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Cette intervention a pour intention de présenter comment je questionne et j’utilise les rapports 

sociaux de genre dans la géographie que je pratique. Je ne m’inscris pas dans une géographie 

du genre qui supposerait une catégorisation de plus de la discipline géographique. En 

revanche, j’essaye de comprendre comment et pourquoi les rapports sociaux de genre sont un 

outil euristique pour appréhender l’organisation de l’espace et comment, inversement, passer 

outre les questions d’organisation genrée de l’espace affaiblit la finesse de l’analyse 

géographique, notamment autour des questions de l’habiter, du développement qui abordent 

les questions de rapports de pouvoir notamment.  

 

Les questions de « genre » m’intéressent en tant que rapports sociaux traduits dans et par 

l’espace. 

 « On ne naît pas homme ou femme mais on le devient » (S. Beauvoir) bien sûr : le 

genre est donc une construction sociale 

 Comment les rapports de genre conditionnent la construction des identités sexuées 

traduites par l’organisation des espaces, les accès (en tant que droit, capacité, 

effectivité) aux savoirs, pouvoirs, connaissances, compétences, apprentissages, 

capitaux ? 

 Comment les rapports de genre sont qualifiés dans le temps et l’espace : quel est donc 

l’historique de leur construction et comment ils se différencient dans le monde 

d’aujourd’hui ? 

 Quels sont les éléments qui font bouger les systèmes de représentations du masculin et 

du féminin ? 

 Intersectionnalité des rapports sociaux 
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Les analyses entre espace et rapports sociaux de genre permettent de : 

 Comprendre l’organisation des espaces à différentes échelles (pièce, maison, rue, 

quartier, espaces de travail, activités de loisirs, etc.). Rendre visibles les organisations 

sexuées de l’espace (espace exclusif, partagé, de confrontation, etc.) 

 De lire et analyser la complexité des rapports hommes / femmes : 

o Union et désunion 

o Identique et différent 

o Rapports à la fois d’amour, de compassion/communion, d’interdépendance (de 

l’ordre de l’intérêt et du don de soi), de rapports de pouvoir et de domination 

(d’ailleurs pouvant être parfois tout aussi contraignants pour les hommes que 

pour les femmes) 

o Reproduction des rapports de pouvoir autant par les hommes que par les 

femmes elles-mêmes 

 Individu géographique (expérience, phénoménologie) et approche par le collectif 

(construction des attitudes, apprentissages, savoirs, pouvoirs, droits) 

 Dimension politique et éthique: travailler sur les rapports de genre est aussi un 

engagement qui renvoie aux questionnements autour de l’égalité ou (peut-être) de 

l’équité 

 Comprendre les enjeux de développements actuels : effets locaux des changements 

climatiques, agrobiodiversité, accès aux ressources (eau, foncier, plantes), 

mondialisation (migrations, circulations, articulations mondes marchands/non 

marchands) 

 

Je pars de mes pratiques de géographes intégrant dans ses méthodes et ses réflexions 

théoriques les questions de genre et de développement rural. Cette géographie pratiquée se 

confronte de longue date avec l’interdisciplinarité par une thèse en socio-économie du 

développement et une longue pratique de travail commun avec la sociologie et 

l’anthropologie. 

 

 

1. Contextes de recherche et propositions scientifiques 
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a. Le terrain camerounais (1998-2005) 

 

C’est au Cameroun que je m’engage résolument dans une recherche qui valorise en 

géographie l’approche genre et développement. Cette évolution s’explique avant tout par une 

démarche inductive : il apparaît très rapidement évident que l’étude des dynamiques des 

acteurs ruraux ne peut pas délaisser la place que les femmes y prennent (alors même que les 

ouvrages de références sur les études rurales africaines continuent d’en faire très peu cas). 

Ceci, d’autant plus fortement dans cette société africaine polygame (pays bamiléké de l’ouest 

Cameroun) où il est incongru de confondre famille et ménage et où, de manière coutumière, 

les femmes ont une relative autonomie de gestion de leurs ressources. En pays bamiléké, nous 

sommes aussi dans une société agnatique où les lignes féminines et masculines détiennent un 

poids social équivalent.  

 

Je retire de ce travail, qui s’inscrit dans le contexte singulier des années 1990 où les 

femmes en Afrique se sont fortement inscrites dans l’économie informelle, deux 

enseignements importants qui fondent les bases de mon travail dans les années qui suivent : i) 

la place des femmes dans les mobilités spatiales et la manière dont ces mobilités produisent 

du territoire ; ii) la signification sociale du passage des femmes de l’économie domestique à 

l’économie marchande et la signification spatiale de la présence des femmes, pour des raisons 

de travail, dans l’espace public.  

 

b. Le terrain amazonien (2005-2012) 

 

Au-delà de la manière dont sont marquées dans l’espace les hiérarchies sociales de 

genre dans un univers culturel patriarcal, j’ai proposé sur les fronts pionniers amazoniens 

d’appréhender les limites matérielles et symboliques dont sont porteuses les constructions du 

masculin et du féminin. Limites qui supposent qu’homme et femme ne détiennent pas 

nécessairement les mêmes savoirs, ne développent pas les mêmes pratiques sur et dans 

l’espace. Les activités économiques (agriculture/élevage et non-agricoles) et sociales (le 

rapport aux différents collectifs que sont la famille, la localité, les institutions), aux différents 

moments d’installation dans la localité des fronts de colonisation, mais aussi selon les 

différents âges des acteurs et de l’exploitation agricole familiale, ont été objet d’attention.  

Il s’agit de mettre à jour les systèmes de classification de l’identique et du différent 

pour appréhender la dualité des espaces masculins et féminins et pour comprendre le sens de 
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la praxis (auxquelles appartiennent les "manières de dire et manières de faire" (Verdier, 

1979), l’hexis corporelle, la division des savoirs, des temps et des lieux du travail). Au-delà 

des symboles culturellement disponibles dans la construction du masculin et du féminin dans 

cette société, ce sont bien les concepts normatifs, qui leur donnent sens, en proposent des 

interprétations et les légitiment (J. Scott, 1988) qui m’intéressent. Le travail qui se poursuit 

tend à comprendre ce que doivent et peuvent dire et faire les femmes et les hommes, mais 

aussi comment et pourquoi les normes sont parfois transgressées ou contournées.  

 

 

2. Questions de recherche géographique 

Ces deux terrains, comme des travaux dans le sud-ouest français ou maintenant l’encadrement 

de thèse, m’amènent à réfléchir essentiellement sur les questions suivantes. 

 

a. Masculin/féminin, des unités signifiantes du rapport spatial 

Je m’interroge sur les raisons anthropologique et symbolique de l’association 

culturellement répandue, d’un côté du féminin au lieu et à une figure de l’immobile, de 

l’autre, du masculin à l’espace et à une figure de l’ouverture et du mouvement. Sachant par 

ailleurs, avec Geneviève Fraisse, que penser la ressemblance ou la différence des principes du 

masculin et du féminin est une aporie, c’est-à-dire une question sans réponse. Il importe 

surtout de comprendre comment la relation spatiale médiatise le genre et inversement.  

 

Les anthropologues de l’espace Françoise Paul-Lévy et Marion Ségaud (Paul-Lévy et 

Ségaud, 1983) ont démontré que l’organisation spatiale est « le résultat de la pratique 

symbolique et expression d’idéalités matérialisées ». Le masculin et le féminin font partie, en 

effet, de ces « unités signifiantes » (Chivallon) auxquelles les sociétés humaines ont recours 

pour ordonner leur monde, lui donner un cadre intelligible. Les limites, porteuses de sens, 

organisent l’identité et la relation, car le propre de la dualité par le genre est le besoin vital de 

gérer autant la désunion que l’union du masculin et du féminin (Bourdieu).  

 

Occupant une place, hommes et femmes sont situés en un lieu, localisé dans un espace 

physique mais aussi dans un espace social qui indique leur position et leur rang dans un ordre 

(Bourdieu, 1993 : 250). On le sait bien, la « violence symbolique », qui marque aussi l’ordre 

sexué, est justement inaperçue parce qu’incorporée dans les manières d’habiter : lieux et 
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espaces naturalisent l’ordre social, via l’effet de visibilité (Chivallon, 2000 : 302). C’est à 

partir de la maison, de son agencement et de l’étude des mouvements des hommes et des 

femmes dans ce micro-lieu et à ses abords que mon travail participe pour une part à une 

« géographie de l’espace domestique » (Staszak,  2001) et de la vie quotidienne. Intérêt pour 

l’ordinaire des relations sociales spatialisées. 

 

Pour autant, les structures socio-spatiales sexuées ne présagent pas automatiquement de 

l’usage qui en est fait. Certes, cette expérience, toujours susceptible de produire du 

changement, s’inscrit dans des cadres socio-spatiaux qui imposent une place aux femmes (et 

aux hommes). Mais cette place, pour autant qu’elle assigne, peut aussi s’avérer une ressource 

pour l’action et la construction de l’expérience. Ce qui est d’ailleurs intéressant à comprendre 

c’est la manière dont de leur place, socialement reconnue (liens à la nourriture et dans la 

cuisine, à l’ordre du petit et du soin aux autres (le petit élevage, les bêtes, les enfants, les 

vieux, accueil de l’étranger, gestion des réseaux sociaux notamment de voisinage), les 

femmes rurales sont porteuses d’innovations souvent discrètes mais pour autant décisives 

pour l’avenir des économies rurales (en terme d’organisation des systèmes productifs, de 

mobilisation de ressources productives nouvelles, de manière de s’organiser, de créer des 

liens entre villes et campagnes par exemple, etc.). Autour du développement, se pose 

aujourd’hui les valeurs à apporter aux liens du féminin à la nature, au domestique (alors que 

les théories féministes ont plutôt conduit nécessairement à déconstruire ces associations afin 

de démontrer les mécanismes de la domination).  

 

 Lieu au féminin, espace au masculin ? 

 

Les sciences sociales nous apprennent que les concepts normatifs proposent des 

interprétations des sens des symboles et, en ce sens, les légitiment, en tant que construction 

sociale.  De cette place imposée, le féminin occupe une position sociale de médiation (dans la 

structure du temps par le contrôle des étapes de la vie) et spatiale (à partir de la maison). La 

maison est alors la métaphore de l’engagement dans un lieu (qui est autant un lieu de 

fondation du temps familial et collectif) et du passage par la maîtrise des liens entre le dedans 

et le dehors. Dans l’ordre pratique et symbolique, le féminin (s’)inscrit (dans) une topographie 

du lien social et familial. En mêlant temps et espace, les femmes produisent alors du collectif 

territorialisé. C’est bien en étant là (au sens de ce « il-y-a » dont parle Augustin Berque), en y 
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maintenant ce rôle social spatialisé et par ce lieu symbolique de la maison, qu’est accordé 

socialement aux femmes le droit « d’aller voir ailleurs ». Sachant classiquement qu’il n’existe 

bien sûr pas de collectif femmes, et qu’il faut considérer les statuts, les places, les liens 

matrimoniaux, les niveaux économiques et éducationnels, etc. Quoiqu’il en soit, c’est bien 

parce qu’elles assurent toujours leur place en tant que mères ou parce qu’elles se doivent 

d’assurer ce lien (celui qui les tient à leur place dans la cuisine, pour transformer la nourriture 

et la servir) que les paysannes bamiléké quittent l’espace domestique et s’engagent dans des 

mobilités spatiales, entre la ville et la campagne.  

 

L'étude des institutions, notamment de la maison, en tant qu’organisation sociale et 

économique, permet de comprendre, concrètement, comment le jeu des normes, qui régit les 

relations entre les sexes, est légitimé et peut se lire dans l'espace.  

 

Le rapport au lieu (à la maison) est ainsi le signe d’un rapport analogique toujours 

présent, parfois masqué, qui associe symboliquement le féminin à l’ordre du dedans. La 

« modernité » n’a pas complètement balayé cet « ordre » du monde. La figure des individus-

femmes, si elle existe dans toute société, doit être interrogée dans sa signification sociale : 

c’est toute la question de « l’autonomie » dans le contexte d’une plus grande individuation des 

sociétés rurales des suds qui est posée. L’enjeu social est que l’identification des femmes à 

l’immobilité des lieux contribuent à soumettre leur place sociale, concrètement et idéalement, 

en tant qu’individus, à la cohérence et à la stabilité d’un collectif territorialisé (toute la 

question de l’honneur masculin repose sur ce présupposé). Ce retour, cet horizon bouclé, dans 

et par ce collectif associé à un lieu, fonde alors l’ambiguïté majeure de la figure du lieu : à la 

fois rassurant et contraignant (Castel, 1995 ; Araujo, 1993 ; Geffray, 1995).  

La mobilité spatiale actuelle des femmes rurales interroge ainsi la stabilité et la 

cohérence des collectifs. Elle est toutefois socialement reconnue et acceptée car les femmes 

ramènent vers la maison des ressources nouvelles qui renforcent leur rôle dans la cuisine (les 

hommes bamilékés disent les femmes peuvent sortir si elles continuent de « préparer », sous 

entendu la nourriture et si elles préservent leur place vis-à-vis des enfants). L’enjeu social 

contemporain, devient alors pour les femmes d’être mobiles tout en « préservant » leur place à 

la maison. Ambiguïté renforcée par l’engagement des femmes à « tenir à cette place ». D’où 

les situations à la fois d’engagement et de soumission où les femmes vivent des situations de 

surcharge de travail et de responsabilités, car elles tentent d’assurer « le dehors », tout en 

préservant « le dedans ». Le maintien de l’association du féminin au-dedans du lieu-maison 
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rend difficile la reconnaissance du sujet-femme. C’est pourtant tout l’enjeu actuel, celui de 

mesurer la signification des expériences nouvelles des femmes, expériences de mobilités 

spatiales et du rapport à l’argent, expérience aussi de nouveaux engagements dans des espaces 

de parole et de prises de décision.  

 

L'identité subjective (représentation de soi et des autres) du masculin et du féminin 

résulte des informations et des prescriptions culturellement disponibles. Comprendre les 

rapports de genre dans les liens aux constructions sociales des symboles, des normes, des 

pratiques sociales et spatiales et de la construction de l'identité sexuée suppose ainsi, dans le 

même temps, de réfléchir aux « interactions, c'est-à-dire aux problèmes d'ordre et de 

désordre » (Bisilliat, 1989). Les relations entre les hommes et les femmes, comme les 

constructions identitaires et les territorialités qui leur sont liées, ne sont pas statiques mais 

ancrées dans des dynamiques sociales. Elles sont soumises aussi aux imaginaires. Dès lors, 

réfléchir aux inégalités matérielles et aux relations de pouvoir traduites par les organisations 

sociales et spatiales n’est pas le seul enjeu d’une géographie sociale au prisme du genre. Il est 

surtout de comprendre comment les hommes et les femmes modifient ces rapports de pouvoir 

(« les hommes » pouvant d’ailleurs être eux aussi dans des contextes de soumission aux 

normes). Ce dépassement des limites, recherché frontalement ou plus subtilement, questionne 

les frontières des appartenances et des projections du masculin et du féminin (Chivallon, 

2001), c'est-à-dire des définitions des masculinités et féminités.  

 

 

Le contexte économique actuel au Cameroun modifie ainsi le regard porté sur les 

assignations socio-spatiales des femmes. Les changements dans les lieux de mobilisation de la 

ressource mettent entre les mains des femmes des atouts nouveaux car les dispositifs spatiaux 

sont aujourd’hui interprétés différemment. Ils font l’objet d’arrangements nouveaux, parfois 

de « discordances » entre les normes qui régissent encore les rapports socio-spatiaux sexués et 

les pratiques qui engagent aujourd’hui les femmes à sortir des limites du cadre domestique. 

Ces discordances créent une situation d’incertitude, propre aux périodes de crise.  

 

Le fait social, et donc spatial, n’est jamais figé. Son objectivation est toujours 

provisoire. Les relations qui le structurent ne sont jamais statiques. Elles peuvent être stables 

et donner l’impression d’une permanence alors qu’elles sont toujours à la recherche d’un 
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nouveau rapport. L’important est de comprendre les éléments qui lui donnent une certaine 

dynamique.  

 

b. Territorialités de genre et relations lieu/espace 

  

La déconstruction des associations symboliques du féminin au lieu et du masculin à 

l’espace, montre que lieu et espace sont au fondement des territorialités masculines tout autant 

que féminines, tout au moins dans les imaginaires géographiques. Pour autant, le sens du 

mouvement dedans/dehors à partir de la centralité de la maison, figure symbolique et 

emblématique du lieu, se bâtit différemment, pour les hommes et pour les femmes. L’ordre 

socio-spatial de l’entendu, ce qui va de soi,  oriente le masculin vers l’extérieur et le féminin 

vers l’intérieur de la maison : le mouvement de franchissement du seuil n’a pas le même sens 

anthropologique. « Passer par une porte est un acte banal, mais il peut signifier tant de façons 

différentes d’entrer » (Douglas, 2001 : 130) et de sortir. 

 

 L’approche constructiviste nous engage à retrouver des liens dénoués par la pensée 

moderne : le passage de l’analogisme au naturalisme à l’époque moderne en Europe a 

bouleversé l’approche du masculin et du féminin en proposant une lecture de la différence 

inscrite désormais naturellement dans les corps. Thomas Laqueur notamment nous a appris 

que d’une différence relative entre les genres masculin et féminin, la modernité impose une 

différence entre les sexes, confirmée scientifiquement et naturalisée par le marquage des 

corps.  

Surtout, la pensée moderne a conduit, les études féministes l’ont suffisamment montré,  

à la séparation des sphères productives/reproductives et publiques /privées. Or, le monde 

domestique est dominé par la figure du chef de famille et « l’appartenance à une maison, 

comme territoire dans lequel s’inscrit la relation de dépendance domestique » (Boltanski et 

Thévenot, 1991 : 116). La distinction des sphères a consisté ainsi à un paradoxe : le maintien 

de la maison (en tant que figure symbolique) dans l’univers du don a préservé les échanges en 

son sein sous la forme d’une ample circulation de générosités nécessaires. Mais, dans le 

même temps, la mise à l’écart des relations marchandes – liées à l’intérêt, à l’utilité, la 

rationalité et à la valorisation de soi – assurait politiquement le maintien des femmes dans la 

dépendance et l’oubli de soi vis-à-vis du mari qui est aussi symboliquement le père.   
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Ces changements de regard ont aussi engagé les rapports du mobile à l’immobile en 

omettant de privilégier les liens et en imposant des frontières entre le dedans et le dehors dans 

l’appartenance sexuée à ces sphères. Ces bouleversements qui se sont opérés dans le cadre 

européen ont touché bien sûr l’ensemble du monde par le fait colonial. Les contextes 

contemporains rendent compte de mobilités féminines accrues interrogeant par là même les 

associations symboliques, les remettant ou pas en cause. 

 

c. Mobilité spatiale et organisation des espaces 

 

Les mobilités spatiales sont sexuellement différenciées : dans les contextes où je 

travaille alors que l’éducation des petites filles s’organise autour du foyer et de sa proximité 

(le « tourner sur »), celle des petits garçons consiste à « aller vers ». Le sens du passage du 

seuil de la maison n’est dès lors par le même. L’apprentissage des petites filles repose sur 

l’inhibition au départ, sur l’incorporation d’un déni d’ouverture à l’espace ; les petits garçons 

se doivent « d’aller voir ailleurs ».  

 

Il nous importe surtout de travailler aux articulations entre mobilité spatiale, individualisation 

des femmes et rapport spatial 

 

 Les capacités de franchissement, par la mobilité spatiale, de la distance entre les 

lieux ne sont pas données de manière identique aux hommes et aux femmes.  

Il importe de comprendre comment les mobilités spatiales, dans des contextes singuliers, 

posent, notamment, la question de l’organisation dans l’espace public, dans la diversité de 

ses définitions selon les contextes culturels, de la co-présence des sexes. C’est finalement 

la question de l’individualisation des femmes par le truchement du rapport spatial qui 

interroge, c’est-à-dire leur capacité à circuler des lieux aux espaces, les lieux étant 

marqués, contrairement aux espaces, par des relations de proximité et de reconnaissance.  

 

C’est bien l’inscription dans ce passage qui importe et qui justifie l’intérêt de travailler sur 

les liens du mobile et de l’immobile. Dans les lieux, les femmes circulent selon une place 

culturellement codifiée : que les lieux soient la maison (et encore leur mobilité dans 
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l’univers domestique est aussi fonction des moments, des présences ou non d’étrangers, 

d’hommes ou de femmes, des occasions), la rue, le quartier, etc.  

 

En revanche, l’enjeu d’accès des femmes à l’espace public, tout autant marqué par des 

codes et des normes sexués, où la rencontre et l’expérience fortuites sont possibles, est 

directement une reconnaissance à y être présentes, à y agir et à y laisser des traces. Car la 

circulation dans le sens de passage peut toujours être admise, mais non l’acceptation 

sociale à y être : on retrouve ainsi toute la problématique des travaux sur le genre entre 

invisibilité et visibilité. Rappelons, à l’évidence, que les femmes ont toujours été 

présentes, à des degrés divers (selon les sociétés), dans l’espace public et que ce dernier 

est sexuellement organisé. C’est donc surtout ce qu’elles y font et comment elles vivent 

leur présence, y compris par le truchement du regard, qui importe : c’est-à-dire clairement 

la question d’être vues et acceptées. C’est aussi, bien sûr, comment ces mouvements des 

lieux aux espaces cessent d’être de simples déplacements pour supporter de réelles 

dynamiques de changement des rapports sociaux de genre, toujours médiatisés par 

l’espace. 

 

 Les mobilités spatiales ne sont pas de simples déplacements 

 

Les travaux d’Erving Goffman (1973) sur l’interactionnisme symbolique sont importants 

pour comprendre comment les mobilités spatiales rendent compte de la manière dont 

chacun(e) se « donne à voir », se présente aux autres, se rend visible dans la traversée ou 

l’installation dans l’espace public (marqué par la mise en rapport, dans la diversité des 

rencontres possibles, de « face-à-face » ou de « côtoiement »). Il s’agit d’être et de paraître, 

de se rendre compte, d’aller voir ailleurs, mais aussi de s’exposer, se rendre visible, en 

quelque sorte s’afficher.  

 

Mais être mobile peut signifier également vouloir se glisser, éviter, traverser, simple 

déambulation pour ne pas être vu, se camoufler en quelque sorte et circuler en anonyme, 

lorsque la place que les femmes prennent n’est pas appréciée. C’est l’interprétation du 

franchissement des limites matérielles et symboliques qui est ainsi posée. Les femmes 

doivent se justifier, autrement et plus que les hommes, car, dans l’ordre symbolique, leur 
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présence dans des lieux étrangers est souvent déplacée, hors de ce qui se doit d’être. En 

conséquence, elles ne se déplacent pas n’importe comment et pour n’importe quelles 

raisons.  

Les femmes, en tous les cas, se doivent d’invoquer une bonne raison pour justifier leur 

présence là, « hors-de » là où elles sont attendues. Dans ce franchissement, de nouvelles 

rencontres avec d’autres lieux s’opèrent, mais aussi de nouvelles rencontres avec d’autres 

femmes et d’autres hommes. Car la mobilité n’engage pas que de l’attendu, mais aussi de 

l’inattendu, du probable comme de l’improbable.  Ces rencontres peuvent organiser des 

échanges de tout ordre, fugitifs ou non, échanges qui, à leur tour, peuvent bousculer les 

systèmes de représentations du féminin et du masculin spatialisé. Car, dans des mesures 

diverses, les ordres sociaux et spatiaux sont questionnés par ceux qui sont mobiles. Tout 

voyageur transporte avec lui ses valises, idéelles ou matérielles : il porte toujours son 

territoire, par-devant lui.  

 

 Marquages des lieux, codification et transgression 

 

Les ordres sociaux et spatiaux sont cependant tenaces. L’observation des pratiques de 

mobilité spatiale ne cesse, en réalité, de mettre à jour des formes d’inégalités ; elle les révèle, 

elle est un prisme efficace, car être mobile suppose le respect des normes organisant les 

espaces, les temps et les groupes. Les manières de se déplacer révèlent sans surprise comment 

les usages des lieux sont marqués. Ceux qui sont mobiles doivent alors savoir comment se 

comporter pour se conformer aux normes, les contourner, voire les transgresser. Car quelles 

que soient les modalités de la mise en mobilité, des négociations sont toujours nécessaires. 

Les mobilités montrent ainsi qui peut agir dans les lieux et avec quelle efficacité.  

 

La mobilité ne va pas de soi ; il faut de la compétence et tout le monde n’en possède 

pas à équivalence. Il s’agit, en somme, de savoir « comment s’y prendre » pour maîtriser la 

distance, ce que culturellement on n’apprend pas toujours aux filles. La mobilité engage en ce 

sens un savoir circuler, un savoir traverser, un savoir s’inscrire dans un monde étranger. La 

mobilité surgit dès lors comme une ressource contre la marginalisation et la ségrégation. La 

ségrégation repose, entre autres, sur une difficulté ou une impossibilité d’accès. Parmi des 
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ressources rares, le savoir et la capacité de maîtrise des codes spatiaux, d’installation et de 

circulation dans l’espace, constituent un capital précieux pour les plus démunis.  

 

Mais pour autant le droit d’accès à la mobilité n’entraîne pas nécessairement la 

construction d’un véritable lien social. Celui-ci reste minimal lorsque la mobilité produit du 

lien surveillé, encadré : on déambule, on flâne, mais au-delà. Quoi qu’il en soit, de l’ordre 

peut émerger aussi du changement : dans les places établies, les individu(e)s créent des failles, 

voire culbutent les arrangements dans des conditions d’autant plus efficaces qu’ils s’appuient 

sur des places légitimes. En fait, la mobilité se révèle tout autant reproduction (mais avec ces 

deux pendants d’enfermement possible ou de ressourcement) que renouvellement, 

engagement, expérience (projection de soi dans le monde, de soi avec le monde). 
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