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Dans cette demi-journée, on va "honorer" la problématique d'ensemble du colloque -- Faire la 
ville sur les flux -- ceci sur un terrain spécifique, qui est celui des pratiques ou des modes 
d'appropriation des espaces collectifs tels qu'on les observe dans des "pôles d'échanges", mais en 
la déclinant d'une manière particulière. 
Il y a dans les différents volets du colloque une dimension de défi dans les questions posées… 
Dans le registre constructif et/ou urbanistique, le défi ou le paradoxe de bâtir du solide sur du 
liquide; de façonner du stable sur du mouvant, et pour mieux l'accueillir, le canaliser. Dans le 
registre gestionnaire, la difficulté est celle d'orchestrer du mouvement alors qu'il n'y a pas de chef 
d'orchestre unique, si bien qu'on n'est jamais sûr que les exécutants ont bien les mêmes partitions 
sous les yeux. 
Dans le registre des pratiques urbaines qui est le nôtre, le défi est peut être plus flou, mais il n'en 
n'est pas moins profond. On propose de le relever ainsi: 
Comment "faire ville", comme on dit "faire société" ou bien "faire ensemble" dans les conditions 
de liquidité et d'anonymat de ces environnements urbains particuliers que sont les "pôles 
d'échanges"? 
Comment faire ville, au sens de "faire société" dans et, dirait-on, à même les flux? 
 
1) Il faut commencer par dire, que, replacée dans le contexte de la sociologie contemporaine sur la 
ville, cette question ne va pas de soi, mais "absolument pas de soi". Et pour deux raisons. 
Une première qu'on dira idéologique, en tous cas de discours convenu et majoritaire -- et pour 
laquelle c'est la question même qui ne va pas de soi. Et une seconde qui est de méthode, de 
manque d'outils probants pour retrouver de l'ordre dans le tout venant des afflux citadins des pôles 
d'échanges -- la c'est la réponse à la question qui ne va pas de soi. 
 
D'abord -- et c'est la première raison -- ouvrir un tel champ d'interrogation, c'est s'inscrire en faux, 
voire faire violence, à une vision convenue selon laquelle, les flux sont précisément ce qui défait 
la ville comme espace du "vivre ensemble". Paul Virilio est sans doute le militant le plus 
convaincu et le plus convainquant de cette ligne de pensée, selon laquelle les "territoires de la 
vitesse" sont ce qui emporte et défait la ville: en un mot, la liquide. 
On objectera cependant à cette vision la réalité de l'histoire même du fait urbain, qui voit, 
toujours, et en particulier depuis le 19ème siècle, les villes prospérer et trouver leur grandeur à 
raison même de leur aptitude à chevaucher et capitaliser les "territoires de la vitesse", à le faire 
mieux que d'autres villes, renvoyées pour ainsi dire à leur "placidité" provinciale. 
A quoi on peut, en retour, rétorquer que dans les conditions actuelles d'accélération des mobilités, 
un seuil critique est franchi, au delà duquel, si l'urbain se généralise comme forme 
d'environnement dominant, c'est au prix, dirait-on, de "jeter le bébé de la ville avec l'eau du bain" 
des nouvelles mobilités. Le "règne de la vitesse", nous disait, il y a 10 ans, Françoise Choay est à 
la fois ce qui généralise l'urbain, "l'urbs", et fait disparaître par noyade la ville, la "civitas", la ville 
comme corps civique. 
On ne peut s'attarder ici à commenter cette approche, mais on la rappelle, parce que, d'une 
certaine manière, elle nous installe, elle installe quiconque se met en position d'explorer les 
formes ou le potentiel socialisant des "pôles d'échange", dans la position inconfortable 
d'apparaître comme de simples "petits valets de la mobilité"…. 



 
 
2) Passons du discours généralisant au tout venant des "études urbaines" qui s'essaient à 
documenter et rendre raison des pratiques urbaines dans des environnements fluides. Et venons en 
à une deuxième source de difficultés, coté méthode, donc. 
 
Il suffit de s'être posté "dans le fil du mouvement", plongé dans le flux, pour savoir la difficulté 
qu'éprouve l'observateur à mettre un minimum d'ordre dans le vrac de ce qui se passe alentour, et 
de parvenir à en arracher quelques bribes de régularité. En général la première prise 
d'intelligibilité qui s'offre est de s'orienter vers le repérage de fluctuations dans le flux, que ces 
fluctuations soient quantitatives (plus ou moins de passants) ou qualitatives (plus ou moins de 
"passants ceci" ou de "passants cela"). On espère en outre que ces fluctuations constatées soient 
elles mêmes régulières et pas "stochastiques" ou "fractales", c'est à dire ne ressemblent pas à des 
graphiques type "cours de la bourse", dans lesquels, comme on sait, une variation ne dit rien de la 
suivante. L'analyste des flux est donc satisfait quand il arrive à repérer des retours, des rythmes, 
des périodicités. Et il pourra alors relier ces patrons d'usages temporels au "système de mobilités 
individuelles", en faire l'indice de "modes de vie", dont les rythmes font trace… On a donc 
différents "passagers", différentes modalités de passages, diversement motivées, et se 
consommant dans des styles d'occupations eux mêmes différents. En général, l'analyse se boucle 
sur un lien entre type de présence au lieu et catégories de profils personnels. On peut alors inférer 
de ces manières spécifiques d'occuper l'espace, propres à différents profils, l'idée de 
comportements territoriaux, soit qu'on la décline dans le registre aimable de "l'appropriation", 
"l'apprivoisement" d'un environnement dans lequel on trouve ses aises, soit dans le registre plus 
sombre, de la "colonisation", fût elle transitoire, de la "conquête territoriale" qui fait que, à tel ou 
tel moment, tel lieu "appartient" à ceux qui imposent leur tonus d'appropriation, prélèvent une 
"niche" dans laquelle installer leur style d'activité et/ou de présence.  
C'est ici l'aspect Janus de la notion de territoire qui est en cause, pour autant que "l'appropriation" 
est quelque chose d'épatant, quand on la perçoit de l'intérieur, mais de redoutable quand ça monte 
de l'extérieur… 
Si bien que, d'une main, le sociologue est rassuré -- il a trouvé un minimum d'ordre, de récurrence, 
il a sauvé le flux du préjugé du n'importe quoi, de l'amorphe et du chaotique, mais de l'autre et 
tout uniment, il est inquiet -- parce que l'analysable du flux n'est jamais si fort ou probant que 
quand c'est le flux lui-même qui s'analyse, se segmente, voire se morcelle en territorialités 
juxtaposées, bref quand il cesse de faire flux. 
Mais, si l'on passe outre ses états d'âme, on voit que, pour ainsi dire, il n'injecte un ordre dans le 
flux, qu'en faisant de celui-ci une surface souple, une cire, inconsistante, et qui reçoit du coup 
d'autant mieux les déterminations segmentaires du contexte citadin: différentes heures, différents 
motifs, selon des différences sociales etc…. Si bien qu'un minimum d'ordre et de forme est 
constaté dans le flux, mais ce minimum ne lui est pas imputable.  
La perspective est donc moins catastrophiste que la thèse d'un emportement de la ville dans et par 
les flux, mais elle se contente de noter que l'on retrouve la marque de la ville et de ses structures 
sociales dans les articulations des flux et des processions qui les composent.  
 
Dans tous les cas ce type d'approche est en deçà de celle que nous voulons risquer, et que nous 
risquerons d'autant plus qu'elle trouvera des répondants empiriques dans les analyses qui vont 
suivre ce matin, que ce soit celles sur la zone commerciale de Plan de Campagne, sur Times 
Square ou encore sur la "plate-forme d'échanges" de la RATP au Forum des Halles. 
Rappelons là, et dans sa dimension de défi: y a-t-il sens à postuler, à relever un "faire ville", "faire 
société" dans le bain même des flux, à faire procéder un "être ensemble" des processions même 
qui font les flux? 
 



3) Répondre oui à cette question, cela suppose que l'on sache, conceptuellement, redonner corps -- 
consistant -- aux flux, pour ensuite montrer que ce corps collectif est, déjà, sociable. Nous 
proposons que cela peut se faire d'autant mieux que l'on part des corps qui composent ces flux (et 
de leurs postures) --et qu'on n'en reste pas aux attributs sociaux dont ces corps sont porteurs, 
même si ceux ci jouent leur rôle. Bref, que cela peut se faire d'autant mieux que l'on opte pour une 
conception "corps à corps de la société". 
"Une conception 'corps à corps' de la société", il se trouve que c'est ainsi que, dans son dernier 
texte, Erving Goffman définissait sa perspective micro sociologique. "On ne peut faire autrement 
qu'embarquer son corps et l'exposer, dans la moindre de nos interactions", disait-il en substance. 
Partir donc de la vulnérabilité des corps  -- et ici, il me faut marquer, en forme d'hommage, tout ce 
que nous devons (tout ce que les développements qui suivent doivent) à Isaac Joseph pour sa 
lecture pionnière du travail, également pionnier, de Goffman, et l'accent qu'il a su mettre sur ce 
thème central de la vulnérabilité. 
Quoiqu'il en soit, que donne la perspicacité micro sociologique si nous la plongeons -- procédant, 
pour ainsi dire, par "endoscopie" -- dans le "bain de foule". Au minimum (et on s'en tiendra ici à 
ce minimum) qu'un corps qui y prend place ne peut faire autrement qu'y prendre de la place. Et, 
éventuellement, celle d'un autre corps. Si bien que, dans les dynamiques attractives qu'enclenchent 
les "pôles d'échange", les corps sont certes tendus vers une destination attirante, qui détermine 
leurs mouvements, mais une autre part de leur motilité doit sans cesse être consacrée -- sacrifiée, 
si l'on veut employer le vocabulaire du rituel cher à Goffman -- à laisser de la place aux autres, à 
s'écarter. Quand ce sacrifice manque à l'appel, alors la conséquence est sûre: c'est celle de 
l'engorgement et de l'embouteillage. Il arrive -- souvent -- que ça arrive. Des voix s'élèvent alors, 
invoquant un vocabulaire moral, tantôt énonçant des verdicts en incivilité, tantôt faisant jouer la 
corde du civisme, au motif d'un intérêt général bafoué. Ces incidents révèlent ainsi la sorte de "lit 
d'attentes civiles" qui permet au flux de la foule de simplement s'écouler… 
De ce point de vue là, et aussi minimal soit-il, le flux n'est pas l'instance sauvage et rebelle qui 
menace d'emporter sur son passage tout ou partie du corps social -- pour reprendre la sorte de 
romantisme inversé des prophètes du malheur évoqués plus haut --, c'est exactement l'inverse. Il 
coule, il ne préserve sa consistance fluide qu'à raison de la solidité des "compétences civiles" dont 
sont équipées les "particules" qui le composent, lesquelles, selon les sociétés, peuvent être plus ou 
moins raffinées. Il fait corps, fluide, mais pour autant qu'il est, déjà, un corps, sociable. 
On aura l'occasion, dans d'autres interventions de revenir sur cet "art de faire" urbain minimal qui 
consiste à savoir ajuster sa mobilité à celle des autres, et qui sauvegarde la fluidité du flux. 
Et il convient bien évidemment de ne pas généraliser, et de tirer du chapeau des orchestrations 
civiles des mouvements, le lapin de l'ordre social "sui generis", comme aurait dit Durkheim. 
Mais on notera au passage deux choses. Tout d'abord, quand des conflits s'élèvent au motif 
d'occupations indues de place, d'intrusion ou d'empiétement, ils obligent les parties prenantes à 
expliciter et à légitimer leur prétention à "prendre la place qu'ils prennent": ils rafraîchissent alors 
leur sens moral, en mobilisant les normes communes qu'ils invoquent pour ce faire. Et 
deuxièmement, ce bien menacé que Goffman a désigné comme étant celui du "territoire 
personnel", ils en réclament la restitution au motif d'une grammaire de l'équité ("premier arrivé, 
premier servi", par exemple), de telle sorte qu'aucun ne peut se prévaloir d'un lien au lieu 
englobant de nature à en induire des privilèges particuliers. C'est parce que le lieu englobant n'est 
pas plus à l'un qu'à l'autre, n'est pas le territoire de l'un aux dépens de l'autre, que la requête en 
traitement équitable prend ainsi tout le poids qu'elle peut prendre. Voilà en tous cas une 
grammaire sociable qui, non seulement survit au délitement des sens d'appartenances locales, 
mais qui y trouve son plus sûr garant: celui de l'idéal régulateur de l'espace public. 
On le saisit alors, la perspective que nous essayons d'ouvrir n'attend pas l'ordre de la bordure; Elle 
n'est pas du tout celle de l'endiguement. On pointe, au contraire, un minimum de positivité 
sociable dans le flux, le fait qu'ils supposent et engagent  des régulations qui "montent de 
l'intérieur", et quels que soient les bords… mais on reviendra plus bas sur ce thème des bordures 
de flux, à propos de la figure du riverain.  



Avant d'y passer, il faut aussi pointer un autre aspect positif des dynamiques de flux: non plus 
celui de leurs grammaires minimales, mais celui de leur composante désirable. Il suffit ici de se 
référer à un des résultats auquel, à la suite d'un autre travail pionnier, a abouti William H White, 
en observant les pratiques urbaines des citadins dans des conditions de trafic piéton dense. Avec 
son équipe du "Project for Public Places", il avait disposé, dans les années 80, tout un maillage de 
caméras pour suivre les mouvements de foule dans l'hypercentre de Mahnattan. Contrairement à 
l'hypothèse de trajets citadins tendus entre une origine et une destination, et, dirait-on, avides de 
vides pour mieux circuler, il relève ceci: dés qu'un attroupement se produit, celui ci, loin de 
susciter l'évitement, produit l'inverse, une attraction. Bref, le plein va au plein, et au lieu d'une 
occupation de l'espace à densité homogène, on a assiste au contraire au déploiement d'un espace 
"fibré", qui fait flux là où il pourrait faire autre chose…. Ce qui se cherche ici, et qui se trouve, 
c'est un tropisme des pratiques urbaines, une propension à "fréquenter les fréquentations". On ne 
peut mieux dire. 
Le frayage dans les flux, voilà en général, non pas ce que craint forcément le citadin, mais ce qu'il 
lui arrive très souvent de chercher et de trouver. 
 
4) "La ville défaite par les flux"? Ou bien se reconduisant dans leurs chevauchements?  
Jusqu'à présent j'ai eu le souci de présenter des outils conceptuels qui peuvent articuler autrement 
la question des rapports de la ville et du flux, et d'autant plus que la perspective présentée est 
minoritaire. Le problème est que, lorsqu'on réfute un discours général on se retrouve piégé au 
même niveau de généralité. Or, on a la chance, dans cette matinée, de pouvoir esquiver ce piège. 
La chance de pouvoir retourner à l'empirique, la chance de mettre à l'épreuve la perspective 
esquissée sur des terrains concrets, différents et contrastés. La chance de sortir de ce face à face 
normatif entre les modèles de la ville placide et de la ville fluide. La chance et l'obligation aussi, 
parce que les pôles d'échange dont on va faire le diagnostic soit émergent, soit s'encastrent, dans 
des environnements jusque là plus "placides". Et qu'on peut alors travailler à ce qui se passe "sur 
leurs bords". Analyser, si l'on veut, les effets éventuels d'érosion que produisent les flux et ce 
qu'ils charrient sur leurs rivages. 
 
Ces terrains sont en effet contrastés du point de vue du point de vue leurs environnements qu'on 
dira riverains. 
Un pôle en rase campagne, celui donc de Plan de Campagne, quoique situé au cœur de 
l'agglomération marseillaise -- et donc, à priori, sans riverains --, et deux pôles inscrits au cœur de 
tissus urbains denses, et en occupant l'hypercentre, Times Square à New York et le quartier des 
Halles à Paris. Pourtant on peut soutirer une différence entre ces deux derniers pôles, tout aussi 
urbains soient ils, du point de vue du type d'environnement riverain dans lequel ils s'inscrivent. 
Stéphane Tonnelat et les chercheurs et urbanistes qui travaillent sur le quartier des Halles 
préciseront sans doute le tir sur ce thème, mais, vu de loin, il semble qu'on ait une présence du 
résidentiel plus affirmée à Paris qu'à New York. 
Et du coup, autour de ce personnage urbain particulier qu'est le riverain, il me semble qu'on 
pourrait tirer deux ou trois choses de la confrontation entre les trois sites. 
 
D'abord qu'il y a riverains et riverains. Que le riverain du flux à Times Square, est plutôt le 
"commuter", et donc est lui-même mouvant, fluide; Sans doute plus que le riverain résident du 
quartier des Halles. Bref, il faut pluraliser la figure du riverain: celui qui se tient à coté du flux 
"habite" peut être d'autres fluidités, sans doute plus courtes et récurrentes. 
Ensuite, et pour ce que nos observations à Plan de Campagne laissent percevoir, que l'afflux 
global, en plein champs et "entre les villes" a suscité une présence riveraine locale qui ne lui 
préexistait pas: des habitués, des "séjournants", dans des cafés, sur des placettes, sont repérables, 
là aussi, et dont les orbites sont courtes et fréquentes, une clientèle de voisins entremêlée à un 
voisinage professionnel (trop peu étudié aux dires de Ulf Hannerz). 



Enfin, et pour ce qui est des Halles, et pour avoir lu le travail de Hervé Thomas, ce qui me frappe 
est que la "plainte riveraine", s'en prend moins à la montée générique des afflux inhérents à la 
prospérité croissante du pôle d'échange, qu'elle ne "bloque" sur deux choses: la présence de 
"récurrents indésirables", d'individus qui sont trop là, et pour ainsi dire "ne passent pas". Et 
l'envahissement piétonnier sur la partie Est du plateau, l'inverse d'un "territoire de la vitesse", bien 
plutôt un "territoire de la lenteur", qui de sacrifier à l'idéal d'une rue rendue immédiatement à tout 
le monde, la dérobe, plus que ne le fait le trafic automobile, à ceux qui y habitent. 
 
Dans ces trois cas se profile à l'horizon, me semble-t-il, une figure qui apparaît comme la 
"condition de félicité" de l'urbanisation ou de l'urbanité des pôles d'échanges, et qui est celle de 
l'étagement des vitesses. Et de savoir y faire droit. Une figure en tous cas qui renvoie dos à dos les 
tenants du flux et ceux de la place, et peut être une clef pour la ville à venir, pour autant qu'on 
sache la déceler et la retrouver, déjà, dans celle qui fut:  une ville moins placide qu'on ne le croit, 
tramée sans doute de flux, déjà, mais autres que "laminaires". 
Je livre donc, et "tout à trac", cette "formule" énigmatique  -- de l'étagement des vitesses -- et 
précisément pour son coté énigmatique et sa valeur de piste: on n'en définira pas le concept et on 
n'épuisera pas le sujet… Mais il me semble qu'on gagnerait à la placer, en arrière fond de nos 
analyses et de nos débats. 
 
 
 


