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Summary 

This article analyses the problem of integrating children into urban space. Two 
aspects of this problem - the social and the spatial - are discussed in particular. The 
existence of important restrictions within the relation child-physical space are made 
evident, as well as the absence of alternatives for the use of urban space by children. 
The role of spatio-cultural discontinuities, as well as the oppositions that exist 
between intended function and real use of a space appear to be major issues. In the 
face of these non-functional characteristics it is suggested that we show the value of 
the educational potential of urban space by integrating it in a process of "education at 
large" where the child would be the subject-actor. 

Resume 

Ce texte Ctudie le problkme de l'integration de l'enfant dans l'espace urbain. Deux de 
ses aspects - spatial et culture1 - sont surtout diveloppCs ici. L'existence d'importantes 
restrictions d'utilisation de l'espace urbain par l'enfant, le r81e des discontinuitCs 
spatio-culturelles, de m&me que celui des oppositions existant entre le fonctionne- 
ment prCvu et l'utilisation effective d'un espace s'avkrent trks importants. Pour faire 
face B de tels dysfonctionnements, on propose de mettre en valeur le potentiel 
Cducatif de l'espace urbain en l'intigrant dans un processus "d'iducation large" dont 
l'enfant serait le sujet-acteur. 

Espace urbain et integration spatio-culturelle de l'enfant. 

L'organisation de la vie de l'enfant dans la citC contemporaine correspond, au niveau 
des relations sociales, des activitks et de l'emploi du temps, B des formes d'exclusion, 
de marginalisation ou d'isolement de l'enfant qu'on peut observer dans l'organisation 
de l'espace urbain. Le problkme de l'intkgration de l'enfant dans la ville s'avkre Etre 
un problkme spatio-culture1 (et non seulement spatial). I1 est li6 au fonctionnement 
des institutions et aux systkmes dominants de valeurs et de modkles autour desquels 
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s'organise la vie quotidienne dans une sociCtC donnke. 

Par condquent, il ne suffit plus d'attribuer les dysfonctionnements de la relation 
"enfant-espace urbain" aux seules caracteristiques de I'arnknagernent de l'espace. Ce 
qui est plus important, c'est d'ktudier les modalitks d'utilisation de l'espace par les 
sujets, individus et groupes, processus d6veloppC au sein d'un vaste continuum 
d'C1Cments spatio-culturels (Fig. 1). 

Espace 
urbain 

d'utilisation 
de l'espace 

CIRCULATION 
AUTOMOBILE INTENSE 

Equip. industriels, 
ateliers, garages, 

endroits nocifs 

Bureaux, 
magasins, ... 

Quartiers 
p6ripheriques, 

rCsidentiels 

Petites rues 
de dCsserte locale 

Parcs, Ccoles, 
terrains de jeux ... 

Fig. 1: Integration spatio-culturelle de I'enfant dand I'espace urbain 

Discontinuites spatio-culturelles et absence &alternatives dans I'utilisation du tissu urbain 

L'Ctude du systkme "amknagement-fonctionnement prCconisC" pour un espace donnC 
nous conduit B deux remarques. 

En premier lieu, le lien entre deux entitCs spatiales - par exemple entre une Ccole et 
l'espace de son quartier - est domink par des discontinuitks spatio-culturelles. Ces 
ruptures apparaissent simultanCment au niveau: 

- des ClCments physiques qui sCparent les deux espaces. 
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- des diffkrents systhmes de relations et d'activitCs dCveloppCs dans chacun de ces 
espaces. 

Ces ClCments qui s'expriment dans l'espace et dans les comportements, dissocient et 
unissent en meme temps les deux entitCs spatiales: 

- ils les dissocient, pace  qu'ils mettent l'accent sur le caractkre diffkrent de chacune 
de ces entitCs qui les empCche de s'Ctendre et de s'entremeler. 

- ils les unissent, pace  qu'ils n'autorisent que des formes de passage inflexibles de 
l'une B l'autre, qui ne favorisent pas le dCveloppement de phCnomknes de 
rCciprocitC et d'interactivitk entre elles. 

D'autre part, il existe une opposition entre le mode de fonctionnement prCconisC et 
l'utilisation rCelle d'un espace donnC. Le mode de fonctionnement nous renvoie aux 
principes de comportement d'un "utilisateur idCal" selon les principes d'arnknagement 
de cet espace. Or, dans le cadre de la vie quotidienne, l'utilisation d'un espace ne suit 
pas forckment les principes de fonctionnement prCconisCs; au contraire, dans la 
plupart des cas, le sujet y dtveloppe ses propres stratCgies d'utilisation qui 
aboutissent souvent B une rkorganisation symbolique de l'espace. 

Ces deux phCnomknes - discontinuitks spatio-culturelles et opposition entre mode de 
fonctionnement et utilisation rCelle d'un espace - nous permettent d'analyser les 
dysfonctionnements de la relation "enfant-espace urbain". Nous assistons B une 
Cvolution culturelle relative 5 l'enfance, qui concerne la place de l'enfant dans la 
sociCtC, son rale, ses droits, son Cducation, etc. Ainsi, des idCes radicales au dCbut du 
sihcle, imprbgnent maintenant certaines couches sociales, et aboutissent B 
1'Cmergence de nouveaux besoins et aspirations concernant l'enfance. 

Ce processus a favoris6 I'apparition de nouvelles conceptions relatives B la vie 
quotidienne de l'enfant et a sa place dans le tissu urbain. De nouvelles tendances 
d'utilisation de l'espace par l'enfant ont vu le jour, plus proches de sa rCalitC et des 
nCcessit6s de son dCveloppement. Mais 1'Cvolution des institutions n'a pas pu suivre 
le rythme de cette dynamique culturelle. C'est ainsi que les discontinuitis spatio- 
culturelles existantes, issues de ce que P.-H. Chombart de Lauwe (1975) appelle 
"sociCtC institutionnalisCe", crCent le problkme d'intkgration de l'enfant dans la ville. 

L'opposition entre fonctionnement prCconisC et utilisation rCelle d'un espace a 
introduit des dysfonctionnements. L'intCgration sociale et culturelle constitue pour 
l'enfant une nCcessitC impbative qui passe par son besoin de participer aux activitCs 
de son entourage et d'y intervenir pour modifier - B son Cchelle - les donnCes spatio- 
culturelles de son milieu. Or, si les oppositions observCes empcchent I'enfant 
dtaccCder 2i ces processus, son intCgration sociale et culturelle risque dt&tre 
skrieusement entravke. 

Face a cet Ctat des choses nous assistons 2 une dynamique de rC-appropriation de 
l'espace urbain par les jeunes. I1 s'agit d'une dynamique de rC-intCgration complexe 
qui passe par des pratiques et des conflits particuliers qui diffkrent selon l'2ge. Parmi 
les acteurs impliquks dans ces phCnomknes, on trouve le groupe d'enfants qui cherche 
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des espaces pour jouer et qui, pour cette raison, occupe "sauvagement" tout territoire 
urbain qui lui est potentiellement accessible (larges trottoirs devant leur maison, 
partie de la chaussCe d'une rue, pelouses, etc.); ou la bande &adolescents qui cherche 
B inscrire son "espace vital" dans son quartier, un terrain indispensable B son identit6 
et B sa cohCsion interne. 

Processus d'education large et potentiel educatif de I'espace urbain. 

Une intervention de nouveaux Clkments spatio-culturels et de nouvelles connexions 
entre eux, pour Ctre valable, doit toucher simultantment aux trois instances de la vie 
quotidienne de l'enfant dans la ville, B savoir: la famille, l'tcole et le cadre extCrieur 
d'activitCs spontanCes. D'autre part, il faut trouver l'orientation qui garantirait le 
caractkre collectif de cette intervention. 

La part la plus importante des processus d'Cducation et dlintCgration socio-culturelle 
de l'enfant est confiCe B 1'Ccole. Rouage essentiel de la "sociCtC institutionnalisCe", 
l'Ccole vkhicule des systbmes de valeurs et de modbles prkdominants dans la sociCtC, 
en les associant aux processus d'apprentissage. Dans les cas oii ces systkmes mettent 
en valeur des ClCments stCrCotypCs dCjB prCsents dans la structure des relations 
sociales, I'klkve est poussC B Claborer une certaine reprksentation inflexible de 
l'espace et des rapports socio-culturels qui s'y dkveloppent. Or, de cette manibre, 
1'Ccole reproduit et accentue les discontinuitCs spatio-culturelles existantes et 
empCche l'enfant de jouer un r81e d'acteur dans son processus d1intCgration. MCme 
dans les cas oii l'kcole Cchappe B ce problkme, elle est souvent obligCe de se limiter 
dans son pkrimbtre physique et de s'isoler de l'espace urbain. 

Pour d6passer les contraintes posCes par la seule Cducation scolaire, une intervention 
visant l'intkgration spatio-culturelle de l'enfant dans l'espace urbain doit prendre en 
compte le phCnombne de 1'Cducation large. I1 s'agit d'un processus qui met l'enfant, 
l'adolescent, le jeune, en interaction crCatrice avec son milieu, sans que celui-ci soit 
contraint par des limites de forme, de contenu et de culture, poskes par 1'Ccole. Au 
cours de ce processus, l'enfant-sujet, par sa propre activitt ou grlce B ses rapports 
avec d'autres personnes (du mEme lge ou plus lgCes que lui) acquiert des 
connaissances, des valeurs, des attitudes de vie quotidienne qui l'intbgrent dans son 
milieu en tant qu'acteur. 

Dans ce contexte, l'espace urbain devient une source de stimuli socio-culturels 
provenant de la sociCtC, qui peuvent Ctre associCs B des processus d'apprentissage 
(Morval, 1982; Colven, 1990). Ainsi, les pratiques quotidiennes de l'enfant dans 
l'espace urbain s'associent au processus de son dCveloppement global (corporel, 
cognitif, affectif et socio-culturel), de mCme qu'8 des processus d'apprentissage 
(Germanos, 1993). 

En effet, dans ses approches subjectives de l'espace de son activitC - surtout le jeu - 
l'enfant projette sur cet espace ses propres donnCes affectives et culturelles (Ptcheux, 
1990). De cette manibre, des klkments de l'espace physique peuvent acqukrir des 
"identitCsn differentes et s'inttgrer aux activitCs enfantines en prenant une multitude 
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de formes. C'est ainsi que la meme entitC spatiale peut &tre B l'origine de la crCation 
de plusieurs lieux; ces derniers se succkdent dans le temps pour constituer un syst2me 
de lieux - espaces v6cus et reprCsentCs, lids B I'activitC de l'enfant. Les entitis de 
l'espace physique dans lesquelles vit, joue et s'active l'enfant peuvent alors Ctre 
organisCes par lui de manibre informelle (sans modifier leurs caractkristiques 
physiques) et transformCes en systbrnes subjectifs de "lieux-temps", qui attirent tout 
son intkret. 

De tels systbmes de "lieux-temps", crCCs par I'activitC de l'enfant dans l'espace urbain 
et personnalisb, peuvent devenir de vkritables champs kducatifs, du fait que: 

- ces systbmes sont intCgrks dans le cadre b2ti qui constitue une source de stimuli 
spatio-culturels; 

- ils mettent l'enfant en situation de communication intense, apte B susciter tout son 
intCr&t; 

- sur ce fond, ils expriment les caractkristiques de l'enfant-sujet tout en les 
inscrivant dans l'espace et le temps de manikre dynamique et Cvolutive 
(Germanos et al., 1994). 

Ces ClCments mettent en relief le potentiel Cducatif de l'espace urbain; ainsi, l'espace 
urbain peut englober et renforcer les processus de dkveloppement et d'apprentissage 
concernant l'enfant, et devenir le cadre matCriel de 1'entitC socio-Cducative que 
Vygotsky appelle "Zone Proximale de DCveloppement" (Vygotsky, 1978, Schneuwly 
& Bronckart, 1985). 

Netessite d'un nouveau consensus sur les alternatives d'utilisation de I'espate urbain 

Le processus d'kducation large prCsente un certain nombre de caractkristiques qui 
l'associent solidement B une intervention visant B 1'intCgration spatio-culturelle de 
l'enfant dans l'espace urbain, parce que ce processus: 

- touche les trois instances principales de la vie quotidienne de l'enfant, tout en 
dkpassant les limites poskes par llCducation scolaire; 

- donne un sens au processus d'intkgration de l'enfant, ce qui le lCgitime et le rend 
acceptable par la collectivitC et les institutions locales; 

- s'inscrit dans l'espace urbain et dtveloppe la relation "enfant-espace". 

Ainsi, nous pouvons faire l'hypothbse que le processus d'kducation large pourrait 
relier les entitts spatiales d'une manibre qui affaiblirait les discontinuitis spatio- 
culturelles existantes. De plus, il pourrait offrir des alternatives d'utilisation de 
l'espace urbain, likes B la vie quotidienne de l'enfant. 

Un certain nombre d'expkriences relatives B l'ouverture de 1'Ccole sur son milieu 
spatio-culture1 ont 6tC effectukes en Grbce. Elles nous permettent dCjB de faire 
quelques remarques relatives B ltintCgration des enfants B l'espace urbain. C'est ainsi 
que, dans le cadre de 1'6ducation B l'environnement, cinq classes de premibre annCe 
de collkge (enfants de douze ans) ont entrepris des explorations du cadre b2ti et des 
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visites de familiarisation avec des quartiers anciens de la ville de Thessalonique. Les 
premikres observations relevCes B la suite de cette expirience, dont 1'Cvaluation est en 
cours, montrent que les enfants ont acquis une mobilitC spatiale importante et ont 
intCgrC le tissu urbain de ces quartiers dans leurs occupations quotidiennes: par 
exemple, ils s'y donnent rendez-vous pour se promener, s'activer en groupe, et 
dCvelopper leurs rapports sociaux. 

D'autre part, une Cquipe de chercheurs de la FacultC de 1'Education de 1'UniversitC de 
Thessalonique, sous la direction du professeur Frangos, a essay6 - entre autres - de 
favoriser l'intkgration spatio-culturelle des enfants d18ge prCscolaire en leur faisant 
vivre des "situations de vie". ConsidCrant que 1'Ccole doit fonctionner comme une 
"unit6 de voisinage", 1'Cquipe s'est appuyCe sur le processus dtCducation large en 
Ctendant la praxis Cducative B diffirents milieux spatio-culturels de la ville, en 
particulier aux environnements de travail et de communication (Frangos, 1993). Des 
exploitations ultkrieures rCalisCes en situation scolaire ont montrt que cette 
expkrience a contribuC au dCveloppement socio-culture1 des enfants et B 
l'amClioration de 1'Cveil B l'environnement spatio-culturel. 

L'Cvaluation, actuellement en cours, de ces expCriences nous a permis de remarquer 
que l'intkgration spatio-culturelle des enfants prksente des problkmes qui dkpassent la 
question d'organisation de l'espace; elles sont beaucoup plus centrCes sur la question 
des alternatives d'utilisation de l'espace acceptables par la collectivitC, fait qui met 
I'accent sur la nCcessitC de la crtation d'un nouveau consensus relatif aux objectifs et 
aux pratiques de lFintCgration spatio-culturelle des enfants. En effet, les initiatives de 
l'Ccole ou des associations locales relatives B ce sujet ne pourront pas aboutir si les 
structures urbaines et les acteurs sociaux ne sont pas disponibles pour une telle 
intervention. 

Les projets de crCation d'espaces urbains pour les enfants ou le rCamCnagement des 
espaces existants ne suffisent pas 6 eux seuls B favoriser lfintCgration spatio-culturelle 
des enfants dans la ville. Selon la problCmatique que nous avons prCsentCe ici, il est 
indispensable de crCer en plus un nouveau consensus relatif B leurs modalitCs 
d'utilisation, entre les acteurs locaux concernCs par l'Cducation, le cadre b2ti et la vie 
urbaine: enseignants, associations de parents dlCl&ves, comitCs de quartier, 
associations locales, autoritCs municipales, entreprises, etc. C'est ce consensus qui 
peut affaiblir de manikre efficace le jeu des discontinuitCs spatio-culturelles 
existantes. La crCation au niveau local de dispositifs d'encadrement des expCriences 
&integration spatio-culturelle des enfants (auxquels participeraient animateurs et 
spCcialistes de l'enfance), pourraient soutenir un tel processus et favoriser une 
6volution culturelle qui Crigerait les enfants au statut de vCritables acteurs de leur 
rapport B l'espace urbain. 
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