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Resume 

Cet article rend compte d'une Ctude rkaliste par le CODET sur certaines pratiques 
de l'espace, propres aux adolescents, dans plusieurs grands ensembles franqais. En prC- 
ambule sont present& les objectifs de ce travail et les choix qui ont guidC la d6marche. 
L'Ctude, fondCe sur l'observation, dCbouche sur des conclusions opkratoires, destinCes 
aux concepteurs et aux gestionnaires d'espaces et d'kquipements publics. Elle les incite 
B tenir compte des habitudes des adolescents dbs lors qu'ils interviennent sur un lieu 
dont ceux-ci sont usagers; elle fournit des ClCments de mtthode pour connaitre ce qu'ils 
peuvent attendre d'un Quipement leur ttant affect& 

Summary 

This article reports on fieldwork that was done among young inhabitants of five 
"grands ensembles" situated in France. The objectives of the work and the choices 
made to orientate the study are related. The study is based on observation and reaches 
practical conclusions that may be used by planners and managers of public spaces and 
equipments. It is suggested that these specialists should take account of the adoles- 
cents' everyday practices. As users, adolescents have specific expectancies and the 
article proposes methodical elements that may be used in order to identify these. 

1 .  Introduction 

En 1986, le Secrttariat d'Etat B la Jeunesse et aux Sports cornmandait au CODEJ 
une Ctude sur "les jeunes" dont les conclusions, en forme de recettes, devaient servir ?I 
guider la conception d'kquipements collectifs destinks B cette catkgorie d'usagers. La 
commande fut quelque peu dCtournCe de cet objectif initial: elle n'aboutit pas ?I 
1'6laboration d'un catalogue de rCponses modbles aux besoins de la jeunesse, mais 
donna lieu B une enqu&te sur certaines manibes adolescentes de pratiquer l'espace dans 
les quartiers d'habitat social collectif; l'observation des conduites, les interviews rCali- 
sCes dans les lieux publics de cinq grands ensembles (situCs dans les banlieues de plu- 
sieurs villes frangaises: Paris, Bordeaux, MontbCliard, Clermont-Fenand), dCbouch$rent 
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sur la realisation d'un guide pratique destine aux maitres d'ouvrage, maitres d'oeuvre et 
gestionnaires d'Cquipements ou d'espaces publics dans ce type de quartier. 

La finalit6 de ce document est double: montrer pourquoi il est ntcessaire de tenir 
compte des adolescents lorsqu'on intervient sur un espace dont ils sont usagers; 
conseiller ceux qui envisagent un projet destin6 B cette cattgorie de population. Sans 
avoir la forme attendue d'un rCpertoire de modbles, il propose des t1Cments de mtthode 
qui peuvent permettre d'Cviter certaines erreurs de programmation et de conception. 
Avant d'en rCsumer la teneur, il n'est sans doute pas inutile de relater le cheminement 
qui nous conduisit de la commande au projet d'Ctude proprement dit. 

2 .  De la commande au projet d'etude 

Une voie etait tracCe que nous aurions dB suivre. Elle nous aurait entraints vers 
un espace utopique, produit de l'imaginaire concepteur, oh chaque besoin doit trouver le 
moyen de se satisfaire. 

Nous aurions pu opter pour ce voyage en des lieux fictifs. Jouissant de notre sta- 
tut d'expert, nous y aurions projete de nouveaux modkles d'equipement destints B un 
type d'usagers B inventer lui aussi: la jeunesse. RCalisme ou modestie? Nous avons 
pens6 qu'il valait mieux opter pour une autre dimarche. I1 fallut en convaincre les 
commanditaires de l'ttude: la logique allant de besoins spCcifiques B des modbles 
d'6quipements idoines devait 6tre abandonnh. 

La raison majeure en est Cvidente et nous servit d'argument: m6me si la jeunesse 
est plus qu'un mot1, assurtment elle ne saurait dCsigner une catkgorie distincte 
d'usagers, caracttrists par des besoins spkifiques. 

I1 n'y a pas lieu de dCvelopper ici une critique de la notion de jeunesse qui ne fe- 
rait que reprendre les rtsultats de celles qui furent dCjB accomplies (cf notamment Perrot 
et al., 1986). I1 suffit de rappeler que les limites de la classe d'bge i laquelle elle 
correspond sont incertaines; et qu'une jeune gtneration est formte d'individus dont le 
seul point commun est souvent leur date de naissance. Concrbtement, l'inconsistance 
de la catCgorie de population ciblCe rendait caduc le projet d'ttude tel que le dCfinissait 
la commande. Une autre approche, confonne aux probltmatiques habituelles du 
CODEJ, fut alors propode. 

Nous Ctions convaincus que certaines manikres adolescentes de pratiquer l'espace 
mCritaient d'etre mieux connueset respecttes par ceux qui s'efforcent de les encadrer (de 
les gkrer, de les contenir); cette commande Ctait donc une occasion ?i saisir. Elle nous 
permettrait d'oeuvrer pour la reconnaissance d'usages trop souvent ignorts ou consid6 
rCs seulement comrne des causes de nuisance. 

Le projet ne consistait plus B identifier d'hypothttiques besoins mais B partir en 
quete de pratiques singulibres. La dtmarche ttait aventureuse, mais nous ne devions pas 
nous y engager B l'aventure. Nous voulions explorer des "espaces vCcusW; il failait donc 
repErer des lieux frhuentCs par des adolescents et accessibles au futur enqueteur: espaces 
publics, huipements collectifs ou parties communes de l'habitat. 

Le choix de nos terrains d'enquete n'eut rien d'un proctdC scientifique de stlection, 
et nous ne cacherons pas le'parti qui l'a orientt. Une enqu&te par questionnaires fut 
d'abord effectuCe auprbs de professionnels de la jeunesse, adherents au CODEJ ou 

Nous faisons allusion I'article intitul6: 'La jeunesse n'est qu'un mot" (Bourdieu, 1980). 
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appartenant au rCseau de ses correspondants. Il Ctait demand6 B chacun de nous suggCrer 
un lieu qui, de son point de vue, mCriterait de figurer parrni les cas CtudiCs (soit parce 
que des adolescents se 1'Ctaient appropriCs, soit parce qu'il avait fait l'objet d'une expb 
rience originalede construction, d'amknagement, ou de gestion destinke h satisfaire 
cette catkgorie d'usagers) et de le dCcrire succintement. 

Une option fut prise qui permit de retenir cinq lieux parmi la centaine de 
propositions qui nous ttait parvenue. Nous choisimes des exemples diffgrents mais 
situCs dans un mEme type de contexte: des grands ensembles constmits entre la fin des 
annCes 1960 et le dCbut des annCes 1970. La plupart des jeunes habitant ces quartiers 
avait CtC ttmoin de l'obsolescence des c i tb  modernes de leur enfance. 11s avaient 
contribut B perturber le be1 ordre fonctionnel dans lequel la vie les avaient plongCs. 
Entre parkings et logements trop Ctroits ils avaient tent6 de se trouver une place. Leurs 
revendications, exprimCes souvent par des attitudes violentes, suscitaient plus 
d'hostilitk que de comprChension. I1 nous a semblC que la cause de ces jeunes mkritait 
d'&tre entendue. 

3 .  Presentation de la population etudiee 

HCritiers des "apaches" des debuts du sibcle, les adolescents des grands ensembles 
font l'objet d'un mythe mCdiatique (Le Matin des premibres annCes du 20bme sibcle 
comportait une rubrique intitulCe "Paris Apaches"). Comrne eux, ils ont pris place B la 
une des journaux . Leurs "paroles", entre guillemets, sont utilistes pour authentifier 
des propos de journalistes sur les conditions de vie dans les banlieues dortoirs. Peu B 
peu, sous les camCras, les prospects des grands ensembles sont devenus une scbne sur 
laquelle ils interprbtent le r8le de jeunesse dangereuse. 

Depuis le dCbut des anntes 1980, l'Etat et les Cdiles se penchent sur ce nouveau 
produit des grands ensembles pathogbnes. Jeunesse dangereuse, mais aussi jeunesse en 
danger (menacCe par la drogue, le ch6mage ...), elle fait l'objet d'une surveillance tou- 
jours plus zC1Ce. D'urgence, on s'efforce de trouver des rCponses B ses besoins criants. 
La "grille Dupont" (qui avait prescrit des m3 d'tquipement et d'espace vert en propor- 
tion du nombre de logements) n'ayant pas tout prCvu, on suppl6e les manques en crCant 
de nouveaux Cquipements: espaces consacrCs B la formation, B la distraction, B 
l'expression des jeunes (salles de rCpCtition musicale, "caf6s associatifs", terrains de 
moto-cross, tables de ping-pong scellCes sur les pelouses des espaces verts dCgradCs ...). 

A en croire les hommes politiques et les journalistes, la vie des jeunes dans les 
grands ensembles n'est que "Bruit et fureur"? ou, A l'inverse, passivitg et inertie. Notre 
Ctude leur rCpond qu'ils ont eux aussi leur quotidien, de conduites banales et de petits 
actes silencieux. 

Alors que la gCnCration des grands ensembles (formCe d'adolescents n6s dans ces 
quartiers, ou qui y demeurent depuis leur petite enfance) devient un problbme social, 
des sociologues commencent B s'y intkresser. Etudiant ses modes d'action collective, 
ses pratiques "marquCes par l'incertitude, le flottement, la formation de rCseaux fra- 
giles ..." (Dubet, 1987, lo), ils notent l'importance de certains espaces, rCceptacles de 
fonnes de sociabilitC propres B cette population, et support de sa qugte d'identitk. 

RBfBrence au titre d'un film de 1987, de J.C. Brisseau, qui relate la vie d'un adolescent dans un 
grand ensemble. 
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Quels sont ces lieux de rencontre? Quelles sont leurs caract&istiques? Pourquoi 
des jeunes les ont-ils Clus? L'idCe qui dirigea l'enqu&te vint de ces interrogations. 

Mus par la volontt d'y rCpondre, nous avons suivi des adolescents dans leurs 
qu&tes d'espace, hors du logement familial. 11s avaient CtC enfants des espaces verts et 
des parkings de leurs citCs sans rues. 11s y Ctaient restCs et y resteraient tant que le tra- 
vail ne les ferait pas entrer dans le cycle quotidien des migrations pendulaires. Par la 
force des choses, ces grands ensembles Ctaient devenus les leurs. 11s s'y Ctaient attach&. 
Nous avons essay6 de comprendre leurs manikres de les habiter. 

4 .  La demarche d'enqubte 

Utilisant au mieux les moyens que nous offrait la commande (en temps et en 
argent), nous nous sommes laissCs conduire par des adolescents dans l'espace de leurs 
pratiques quotidiennes, rkpondant h leurs invites, les suivant parfois B leur insu. Saisir 
leur "vCcu" malgrC le court dClai prkvu pour chaque enqu&te de terrain nkcessita quelques 
ruses. Nous ne tenterons pas de justifier nos astuces en leur donnant a posteriori le 
nom trop noble de mCthode. M&me si les recherches de J.F. Augoyard furent pour nous 
un exemple prCcieux, notre travail est insignifiant face h sa dimarche patiente et rigou- 
reuse. Le temps de l'Ctude Ctait trop court pour que nous puissions le suivre "pas B 
pas". A sa manikre, nous nous sommes pourtant efforc6s d'explorer "l'espace v6cu au 
rythme du temps v6cu" (Augoyard, 1979,7). 

Nous avons voulu suivre ce conseil: "L'interprkte doit se fondre dans la quoti- 
diennet6 et s'interdire tout dCcoupage analytique prCmatur6, toute abstraction hbtive, 
patienter et persister auprks des expressions de la quotidiennet6, en s'attardant dans 
l'intime et le farnilier, en laissant enfin au rCcit de "vCcusW la forme expressive qui lui 
est propre et sans laquelle il n'aurait pas de sens. Avant de rechercher les "pourquoi", ne 
faut-il pas laisser s'exprimer les "comment" dans le style qui leur est propre?" (op. cit., 
161) 

Munis de plans, d'un magnetophone et d'un appareil photo, modestement nous 
sommes partis h la recherche de jeunes habitants. "Habiter, c'est configurer l'espace" 
affinnait J.F. Augoyard; c'est dans l'espace configurk par les pratiques que nous vou- 
lions pCnCtrer. 

Chaque fois notre point de dCpart Ctait un lieu prCcis, prkalablement rep6r6: un 
Cquipement affect6 aux jeunes, ou un lieu de rencontre choisi par eux. Patiemment, 
plusieurs jours d'affilCe (le temps consacrC B chaque Ctude de terrain variait de quatre 
jours B une semaine), nous nous postions B cet endroit, B l'affiit du moindre 
"6v6nement": un jeune homme attend, un groupe le rejoint, ils s'kloignent ensuite vers 
le centre commercial; chaque jour I'heure d'affluence sous le porche de I'immeuble qui 
marque 1'entrCe de la citC est 18 heures prCcidment. Ce type d'anecdotes, minutieuse- 
ment consignCes, constitua l'essentiel de nos sources. 

Notre travail d'observation, centrC d'abord sur des espaces particuliers, nous 
conduisait ensuite k dCcouvrir d'autres lieux de rencontre; il suffisait de suivre les 
jeunes au gr6 de leurs allCes et venues. Chaque fois, nous voyions ainsi se dessiner un 
rCseau de points (lieux de rassemblement de groupes informels, "QG" de bande, lieux 
habituels de rendez-vous, etc) relies entre eux par des cheminements. ReprCsent6 sur un 
plan, il nous montrait une autre image du quartier, celui que configuraient les pratiques 
adolescentes. 
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- A ces exemples, il faut ajouter les parcours, jamais lintaires et entrecou- 
pCs de poses; et l'usage de "~Chicules", plus ludiques que fonctionnels, qui 
perturbent l'ordre des circulations ("bicross", "skate-board", "roller-skate"). 

Tacticiens, les usages adolescents le sont aussi dans leur dexttrite B se 
saisir d'occasions. 

- La nuit est -1e temps propice des appropriations clandestines. Le prCau 
d'une Ccole est subrepticement pris d'assaut, I'aire de jeu dtsertte par ses 
usagers attitrCs devient le cadre d'une fete de plein air. 

- L'hiver, les squatters se savent prot6gCs par la loi. Des appartements vides 
sont secrktement investis ... 

E: "C'est pas qu'on habite vraiment chez nos parents, il y a plein 
d'appartements vides ... En hiver on hiberne dans plusieurs appartements et en 
t t C  chez nos parents ... Parce qu'en hiver ils ne peuvent pas nous expulser, c'est 
vrai, on a le droit de crtcher ... 

G: DBs qu'on trouve un appart vide, on squatte dedans. 

F: On l'amtnage. (...) 

G: Le tralala pour rentrer! 

E: I1 faut faire beaucoup de choses pour rentrer! 

F: C'est top secret : on peut pas les trouver." 

(extrait d'une conversation enregistrte avec trois individus, dgts de 19 ?I 
21 ans) 

Ces quelques exemples rendent partiellement compte des rCsultats de nos investi- 
gations: modes d'appropriation des espaces dits de proximitC, pratiques des jeunes dans 
les lieux publics de leurs quartiers. Certes, le rCseau de leurs endroits de prCdilection 
s'Ctend bien au-delh, notarnment vers les lieux de consommation qui exercent (sur eux 
aussi) une force centripbte: les centres villes ou leurs succCdanCs, hypermarchCs, grands 
centres commerciaux ... Mais notre travail a port6 essentiellement sur les formes 
d'usage des espaces rCsidentiels. Les conseils pratiques qui procbdent de cette Ctude 
s'adressent donc principalement aux responsables de l'arnenagement et de la gestion de 
quartiers d'habitat collectif. 

6 .  Conclusions pratiques de I'etude 

Dans le guide pratique qui conclue ce travail, nous nous sommes gardCs de trans- 
crire nos observations en "reprCsentations conceptualisables et manipulables" 
(Augoyard, 1979, 170) qui Ies auraient fait passer de l'ordre des pratiques particulikres B 
celui des besoins: les conclusions ne devaient rien prescrire. Les usages port& B la 
connaissance des planificateurs et des gestionnaires risquent toujours de se voir traduits 
dans leurs langages rCducteurs. Les pratiques de certains jeunes, peuvent devenir be- 
soins types d'une catCgorie dhsagers. Nous avions en t6te l'exemple du sort qu'avaient 
fait subir aux pratiques enfantines les bonnes intentions d'amknageurs d'espaces 
publics: aprks les avoir longtemps ignorCs, ils leur avaient attribuC de pauvres aires de 
jeux. I1 fallait donc Cviter de prtsenter les conduites observtes comme des catCgories 
d'usages correspondant B des fonctions rCpertoriCes et insister sur leur singularit& 
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"Une sympathie active pour la vie essentielle de l'endroit en cause", cette formule 
empruntte B P. Geddes (1915) resume bien l'esprit des recommandations que nous 
adressons aux concepteurs et aux gestionnaires d'espaces et d'tquipements publics, dans 
le document de synthbse intitulC "Des lieux pour les jeunes" ( il sera bientBt publiC par 
le Ministkre demandeur de ce travail). 

En d'autres termes, nous les engageons B poser sur l'espace et ses jeunes habitants 
un regard comprChensif avant d'y projeter leurs propres representations. 

Nous incitons B une connaissance des pratiques adolescentes sans pour autant 
fournir de techniques d'enquCte prCtes B I'emploi. L'essentiel est d'exhorter nos lecteurs 
?i un questionnement, en leur montrant qu'il s'agit d'un prkalable n6cessaire B toute dB- 
cision (de programmation, de conception, ou de gestion): quelles sont les satisfactions 
recherchks par les adolescents concernts par un projet? Quels sont les usages B respec- 
ter? Quelles pratiques cherche-t-on B promouvoir? etc. 

L'observation directe est suggCrCe c o m e  un moyen (et non le seul) de rtpondre B 
ces interrogations, dont les Ctudes de cas montrent l'intCrCt. Un regard curieux repbre 
facilement les lieux investis par les adolescents. Tout projet destinh B cette cattgorie de 
population (exclusivement ou non) gagne B en tenir compte: il s'inscrira dans ce 
contexte. Soit il viendra perturber le rCseau de leurs lieux d'tlection, soit il consacrera 
une appropriation spontanke. L'enquCte nous a perrnis de constater que les interventions 
aveugles ont toujours des effets pervers. La plupart des erreurs de programmation 
notamment, sont dues B l'ignorance de cette gtographie de l'espace vCcu dont le CODET 
ne cesse de faire l'apologie. Celles-ci sont rapidement sanctionn6es: le vandalisme ou la 
desertion de nombreux 6quipements rkents en tkmoignent. 

Notre travail a mis en tvidence la force tenace qui semble caracttriser les pratiques 
adolescentes. On doit en tirer un enseignement ClCmentaire: il vaut mieux compter avec 
elles que miser sur leur docilitC. 

Ainsi, les visCes coercitives consistant B supprimer une pratique jugte nuisible, 
se heurtent-elles toujours B des resistances. Murer des caves ne suffit pas B empCcher 
les actes illicites ou les tentatives pour Cchapper au contr6le social; poser des digi- 
codes aux entrCes des bdtiments envahis par les lycCens ne les retient pas longtemps de 
s'y introduire h nouveau. 

Pour conclure notre plaidoyer en faveur de l'observation des pratiques adolescentes 
nous donnerions volontiers ce dernier argument: la tactique est sans discours. Son effet 
est "la dCcision mCme, acte et mani&re de saisir l'occasion" (De Certeau, 1980, 21). 
C'est pourquoi, les procCdures de "concertation" destintes B faire dire aux jeunes ce 
qu'ils attendent d'un projet d'amknagement donnent souvent de si pibtres rksultats. Les 
besoins, s'ils existent, s'expriment surtout dans les manibes de faire. Les actes disent 
toujours davantage que les rCponses B un questionnaire. 

L'approche des pratiques de l'espace que nous avons nous-mCmes choisi d'utiliser 
n'est pas la seule possible. En montrant le profit qu'on peut tirer d'une observation 
attentive des usages, nous voulons signifier que la comprthension subjective est la 
condition essentielle d'une intervention rtussie. Les adolescents nous invitent B sortir 
des sentiers battus. I1 revient B chacun de trouver ses propres moyens d'acceder B une 
comprthension de leurs comportements et de leurs attentes: aucune mCthode scienti- 
fique ne peut garantir la rCussite d'un projet. 

Afin d'illustrer ces remarques, nous citerons deux rkalisations exemplaires, ren- 
contrCes sur les terrains dfenquCte, dont le seul secret semble Ctre la curiosite et 
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I'imagination dont leurs maitres d'oeuvre ont fait preuve. Sans vtritable Ctude prCa- 
lable, mais avec une remarquable intuition, le paysagiste de socittC d'HLM 3F, est 
parvenu B crker des espaces intimes en pied d'immeubles (dans un groupe de logements 
situt B Bagneux, en rtgion parisienne). Certains d'entre eux ont CtC conqus de fagon B 
procurer B de petits groupes d'adolescents la possibilitt de s'isoler, sans Cchapper 
cependant au regard de la collectivitC (une table, abritCe, entourCe de vCgttation par 
exemple). 

Grfice B des proctdts originaux, un architecte sut amener des adolescents B partici- 
per I'Claboration d'un projet d'kquipement de quartier (pendant la phase de l'avant-pro- 
jet principalement). Refusant la mCthode de I'enquCte par questionnaires souvent utili- 
sCe pour connaitre les attentes de futurs usagers, le maitre d'oeuvre imagina plusieurs 
moyens pour communiquer avec le groupe d'adolescents; il projeta par exemple des 
diapositives reprksentant des oeuvres d'art, des objets artisanaux et des productions ar- 
chitecturales de diffkrentes civilisations, de fason B amener les jeunes spectateurs B ex- 
primer des avis esthCtiques concernant la forme du futur bfitiment (la "Maison pour les 
jeunes" de Croix-de-NeyratKhampratel dans la banlieue de Clermont-Ferrand). 

7 .  Conclusion 

En Ccrivant cet article, notre intention ttait surtout de suggtrer des pistes de rC- 
flexion. Les pratiques des adolescents invitent B la critique (architecturale, urbanistique) 
et ouvrent de nouvelles perspectives de recherche. Elles mettent en cause la dCmarche 
qui trop souvent prCside B un projet de construction ou d'amenagement (recherche 
sommaire des besoins auxquels le projet devra satisfaire, rtponses normatives ...); elks 
mettent en Cvidence la pauvrett de quartiers rtsidentiels qui ne sont que des ensembles 
de logements juxtaposts, oh entre espaces publics et espaces privts n'existe aucune 
transition, aucun prolongement de I'habitat; elles montrent qu'il est nCcessaire de 
penser les relations entre les tquipements et leur contexte. 
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