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La crise du coronavirus et le confinement des populations, qui se sont répandus en l’espace de quelques 

semaines sur toute la planète, ont semblé marquer dans un premier temps la fin des événements culturels 

et rassemblements sociaux. Considérées comme « non essentielles », qualifiées de « bombes virales », 

ces cérémonies de la vie ordinaire (messes, concerts, mariages, rencontres sportives, festivals, etc.), 

pourtant indispensables à la vie sociale, ont été, annulées ou reportées. Occasionnellement, des 

manifestations ont pu se dématérialiser, permettant ainsi de maintenir une certaine proximité sociale, à 

défaut d’être physique. 

Cette situation exceptionnelle aura pourtant été l’occasion de contempler comment, partout dans le monde, 

se sont inventés des formes de rites collectifs qui respectent les règles de distanciation physique et 

aspirent au rapprochement social. De nouvelles formes de sociabilité se sont développées, avec leurs 

codes de partage et d’interaction. A l’heure du déconfinement soumis encore à de nombreuses contraintes, 

certaines initiatives s’installeront peut-être de manière durable dans les villes. 

 
La rue est à nous tous, car à personne ? 

 
Depuis le début de la crise, la circulation (que ce soit à pied, à vélo, à trottinette, en voiture…) dans la rue 

est devenue une dérogation à la règle « restez chez vous ». 

A défaut de pouvoir se mobiliser dans l’espace public, les habitants se sont tournés vers leur 

environnement immédiat afin de partager ensemble des moments de solidarité et de détente : depuis 

leurs fenêtres et leurs balcons, entre voisins, où il ont crié des mots de soutien en Chine, improvisé des 

concerts en Italie, applaudit les soignants en Espagne, organisé des jeux en France… 

La rue n’appartient – en apparence – plus à personne, sauf peut-être aux forces de l’ordre qui veillent au 

respect des consignes sanitaires, parfois brutalement, mais aussi parfois de façon plus ludique. En France 

et en Belgique, en Espagne, au Panama, en Colombie, et également en Inde, on a vu des policiers chanter 

et danser en pour divertir les habitants, mais aussi pour faire passer des messages de sensibilisation. 

 

  

Apéritif à bout de tiges entre voisins à Bella en Italie. Performance de rue par des policiers, à Mallorque en Espagne. 

https://rmc.bfmtv.com/emission/report-et-annulations-de-mariage-en-serie-a-cause-du-coronavirus-1899805.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-3-000-festivals-risquent-une-annulation_3910995.html
https://www.lci.fr/international/video-tenez-bon-en-chine-les-habitants-confines-a-cause-du-coronavirus-crient-depuis-leurs-balcons-2144972.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200314.OBS26034/en-italie-le-confinement-se-vit-en-musique-et-au-balcon.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200314.OBS26034/en-italie-le-confinement-se-vit-en-musique-et-au-balcon.html
https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-les-espagnols-confines-sont-sortis-aux-fenetres-pour-applaudir-les-personnels
https://www.franceinter.fr/societe/questions-pour-un-balcon-comment-un-jeu-entre-voisins-parisiens-est-devenu-un-phenomene-international
http://www.leparisien.fr/video/video-bruxelles-paris-des-policiers-divertissent-des-habitants-pendant-le-confinement-22-03-2020-8285499.php
http://www.leparisien.fr/video/video-bruxelles-paris-des-policiers-divertissent-des-habitants-pendant-le-confinement-22-03-2020-8285499.php
https://www.youtube.com/watch?v=hYX3WwwdC3g
https://guardian.ng/life/watch-police-entertain-citizens-with-songs-and-dances-amid-lockdown/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/04/16/la-policia-de-colombia-baila-en-las-calles-con-un-ataud-como-en-el-meme-viral-para-prevenir-sobre-el-coronavirus/
https://www.news18.com/news/buzz/how-kolkata-traffic-cops-are-using-iconic-songs-to-uplift-spirits-during-coronavirus-lockdown-2563163.html


Une reconquête symbolique de la rue s’opère aux Etats-Unis, où le mouvement "Chalk your walk", devenu 

viral sur les réseaux sociaux, égaye l’asphalte des trottoirs et des routes et permet aux résidents et aux 

passants de partager des messages de réconfort et des mots de soutien aux travailleurs en première ligne. 

En France aussi, où les habitants d’une rue dans la banlieue de Dunkerque sortent déguisés chaque soir 

dans la rue pour former un orchestre à percussion avec leurs poubelles. 

Et à Lyon, à Saint-Brieuc, ou encore à Bordeaux, des crieurs de rue, munis d’une attestation dérogatoire 

pour déplacement professionnel, sont apparus pour déclamer des poèmes, lire des petites annonces et 

des messages aux habitants à leurs fenêtres. 

 

  

Deux sœurs dessinent à la craie sur la route, à Mesa au Texas. A Coudekerque-Branche en France, les habitants sortent dans la 
rue chaque soir à 20h avec leur poubelle en guise de percussion. 

 

La solidarité comme motif impérieux 

 
La situation sanitaire a questionné notre capacité à modifier nos comportements pour l’intérêt général. Les 

citoyens se sont retrouvés tiraillés entre la nécessité d’agir et celle de limiter la propagation du virus. Ainsi, 

de nouvelles formes de coopération et d’altruisme se sont développées à travers le monde : la mobilisation 

de citoyens et d’associations envers les aides-soignants, les personnes sans-abris, les personnes âgées, 

pour les soulager de la fatigue, de la faim, ou de l’isolement. 

En Allemagne, la pratique des « gabenzaun » ("clôture du don") a gagné tout le pays : les habitants 

accrochent aux grilles des parcs, des bouches de métro, des espaces publics, des sacs qui contiennent 

vêtements, nourriture non périssable, et autres objets de première nécessité pour les plus démunis. Le 

phénomène s’est répandu à l’Autriche et la Suisse voisines. 

De façon similaire, dans les grandes villes italiennes, les habitants ont installé des « paniers suspendus » 

avec des provisions pour les sans-abris. Quelques villes en France s’en sont inspiré. 

En France également, l’initiative "Pour Eux", largement relayée sur les réseaux sociaux, permet à des 

particuliers de préparer des repas pour les sans-abris, qui sont ensuite directement livrés par un coursier à 

vélo bénévole. Un modèle de « Deliveroo solidaire » donc, qui a gagné plusieurs villes. 

https://www.today.com/shop/sidewalk-chalk-sets-t181064
https://www.lepharedunkerquois.fr/41342/article/2020-04-28/insolite-coudekerque-branche-un-soutien-anime-par-des-voisins-motives
https://www.lci.fr/population/video-confinement-les-crieurs-de-rue-font-leur-retour-a-lyon-2151482.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/saint-brieuc-des-crieurs-delivrent-vos-messages-pour-vos-proches-1587549865
https://www.lefigaro.fr/culture/oyez-oyez-confines-les-crieurs-de-rues-redonnent-de-la-voix-a-bordeaux-20200502
https://gabenzaun.de/
https://www.krone.at/2126879
https://www.20min.ch/story/gabenzaeune-erobern-die-schweiz-593978978736
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/les-courses-suspendues-la-nouvelle-initiative-solidaire-d-une-italie-confinee-844479.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/solidarite-a-rennes-lancement-de-paniers-repas-suspendus-pour-les-plus-demunis-1587213036
https://www.poureuxlemouv.com/
http://www.leparisien.fr/video/video-pour-eux-le-mouvement-solidaire-pour-cuisiner-et-livrer-des-repas-soi-meme-aux-sdf-27-04-2020-8306931.php


  

Une association berlinoise inaugure un gabenzaun sur le 
parvis d’une église. 

Des bénévoles cyclistes livrent des paniers repas aux sans-abris à Toulouse. 

 

 
Au-delà des moments collectifs pour applaudir les soignants chaque soir aux fenêtres, de nombreuses 

initiatives de soutien aux professionnels de la santé ont été lancées dès le début de la crise : livraison de 

repas préparés par des restaurateurs désœuvrés, prêts de véhicule et de logement, garde d’enfants ou 

d’animaux domestiques, cours de yoga en ligne… Des initiatives qui s’étendent parfois aux autres 

professionnels mobilisés en « deuxième ligne » pendant l’épidémie. 

 

  
Véhicule prêté par une entreprise de conception et location de 
scooters électriques à un brancardier de nuit à l’hôpital de Poissy. 

Un hôtel de luxe à Enghien-les-Bains loge gracieusement une équipe de 
soignants venus du sud de la France. 

 

Des actions solidaires aussi pour les seniors résidant en établissement médico-social, où la pandémie a 

particulièrement sévi, et les visites sont proscrites : livraison de fleurs, prêt de tablettes pour pouvoir 

échanger en ligne avec les proches, concerts sous les fenêtres, cours de gym virtuels. Des sportifs de 

toutes disciplines et de tous niveaux ont également lancé des challenges pour récolter des fonds pour les 

hôpitaux et les EHPAD de leur commune. 

https://www.20minutes.fr/high-tech/2755875-20200406-coronavirus-cuistots-engages-livrent-500-repas-jour-personnel-hopitaux
https://www.20minutes.fr/high-tech/2755875-20200406-coronavirus-cuistots-engages-livrent-500-repas-jour-personnel-hopitaux
https://news.autojournal.fr/news/1547739/Renault-Zoe-Coronavirus-Soignants-Zity
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/autant-qu-ils-servent-a-quelqu-un-ils-pretent-leur-appartement-a-des-soignants-pendant-l-epidemie-de-coronavirus_3875159.html
http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-confines-en-vacances-mais-a-l-ecole-quand-meme-13-04-2020-8298789.php
https://www.linfodurable.fr/sante/des-cours-de-yoga-en-ligne-gratuits-pour-le-personnel-soignant-17530
https://www.terrafemina.com/article/coronavirus-des-dispositifs-de-garde-pour-les-enfants-des-caissieres-pendant-le-confinement_a353239/1
https://www.terrafemina.com/article/coronavirus-des-dispositifs-de-garde-pour-les-enfants-des-caissieres-pendant-le-confinement_a353239/1
https://www.lci.fr/emploi/ma-nouvelle-vie-ce-joli-geste-de-solidarite-de-ce-fleuriste-lillois-pour-les-ehpad-2152450.html
https://www.midilibre.fr/2020/04/13/don-de-tablettes-dans-les-ehpad-le-bel-elan-de-generosite%2C8844228.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/coronavirus-quand-jazz-est-ehpad-quelques-notes-adoucir-temps-1816708.html
https://www.lepoint.fr/societe/confinement-une-octogenaire-propose-des-cours-de-gym-virtuels-dans-les-ehpad-03-05-2020-2373945_23.php
https://www.sudouest.fr/2020/04/28/dordogne-il-a-reussi-son-pari-de-courir-un-marathon-dans-l-ehpad-ou-il-est-salarie-7445758-11000.php


  

Concert d’une violonniste pour les résidents confinés d’un 
EHPAD à Chambon-sur-Voueize. 

En Dordogne, un coureur a réalisé un marathon dans l’EHPAD où il est 
salarié, afin de récolter des fonds pour la structure. 

 

 

La voiture comme coquille protectrice 

 
Le sociologue Ervin Goffman observait les interactions de piétons dans l’espace public et les désignait 

comme des "unités véhiculaires" : « L’individu en tant que piéton peut être considéré comme un pilote 

enfilé dans une coque molle et peu protégée : ses vêtements et sa peau ».1
 

Pendant la pandémie, pour participer aux événements en co-présence, beaucoup ont troqué cette coque 

molle pour la capsule solide de la voiture individuelle, quitte à reproduire le confinement dans l’habitacle de 

leur véhicule. 

La fréquentation des cinémas drive-in, en chute libre depuis plusieurs décennies, est repartie de plus 

belle aux Etats-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud… Et elle commence à éclore dans d’autres pays, 

comme en Norvège, en Lituanie ou en Iran. Et certains propriétaires de restaurants en viennent à 

transformer leur parking en cinéma drive-in, ce qu’a fait également l’aéroport de Vilnius avec ses pistes. 

 

  

Les billets du cinéma drive-in Autokino d'Essen en Allemagne sont scannés 
à travers la vitre. 

Ouverture à Vilnius en Lituanie du premier cinéma-drive in au 
monde implanté sur une piste d’aéroport. 

 

Si le cinéma est la forme de drive-in la plus répandue, on a vu d’autres activités collectives se convertir 

au dispositif durant la pandémie : théâtre, concert, opéra, match de foot… et même les strip-clubs ! Un 

nouvel usage est ainsi donné aux larges aires de stationnement. Dans la pratique, il suffit au spectateur 

 

 

1 Ervin Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne tome 2, Les relations en public, Editions Minuit, 1973 

https://www.latimes.com/business/story/2020-03-18/drive-in-movie-theaters-coronavirus
https://www.hollywoodreporter.com/news/drive-movie-theaters-thrive-lack-new-titles-people-just-want-get-1290659
https://www.nordiskfilmogtvfond.com/news/stories/sold-out-screenings-at-norways-indoor-drive-in-cinema
https://www.themayor.eu/en/moving-images-under-the-stars
https://www.salamcinama.ir/news/69552/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
https://www.ccbiznews.com/news/peoples-restaurant-corpus-christi-opens-drive-in-movie
https://www.trtworld.com/art-culture/emptied-by-virus-lithuanian-airport-turns-into-drive-in-cinema-35883
https://www.gettyimages.in/photos/drive-in-theater-troupe-accommodates-social-distancing-rules-in-prague?editorialproducts=news&family=editorial&phrase=Drive-In%20Theater%20Troupe%20Accommodates%20Social%20Distancing%20Rules%20In%20Prague&sort=mostpopular&license
https://www.konbini.com/fr/musique/concerts-facon-drive-in-pour-respecter-mesures-distanciation-sociale/
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/un-opera-drive-va-ouvrir-ses-portes-a-londres-83425
https://www.autoplus.fr/actualite/Confinement-Coronavirus-Football-Drive-in-Danemark-1548199.html
https://www.insider.com/oregon-strip-club-drive-thru-show-and-takeout-food-coronavirus-2020-4


motorisé d’être assez près de la scène pour voir et entendre (en entrouvrant sa vitre). Parfois, les 

organisateurs - d’un concert ou d’un rassemblement religieux - permettent à chacun de suivre l’événement 

sur son autoradio embarqué, en diffusant l’audio via une station locale. Et parfois aussi, dans le cadre de 

rencontres sportives notamment, les spectateurs sont contraints de suivre l’évènement, retransmis, sur un 

écran géant situé sur le parking attenant au stade 

 

  

Théâtre drive-in à Prague en République tchèque. Le Danemark va permettre aux supporters de suivre les matchs de 
football en drive-in depuis le parking des stades. 

 

Toutes ces manifestations auraient pu être simplement filmées et suivies en direct ou en différé, à la 

télévision ou sur internet, dans le confort (relatif) et la sécurité du domicile de chacun. Et c’était déjà le cas 

avant la pandémie. Mais on voit bien à quel point ces rassemblements, essentiels au bien-être individuel et 

social, sont profondément ancrés dans nos modes de vie. 

L’exemple le plus flagrant du caractère collectif de ces pratiques peut être observé lors des cérémonies 

religieuses en drive-in aux Etats-Unis (qui par ailleurs existe aussi en Allemagne ou en Corée du Sud, et 

nouvellement en France) , où les fidèles ont inventé un système de codes d’interactions avec le prêtre 

et les autres participants, impliquant l’utilisation du klaxon, des essuie-glaces, des clignotants... Ce 

« guide de la prière en drive-in » est notamment relayé sur les réseaux sociaux. 

 

  

Le guide de la messe en voiture aux Etats-Unis : klaxonnez un fois 
pour un « amen ». 

Eglise drive-in à Séoul, en Corée du Sud. 

 

 
D’autres initiatives visant à transposer sur roues les temps forts de la vie ordinaire ont également vu le 

jour : parades d’anniversaire, mariages, enterrements, manifestations, cérémonies de remise de diplôme… 

https://www.youtube.com/watch?v=U-mTMrYF73g
https://www.thedenverchannel.com/news/national/coronavirus/drive-in-church-services-allow-congregations-to-safely-worship-together-amid-pandemic
https://www.thedenverchannel.com/news/national/coronavirus/drive-in-church-services-allow-congregations-to-safely-worship-together-amid-pandemic
https://www.euronews.com/2020/04/10/german-church-resurrects-prayer-with-easter-service-at-drive-in-cinema
https://www.youtube.com/watch?v=gU0S8kLLB9s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/confinement-pas-messe-drive-confession-limoges-1823744.html
https://relevantmagazine.com/god/church/this-drive-in-church-worship-guide-is-somehow-real/
https://www.sandiegouniontribune.com/communities/san-diego/story/2020-04-09/drive-by-birthdays-replacing-traditional-milestone-celebrations
https://www.theonlinecitizen.com/2020/03/18/malaysian-couple-held-a-drive-thru-wedding-reception-amidst-covid-19-netizens-amused-and-inspired/
https://www.expressnews.com/news/local/article/Drive-in-funerals-held-in-San-Antonio-so-mourners-15209367.php
https://www.seattletimes.com/seattle-news/politics/seattle-demonstrators-adjust-to-coronavirus-pandemic-swap-may-day-marches-for-car-caravans/
https://universe.byu.edu/2020/04/28/byu-broadcast-journalism-seniors-hold-drive-in-graduation-ceremony/


Encore une fois les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant pour communiquer les modalités d’accès 

et d’interaction, et partager les souvenirs une fois l’événement terminé. 

 

  
Manifestation motorisée du 1er mai à Seattle aux Etats-Unis, 
devant le siège d’Amazon. 

Réception de mariage en drive-through à Johor Bahru en Malaisie. 

 

 
S’il rend possible la participation à des manifestations de natures variées dans ces circonstances 

exceptionnelles, le recours à la voiture individuelle comme espace de distanciation physique se heurte aux 

enjeux environnementaux, et ce dans un contexte pressant de transition écologique. D’autre part, malgré 

leur caractère rassembleur, ces pratiques sont réservées, de fait, aux seuls propriétaires de voitures, ce qui 

créé de l’exclusion. Enfin, cette « sociabilité du klaxon » est loin de pouvoir participer au bien-être et à la 

sérendipité2, qui sont constitutifs de l’urbanité des villes. Elle ne compense très partiellement le besoin de 

communication non verbale, la nature sensorielle et la diversité des interactions humaines. 

 
 

  
A Louvière en Belgique, des adolescentes ont construit un véhicule 
de substitution pour se glisser dans la file d’un drive McDonald’s 

Rave-party en mode drive-in à Schüttorf en Allemagne 

 
 

Et maintenant ? 

 
Le confinement n’aura pas signé la fin des rites sociaux dans l’espace public. Ceux-ci se sont adaptés, 

reconfigurés, recréés différemment, pour répondre aux besoins fondamentaux de convivialité, de culture 

et de proximité. 

 
 

2 François Ascher, L’âge des métapoles, Éditions de l’Aube, 2009 



La crise aura également provoqué une vague de solidarité et de comportements prosociaux ; les 

individus ont effectivement été portés par une puissante nécessité d’agir et de contribuer par l’action, 

au-delà du simple respect civique des règles sanitaires (rester chez soi, appliquer les gestes barrières…), à 

la lutte contre les effets de la pandémie chez les plus fragilisés. Le besoin d’implication au service du 

collectif aura été aussi fort que le besoin de rites collectifs. 

Si les épidémies de ce genre risquent de se répéter voire de s’aggraver, il faut dès maintenant repérer, 

dans la profusion créative des initiatives qui ont émergé, celles qui, selon des critères de salubrité, de 

frugalité et d’inclusion, pourraient prendre place dans une boîte à solutions pour préserver nos 

sociabilités, l’urbanité et la civilité de nos sociétés. Pour continuer à nous saluer, à nous approcher, à 

nous surprendre et à interagir dans l’espace public et dans nos pratiques mobiles. 

 
 

L’institut pour la ville en mouvement-VEDECOM (IVM) travaille aujourd’hui sur les enjeux du partage de la 

rue, ainsi que sur les formes émergentes de civilités urbaines liées aux transformations actuelles des 

pratiques de mobilité. L’IVM a également lancé dès le début de la crise une plateforme internationale 

d’observation et d’échanges pour repérer, dans cette situation exceptionnelle de pandémie mondiale, 

l’émergence de pratiques et d’initiatives qui pourraient laisser des traces durables - y compris dans des 

périodes moins dramatiques - et constituer des accélérateurs de transformations déjà en gestation. 


