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Le symposium intitulk 'Appropriation de l'espace public', tenu B 1'Ecole poly- 
technique Royale (Stockholm) en fkvrier 1992, avait pour sujet diffkrents aspects de 
cette appropriation, et en particulier ses dimensions mentale et concrbte. Ce fut 
l'occasion d'examiner les conditions de la rkcup6ration de l'espace public et de se de- 
mander comment cet espace peut devenir territoire signifiant, incitant l'individu B se 
sentir concernd En me fondant sur mes propres travaux de recherche sur "la ville en 
tant qu'espace existentiel" (1991), je pretends que les citoyens souhaitent disposer 
d'espaces publics significatifs. 

La plus grande partie du symposium fut consacrke B des travaux concernant des 
exp6riences faites dans le domaine de l'appropriation de l'espace public. Ces exp6riences 
ont pris diffkrentes formes, y compris des recherches sur le terrain. Dans un cas, un ar- 
chitecte a voulu utiliser la structure sociale et la culture locale c o m e  bases B son 
propre travail. I1 a donc install6 son bureau dans le voisinage mCme oh il devait realiser 
son projet. Un autre exemple illustre la manibre dont un architecte peut contribuer B 
developper une structure sociale et culturelle en se centrant sur l'espace public. Comme 
dans le premier exemple, l'architecte joue alors le r6le d'intemkdiaire entre les usagers 
(besoins) et les autoritks locales (projet). Un troisibme exemple montre ce qui peut Ctre 
fait pour transformer un no man's land en un lieu concernant tout le monde, et mCme 
en une localitti magique. Mais mCme cet exemple demontre que le chercheur ne peut 
saisir les besoins et les souhaits des personnes concernkes qu'en acceptant qu'il a lui- 
mCme toutes sortes de besoins existentiels. 

Les travaux dont nous venons de parler ont dt6 faits dans diffkrents pays euro- 
pkens - Allemagne, Autriche et France. 11s concernent donc des cultures que les SuC- 
dois associent spontanement ii un urbanisme prononck et qui - disent-ils - permettent 
d'ktablir sans problbme une relation B l'espace public. "L'Europe est installee B la table 
d'un cafe", m'a &it l'une des personnes que j'ai interviewkes B Stockholm, pour indiquer 
la difference qu'elle percevait entre la culture suedoise centree sur le logis et la culture 
europeenne en general. Pour elle, la culture caracteristique de 1'Europe centrale et men- 
dionale a ddfini l'espace public comme un salon, comme un espace servant B la com- 
munication et B la vie sociale. Tout voyageur d'origine sukdoise qui visite les villes 
europeennes confirmera que telle est bien la dimension de leur espace public et que ce 
dernier est utilisk de cette mani&re. Et pourtant ceci ne s'applique que 18 oh la ville 
contemporaine n'a pas envahi le temtoire de l'ancienne cite. Dans les villes modernes, 
l'espace publique resemble souvent B un no man's land. Ceci est di3 au fait qu'il y est 
souvent consider6 cornme un espace secondaire, mCme si l'on s'applique B le structurer. 
Et en tant que tel, il n'encourage personne B l'occuper ou B y rester. Les espaces se- 
condaires sont destines aux passants, par le biais de leur seul message commercial; ils 
ne sont pas faits pour Ctre appropriks. 

En SuMe, I'espace public est souvent consider6 comme un espace secondaire qui 
n'est pas 18 pour Ctre approprik ou pour avoir une signification personnelle. Permettez- 
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moi de vous donner un exemple. Les autoritCs locales d'une municipalit6 situ6e dans le 
voisinage de Stockholm requrent la demande suivante: un jeune couple voulait ouvrir 
un petit restaurant, avec orchestre, juste B l'entrCe d'une nouvelle banlieue. Ces jeunes 
projetaient de faire du restaurant un lieu de rencontre pour les habitants, ajoutant ainsi 
une nouvelle dimension B la vie de banlieue dans ce voisinage. 11s dirent aussi qu'ils 
voulaient fournir un contrepoids B l'orientation purement familiale des espaces publics 
de cette banlieue. Cette orientation s'exprimait dans un systbme de cours, dont chacune 
comportait un terrain de jeu pour les enfants et des bancs pour les parents qui pou- 
vaient aussi surveiller leurs enfants de la fenCtre des appartements ouvrant sur un es- 
pace public semi-privC. Le terrain ouvert situC B I'entrCe de la banlieue ne contenait que 
1'Cventail habitue1 de services, avec ouverture jusqu'h 18 heures, et une station de 
metro. Le restaurant pourrait alors bien y remplir sa fonction et donner plus de vie B 
une zone assez anonyme; il lui ajouterait une touche personnelle et accueillante. Les 
autorites locales, reprCsentCes par un hornme dans la cinquantaine, ne comprirent pas 
du tout. L'homme se demanda qui diable pourrait vouloir aller dans ce restaurant, 
maintenant que tant de soin avait CtC apport6 B l'amknagement d'appartements attrayants 
et d'un espace public convenant aux familles. Les autorites locales refusbrent la de- 
mande du jeune couple ... 

Cette attitude envers l'espace public n'est pas du tout inhabituelle. Au contraire, 
elle est typique de la manikre dont cette gCnCration a cCdC ses espaces publics. L'espace 
public a CtC alien6 parce qu'on ne l'a plus mesur6 que d'un point de vue rationnel, en 
utilisant des idCaux esthktiques tels que propretC, simplicitk, nettetC. Les dimensions 
qui font appel au sentiment ont donc dfi vivre en secret, dissimulCes dans les espaces 
privQ. 

I1 est donc vrai que, malheureusement, nous avons manifest6 pas ma1 de n6gli- 
gence envers les significations multiples de l'espace public et que cette negligence a CtC 
noume par l'ignorance et par une certaine arrogance, oublieuse du fait que les gens ont 
vraiment une relation B l'espace public - du moins lorsqu'ils le peuvent. L'CtC dernier, 
les habitants de Stockholm surprirent beaucoup les autorites suCdoises B tous les 
niveaux en organisant leur premier Festival de 1'Eau. En quelques jours, l'un des es- 
paces publics les plus attrayants de Stockholm, situC prbs du Palais Royal, fut trans- 
form6 en une sckne pour spectacle urbain. Pour une fois, on servit mCme des boissons 
alcooliques. Les autorik5s dkcouvrirent que des personnes de tous ages participaient h ce 
spectacle urbain, qu'elles y prenaient plaisir et qu'elles "se conduisaient bien", en dCpit 
du fait que le niveau de communication sociale autoris6e en public avait 6tC quelque 
peu relaxC. 

Des exemples cornme celui que je viens de donner montrent clairement qu'il suffit 
de la liberer pour que la relation h l'espace public s'ttablisse. 11s montrent aussi qu'il 
faut que le processus de liberation s'engage B l'endroit mCme oii la relation est bloquke: 
au niveau de I'blaboration des valeurs. Ceci s'applique B toute culture, sur le plan na- 
tional ou local comme sur celui de la sociCt6 ou du groupe. Le niveau auquel une cul- 
ture Clabore ses valeurs est fondamental par rapport au genre de liberation dont je parle. 
Liberation et Cmancipation sont indispensables d b  qu'un peuple commence 21 dire qu'il 
ne peut plus projeter son besoin d'exp6riences sociales et esthCtiques profondes sur 
l'espace public; mais aussi lorsqu'il se trouve confront6 h l'ignorance (ou mCme B 
l'arrogance) avec laquelle on traite les multiples significations de l'espace public. Le 
but de cette dkmarche liMratrice est de rendre les acteurs plus conscients et plus sensi- 
b l e ~  envers la signification existentielle de l'espace public. 
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L'une des personnes que j'ai interviewkes m'a dit: "Cela m'a fait ma1 de voir 
Stockholm changer de caractbre parce que son coeur mCme est viol6 et qu'on lui a im- 
pose un contraste entre vie de jour et ddsolation de nuit". Cette citation illustre les 
sentiments de plus d'un habitant de cette ville, face B la dCsolation des espaces publics 
dont ils sont tCmoins depuis trois dkcennies. Elle met aussi en Cvidence le profond 
fosst qui sCpare planification et habitants. Bien sdr, il s'agit 18 d'une opposition artifi- 
cielle et qui ne doit pas forcCment exister. Planification et habitants pourraient se ren- 
contrer. I1 faudrait tlaborer des projets qui soient proches du riche univers de I'esprit et 
de l'bme humaine. Ce n'est qu'alors que nous poumons donner l'espace public une 
esthktique servant de base 2 son appropriation. 

Nous pouvons faire appel B des experts en la matibre, en nous adressant B des 
gens qui ont eu la ville pour espace existentiel el qui ont vCcu avec elle cornme on vit 
avec un partenaire. Ces usagers sont tout disposCs h parler des qualitks de l'espace pu- 
blic et chaque planificateur devrait s'interesser B ce qu'ils ont B dire. I1 est typique qu'en 
plus d'entretenir une relation Ctroite avec la ville, ces gens en font une interpretation 
qui est trbs vieille. Selon cette dernibre, la ville est un miroir du monde. L'usage sym- 
bolique de la citC a survCcu jusqu'h nos jours, entre autres dans l'utilisation qu'en a faite 
Le Corbusier. Mais Le Corbusier ne pouvait pas voir le monde lorsqu'il regardait dans 
le miroir de la citC de son tpoque ou, plus exactement, il ne pouvait pas y voir le 
monde qu'il voulait y voir. C'est pourquoi il dCc1ara que le rniroir Btait vide. 

Mes travaux de recherche font aussi apparaitre la ville comme un rniroir mais, de 
nos jours, ce sont des gens ordinaires qui le regardent. Et ils y voient rkellement un re- 
flet du monde, ne serait-ce que d'un monde fragment& A mon avis, ce genre de percep- 
tion est une perception qui s'est d6jB adaptCe au monde reflbtk. C'est aussi une percep- 
tion accompagnant la capacitC qu'a l'individu B s'accommoder de la fragmentation du 
monde intkrieur et extkrieur. Plus spkifiquement: 1es habitants de Stockholm que j'ai 
interrogks commentaient en gCnCral les changements subis par le centre de la ville en 
me disant que l'atmosphkre avait change. Un espace qu'il avait CtC facile de s'approprier, 
avec une atmosphbre urbaine dense, s'Ctait transform6 en un espace anonyme qu'il 
n'Ctait plus possible de s'approprier. Selon mes interlocuteurs, cette relation Ctait de- 
venue impossible parce que I'espace semblait "absolument mort", comme le formula 
I'un d'eux. En d'autres termes, un espace destine B Ctre appropriC doit permettre, et 
mCme encourager, les projections. I1 s'agit de projections de type existentiel, qui reflb- 
tent des besoins vitaux tels que le besoin de confirmation et d'acceptance. Ce n'est que 
lorsque l'espace public satisfait B ces besoins qu'il peut devenir espace par lequel tout le 
monde se sent concern& En SuCdois, I'expression utilisCe pour dire "un espace qui me 
concerne" est encore plus descriptive lorsque l'on utilise le verbe "toucher": Rummet 
som beror mig - un espace qui me touche. 

Pourtant, lorsque les personnes interviewdes deploraient la disparition de ce genre 
d'espaces dans le paysage urbain, elles faisaient aussi preuve d'une sensibilitk leur per- 
mettant d'identifier les qualitts qu'elles recherchaient lorsqu'elles les trouvaient. I1 sem- 
ble que Ie fait qu'elles aient Ctd menacQs de perdre encore plus de ce qui, pour elles, 
Ctait un espace prCcieux, les rendaient plus conscientes et plus sensibles B cet aspect. 

Bien sQr, pas tous mes interlocuteurs n'avaient cette conscience et cette sensibi- 
lit6 et ils ne paraissaient pas tous avoir une relation crCative envers I'espace public. 
Ces diffkrences reflktaient des personnalitts et des biographies individuelles. Certains 
d'entre eux semblaient entretenir une relation assez profonde - je dirais presque un dia- 
logue - avec leur environnement. D'autres semblaient moins conscients du fait qu'ils 
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avaient dCjB Ctabli un rapport avec leur environnement; d'autres encore paraissaient ne 
pas oser "reveler" leur rapport personnel avec I'espace public. En fonction de ces varia- 
tions, je suis d'avis que la relation hornme-environnement peut encore Ctre dCvelopp6e. 

Je voudrais revenir aux raisons qui me font considCrer qu'il est important de 
IiMrer la capacite individuelle B dCvelopper une relation avec I'environnement en 
gCnCral et I'espace public en particulier. Parmi mes interlocuteurs, ceux qui avaient 
cette relation semblaient vivre une vie plus pleine, mais ils Ctaient aussi plus sensibles 
- je l'ai dit - au fait que l'espace public peut satisfaire des besoins existentiels. Du fait 
de leur conscience d'un dialogue permanent entre homme et environnement, ces per- 
sonnes Ctaient en mesure de formuler des besoins existentiels et d'en retrouver 
I'expression dans le monde ext6rieur. Elles fournissent donc des jalons B ceux qui 
s'interessent B la qualit6 de l'espace public en tant qu'espace collectif, et en tant 
qu'espace porteur d'un sens personnel. Mes interlocuteurs spkcifikrent aussi les qualitCs 
de l'espace public de manikre trks personnelle, en utilisant des qualificatifs comme: 
contenant et porteur de guCrison, stimulant et excitant, mystkrieux et surprenant, plein 
de promesses et de reconfort - associant toujours ces qualids aux espaces publics de la 
ville de Stockholm ou B ceux d'autres villes europeennes qui semblaient offrir les di- 
mensions souhaitkes. I1 parait donc evident que, pour ces individus, avec leur manikre 
propre de regarder et de vine la ville, l'espace public a retrouvC sa fonction d'espace vi- 
tal. 

Un manque de sensibilitk envers les dimensions de I'espace vital ne se trouve bien 
s h  pins qu'en Subde. D'autres villes europ6ennes sont reflet de cette tendance contem- 
poraine. Ceci signifie que nous avons tous, en tant que sociologues, planificateurs et 
architectes europkens, un cadre de rdfkrence commun. Mais, B mon avis, nous avons 
aussi un int6rEt en commun: l'espoir de regagner un temtoire prkcieux, une approche 
plus humaine de l'espace public. 
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