu’alors plutôt passif face aux injonctions
de la signalétique, maître de son trajet. A noter que cette volonté de
contrôle n’apparaît pas parmi les raisons mentionnées pour détecter
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 HRETIEN, J., «Pratiques d’attente et de déplacement dans les stations
C
de métro et de RER parisiennes», mémoire de Master 2 en Urbanisme et
Aménagement, soutenu en juin 2012, sous la direction de Frédéric de Coninck
2
CLOT, Y., GORI, R., Catachrèse : Eloge du détournement, Nancy : Presses
universitaires de Nancy, 2003
1

Bibliographie indicative :

• AUGE, M., Non-lieux, Paris : Seuil, 1992
• CHRETIEN, J., « Pratiques d’attente et de déplacement dans les stations
de métro et de RER parisiennes », mémoire de Master 2 en Urbanisme et
Aménagement, soutenu en juin 2012, sous la direction de Frédéric de Coninck
• CLOT, Y., GORI, R., Catachrèse : Eloge du détournement, Nancy : Presses
universitaires de Nancy, 2003
• DE CERTEAU, M., GIARD, L., MAYOL, P., L’invention du quotidien,
Paris : Gallimard, 1990
Pour contacter l’auteure : julie.chretien@ponts.org

 « Prévu à cet effet » : le cas du « Parkour »

Les contraintes du fonctionnel, la fonction de la contrainte
Edith HALLAUER, doctorante au Lab’Urba
Sous la direction de Thierry PAQUOT
Art de faire
équipement, d’encadrement et de sécurisation d’une pratique à sensation,
« Au diable les codes, les règles, les normes, les habitudes, des
l’émergence d’un tel objet relève d’une grande incohérence avec les enjeux
animaux humains envahissent l’espace public, qui l’utilisent à leur
du parkour tels que développés plus haut.
manière, en dehors des voies tracées, des routes communes, suivant
« Un parkour-park est aux traceurs ce qu’un zoo est aux animaux. Non
leurs propres règles, leurs propres codes, et
seulement un lieu d’aliénation et d’enfermement,
tracent des chemins qui semblaient ne pas
mais aussi et surtout le signe d’une perte complète
exister l’instant d’avant. »1
d’identité. »6
cette
mise
à
l’épreuve
de
Les « animaux humains » désignent les adeptes
Si le contre-sens est mis au jour7 par une partie
du « parkour », ou « art du déplacement »,
l’aménagement urbain tente
des
traceurs mêmes, cette logique paraît d’autant
une pratique sportive émergente qui apparait
de dévoiler l’espace public par
plus évidente dans l’analyse des parcs de jeux
en Essonne à la fin des années 1980, dans un
une utilisation imprévue : la
pour enfant, ou adolescents. La multiplication
environnement urbain marqué par les grands
contrainte est donc ici créatrice
de « skate-parcs » ou autres « zones de graffitis
ensembles. En apparence proche d’escalades
d’urbanité
autorisés », contredit avec panache le sens de ces
acrobatiques, elle consiste à se déplacer
pratiques mettant en jeu la conquête de territoires
seul ou en groupe dans l’espace public en
(Gibout, 2004). Si dans ces arts de faire, il est
recherchant l’efficacité d’un trajet défini grâce
question de détourner la contrainte, que devient la
au franchissement rapide d’obstacles. Développée sur l’idéologie
contrainte
si
elle
est
elle-même
fonctionnalisée, prévue à cet effet ? Si l’on
de l’efficience, prônant l’optimisation des ressources corporelles
voyait une fonction détournée de la contrainte urbaine, celle de la dépasser,
et mentales, on peut la rapprocher du concept de capacitation ou
c’est ici face à un espace fonctionnel que le sens du mot contraignant
empowerment (Bacqué, Biewener, 2013). Le parkour se pratique
apparaît. Les traceurs, amateurs de l’urbanisme de dalle à perte de vue, vont
majoritairement en milieu urbain, perçu comme un environnement
être absorbés dans un champ réglementaire, contraints d’aller pratiquer dans
contraignant la liberté de déplacement du piéton, dont le but devient
des espaces grillagés « dédiés ».
de la reconquérir (Soulier, 2012).
Il faut noter que pour certains de ses pratiquants (appelés « traceurs »),
le parkour consiste à s’approprier l’espace public, en se déplaçant
« avec tout ce qui n’est pas prévu pour, à la base »2, « trouvant d’autres
usages à l’existant »3. Il devient donc clair que cette mise à l’épreuve
de l’aménagement urbain tente de dévoiler l’espace public par une
utilisation imprévue : la contrainte est donc ici créatrice d’urbanité. En
cela, le parkour pourrait être défini comme un « art de faire » (Certeau,
1980), une énonciation piétonnière, un détournement créateur dans
lequel l’espace contextuel est fertile : la contrainte a ici une fonction
créatrice, elle est le support d’une pratique figurée de la ville :
« Je voudrais repérer des pratiques étrangères à l’espace
“géométrique“ ou “géographique“ des constructions visuelles,
panoptiques ou théoriques. Ces pratiques de l’espace renvoient à
une forme spécifique d’opérations (des “manières de faire“), à une
“autre spatialité“. […] L’espace géométrique des urbanistes et des
architectes semble valoir comme le “sens propre“ construit par les
grammairiens et les linguistes en vue de disposer d’un niveau normal
et normatif auquel référer les dérives du “figuré“ » (De Certeau,
1990, pp. 142 et 152).
Espaces dédiés
« Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les enfants ne doivent jouer
qu’aux endroits prévus à cet effet. »4
Comme pour beaucoup de pratiques émergentes et déviantes de l’espace
public, un processus de reconnaissance s’est associé à une progressive
institutionnalisation, mutant la pratique en discipline. Une Fédération de
Parkour5 s’est créée en 2012, et a ouvert le premier « parkour park » de
France, à Bondy en Seine Saint-Denis, un espace spécifiquement construit
pour pratiquer le parkour. Au-delà de l’ambition pédagogique d’un tel

« Les relevés de parcours perdent ce qui a été : l’acte même de passer » (De
Certeau, 1990, p. 147).
Learning from Parkour ?
À la lecture de ce récit urbain, les rapports qu’entretiennent fonction et
contrainte dans la production du bâti doivent être repensés. Une ville faite
d’endroits « prévus à cet effet », qui encadre et planifie les actes de ses
habitants est une ville coercitive. Une ville qui planifie le jeu en « aires », cet
acte censé s’introduire entre les règles, dans les brèches des cadres établis,
n’est pas une ville humaine, mais stérilisée (Soulier, 2012, p. 28) :
« Les conséquences de ce cadre réglementaire sont en définitive claires :
notre habitat ne dépend plus de nous. […] Notre habitat se retrouve ainsi
figé, à l’instar des jardins figés en espaces verts. Et notre vie se retrouve
figée, comme celles de plantes taillées, tondues, et désherbées. […] Lieux et
gens sont stérilisés. »
Au contraire, le parkour permet de mettre au jour les conséquences
problématiques du « tout-fonctionnel », opérant une mutation de la fonction
unique en usages multiples :
« Le traceur, continuellement, forme des conjectures. Juste pour voir
comment on ferait si…Il soumet le monde à des déformations dans le but
de changer le regard qu’il porte dessus. Par ce biais, refusant l’évidence, il
questionne l’espace et les structures qui le forment, et il remet en question
l’usage à en faire, la vocation de telles structures (un muret, une barrière,
une bordure, un mur, un banc, une poubelle), et, outre cela, l’unicité de leur
utilité, suggérant, par les variations d’utilisation qu’il leur fait subir, une
possible pluralité des usages » (Bornaz, 2008).
Aménageurs, architectes et urbanistes, écoutons donc les pratiquants de la
ville, pour ne pas la voir se transformer en zoo ; pour faire en sorte que
la contrainte puisse toujours provoquer les usages pluriels qui composent
chaque jour l’urbain.
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Le garde-fou
 Le doctorat nuit-il gravement à la santé ?
Comment terminer un numéro sur le vécu des contraintes urbaines,
sans se pencher sur les contraintes de ceux qui travaillent à en
dénouer les ficelles ? Le ou la doctorant(e) s’inscrit dans le monde
de la recherche, mais doit parallèlement s’adapter à d’autres mondes,
celui de l’enseignement, de l’action publique, de l’associatif, de
l’entreprise et de l’environnement social immédiat. Etudiant(e) et
salarié(e), enseignant(e) et élève, chercheur(euse) et apprenti(e), il ne
lui est pas aisé de trouver une place dans cette pluralité de mondes,
de savoir en déchiffrer les normes, les valeurs, et de pouvoir tirer son
épingle du jeu en s’inscrivant dans les réseaux adéquats, en se faisant
le merchandiser de son travail.
L’enquête réalisée par les représentants des doctorants de l’Ecole
Doctorale Ville, Territoires, Transports, nous permet de revenir sur ces
contraintes de manière concrète, via ses premiers résultats. Que nous
apprend-elle ? Tout d’abord, il faudrait parler de doctorats au pluriel :
une diversité de statuts et de types de financement se cache derrière
la situation du doctorant, entre les doctorats financés par un contrat,
par des projets de recherche, par des bourses, par des allocations
d’étude, par des vacations ou… par un emploi externe ou les parents.
Au niveau des charges d’enseignement, les vacataires trouvent leur
statut incertain et flou, du fait des délais de rémunération différés,
des financements instables, du manque de visibilité des besoins par
UFR et d’un manque d’intégration dans les équipes pédagogiques.
Ajoutons que la charge horaire est importante pour les moniteurs
(surtout en termes de formation), ce qui peut sembler paradoxal face à
l’injonction de terminer sa thèse en trois ans.

Concernant le financement des terrains, tout le monde n’est pas logé
à la même enseigne : certains laboratoires utilisent les bourses Bonus
Qualité Recherche, certaines entreprises le prennent en charge en
contrat CIFRE, des contrats de recherche le prévoient, etc, alors que de
nombreux doctorants soulignent qu’ils ont dû prendre intégralement
en charge leurs déplacements, ce qui entrave le travail de recherche.
Les doctorants semblent pris entre des exigences multiples et souvent
contradictoires. Ils souhaitent faire une « bonne » thèse, internationaliser les recherches et s’insérer dans le monde de la recherche
et professionnel, mais, se trouvent parfois limités en termes de
ressources. Ils sont fortement encouragés à achever leur thèse en
trois ans, mais ne se voient pas renoncer pour autant à des activités
d’enseignement, à la participation à des colloques, à des projets de
recherche ou encore à la construction d’une dynamique collective. A
ce sujet notons que les doctorants se disent satisfaits des dynamiques
au sein de leur laboratoire et qu’ils souhaiteraient les renforcer à
l’échelle de l’école doctorale.
« La fécondité n’est pas seulement une contrainte, mais aussi un
privilège, qui peut devenir un pouvoir », (E. Sullerot, 1978). Ainsi,
terminons en rappelant que la thèse de doctorat n’est pas que savoir
faire avec des contraintes ; c’est aussi le privilège d’avoir du temps
pour s’engager dans une recherche qui tient à cœur.
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