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S’approprier l’espace public, sans le privatiser 
pour autant, c’est à priori à visée collective. 
L’objectif de la réappropriation des espaces 

publics est de se rendre visible dans un espace qui 
n’appartient théoriquement à personne, pour lui 
donner quelque chose de personnel. A plus long 
terme même, l’aspect personnel permet le par-
tage, permet de partager un même espace : parta-
ger un espace public avec d’autres. Partager avec 
l’Autre, c’est s’offrir un lieu d’échange et parfois 
ouvrir la porte à des conflits. Ce terme donc d’ap-
propriation est imparfait. On l’a pourtant choisi 
parce qu’il « invite à ne jamais perdre de vue les 
inégalités sociales et rapports de force ou de pou-
voir qui traversent toutes société et plus encore 
à les mettre en relation, à les appréhender dans 
leurs dynamiques. »  La question des conflits dus 
au partage d’un espace est développée par Lionel 
Francou, sociologue, qui définit les différents es-
paces pour comprendre les processus qui s’y dé-
roulent entre groupes. En écho, Karim et Yassine 
nous racontent l’arrivée des nouveaux usagers du 
parc de la Rosée depuis 2012. Oui, y en a eu du 
changement ces dernières années et heureuse-
ment que ces acteurs sont là pour en témoigner. 
L’espace public d’un point de vue plus philoso-
phique, d’après Pierre Ansay, c’est aussi un 
espace qu’on se partage, qu’on aménage 
pour se ménager. Cassandre Chatonnier, 
le rejoint d’une certaine façon puisqu’elle 
interroge la manière dont les premières nations à 
Montréal se réapproprient des territoires coloni-
sés ou du moins manifestent leur présence à tra-
vers des performances. Comme Lionel Francou, 
elle nous rappelle que l’espace public n’est jamais 
neutre. Bien plus près de chez nous, d’autres 
s’organisent également et dans une perspective 
environnementale et sociale. Medikureghem, la 
maison médicale, a aménagé un compost collec-
tif entrainant une collaboration intergénération-
nelle. L’appropriation de l’espace public, ça peut 

aussi être une appropriation par l’art. Quentin 
Gubin, plasticien, nous explique comment il est 
intervenu dans la pièce « Projet Subutex » avec 
son collage. Comment le collage et surtout un 
accrochage sauvage participe à créer du lien seule-
ment par le visuel. Son projet interroge aussi l’as-
pect légal de l’appropriation du public. Qu’est-ce 
que je peux investir dans un lieu qui appartient à 
tous ? Qu’est-ce que je peux occuper, physique-
ment ou visuellement, sans prendre la place de 
l’autre ? Cassandre Chatonnier l’avait introduit 
: l’espace se partage mais certains groupes sont 
plus visibles et l’Etat peut essayer d’intervenir, 
il ne pourra jamais assurer un partage égalitaire 
des espaces publics, puisqu’il n’assure ni l’égalité 
dans les moyens de déplacement, ni celui dans les 
connaissances du territoire.

L’impact de l’Etat dans l’espace public, ou le 
contrôle de l’espace par la puissance publique 
comme le nome F. Ripoll, est aussi questionné 
à travers un cas béninois. Thédore Aktropo ex-
plique la politique du « déguerpissement » qui 
en rendant les trottoirs aux piétons, a privé de 
nombreuses personnes déjà précarisées et géné-
ralement femmes de leurs revenus principaux. A 
Bruxelles, certains pouvoirs communaux à l’in-

verse, pour valoriser certains de ces quar-
tiers, désapproprient certains usagers en 
favorisant ceux qui profitent d’un pouvoir 
d’achat plus élevé. L’expérience du Plein 

Open Air de fait, s’interroge quant à l’évolution 
de ce phénomène de gentrification qui s’accentue 
malgré ses initiatives et ses mises en garde. Parce 
que nous sommes tous et toutes témoins, nous 
avons décidé que ce numéro se clôture avec une 
charte collective sur les occupations temporaires, 
charte initiée par Toestand, dont le but est de 
s’adresser aux pouvoirs politiques avec un accro-
chage sauvage… dans l’espace public. 
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Depuis une trentaine d’années, une série 
de processus et de transformations, comme le 
développement du capitalisme ou d’un urbanisme 
de « projets », rendraient les villes de plus en plus 
« insulaires ». Elles seraient ainsi de plus en plus 
nombreuses à être transformées en « archipels » 
composés d’ilots déconnectés, du fait d’une 
tendance au regroupement sur une base affinitaire 
et du développement d’une « culture de l’entre-soi » 
qui se produiraient au détriment de l’espace public 
(Bidou-Zachariasen, Giglia, 2012). Alors qu’il 
oblige à se confronter à l’extérieur, à la différence 
et à une série d’inconnues, cet ordre urbain partagé 
céderait ainsi progressivement sa place à une série 
de micro-ordres, c’est-à-dire « des espaces où les 
règles générales sont remplacées par des règles 
spécifiques »1, comme l’ont mis en avant le sociologue 
Emilio Duhau et l’anthropologue Angela Giglia 
dans une recherche menée à Mexico. Selon eux, « la 
distinction entre espaces publics et espaces privés 
va s’estomper tandis que vont proliférer des espaces 
hybrides, c’est-à-dire, des espaces privés destinés à 
un usage public spécialisé »2. 
Outre les divisions socio-spatiales qui affectent 
les villes, celles-ci sont également traversées, tout 
particulièrement dans leurs espaces publics, de 
« tensions constitutives » qui « ne sont pas des 

phénomènes résiduels ». En effet, « certaines formes 
de tensions sont simplement consubstantielles 
à l’expérience urbaine »3, du fait de différentes 
manières d’utiliser l’espace et de concevoir le monde 
qui coexistent et, parfois, se concurrencent. En effet, 
il apparaît nécessaire de considérer ce qui se produit 
dans des situations de rencontre, plus communes en 
ville que la rupture est nette entre groupes sociaux. 
Si certains groupes sociaux apparaissent dominants 
dans certains espaces, surtout dans une ville 
comme Bruxelles, ils coexistent aussi avec d’autres 
populations sur de mêmes espaces, ce qui provoque 
des expériences de cohabitation, ou ne serait-ce que 
des frottements. 
Pour tenter de réguler et de réduire ces tensions, 
les autorités publiques mettent par exemple en place 
des politiques de prévention. Certaines s’appuient 
sur la présence visible de figures à qui est dédié un 
rôle de rappel à la norme, à la manière des gardiens 
de la paix4 (Berger, Francou, 2015; Francou, 2018). 
D’autres mettent en place des dispositifs techniques 
ou matériels qui accroissent le contrôle social entre 
résidents (barrières, sas…). Comme le montre par 
exemple Véronique Levan (2014), de tels outils 
posent une série de problèmes en pratique.5 En 
effet, s’ils compliquent la vie des individus qu’ils 
sont censés éloigner, ils peuvent également être 
source de contraintes pour les habitants eux-
mêmes. La manière dont ils sont pensés n’est 
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pas toujours adaptée aux usages qui en sont faits 
de façon effective, ce qui a parfois pour effet de 
détériorer les expériences qui prennent place dans 
les espaces publics plutôt que de les améliorer. Par 
ailleurs, ces espaces peuvent faire l’objet de tensions 
entre différents types d’usagers. Ainsi, les espaces 
résidentiels semblent particulièrement propices à 
des dynamiques d’appropriation, principalement 
du fait des habitants des alentours, qui peuvent 
être amenés à produire des formes d’exclusion 
vis-à-vis de certaines figures. Ces « conflits de 
proximité » (Margier, 2017) interrogent les normes 
qui président à la coprésence dans les espaces 
publics et les manières dont différents groupes 
sociaux ou individus projettent sur un espace un 
sentiment d’appartenance ou de propriété, d’une 
part, et une série de normes, d’attentes et d’usages, 
d’autre part.6 La concurrence entre ces rapports à 
l’espace peut contribuer à des conflits, par exemple 
au sein de halls d’immeubles entre des jeunes qui 
s’y rassemblent et les autres habitants (Lussault, 
2009), ou à des situations d’exclusion, notamment 
aux dépens de personnes sans abri, comme le met 
en avant Antonin Margier (2017). 
 
Pour la sociologue étatsunienne Lyn H. Lofland 
(1998), les espaces urbains ne sont pas tous des 
espaces publics semblables les uns aux autres, 
indifférenciés.7 Elle distingue trois types d’espaces 
publics : les espaces publics (public realm, 
littéralement royaume public, en quelque sorte 
l’espace public par excellence), les espaces privés 
(private realm) et les espaces de quartier (parochial 
realm – que Stéphane Tonnelat traduit ainsi). 
Même si cela peut être contre-intuitif, les espaces 
que Lofland nomme privés dans sa typologie sont 
également des espaces qui seraient qualifiés de 
publics dans le sens commun. Tous ces espaces, 
décrits plus loin, sont publics au sens où tout 
le monde peut s’y rendre, sans barrière d’accès 
explicite, sans interdiction formelle. Cependant, 
ces territoires sociaux8 renvoient à autant d’ordres 
urbains spécifiques et de formes de sociabilités. Pour 
Lofland, les espaces publics ont pour spécificité le fait 
que les individus qui s’y croisent et s’y trouvent en 
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situation de coprésence sont généralement étrangers 
les uns aux autres, parce qu’ils ne se connaissent 
pas mutuellement ou parce qu’ils « ne partagent 
pas de “mondes symboliques” »9. Les personnes 
rencontrées sont alors inconnues ou uniquement 
connues au travers une catégorie à laquelle elles sont 
rattachées (par exemple leur rôle ou leur métier), 
par laquelle elles sont identifiées. Les espaces privés 
sont « caractérisés par des liens d’intimité »10 et sont 
associés à la famille et aux personnes avec lesquelles 
on entretient des relations interpersonnelles fortes. 
Les espaces de quartier renvoient aux espaces où se 
rencontrent des personnes qui partagent des liens 
faibles (connaissances, voisins…) et font partie de 
« réseaux interpersonnels qui se trouvent au sein de 
“communautés” »11, au sens étendu et non péjoratif 
du terme. Les espaces ne sont pas figés. Leur nature, 
le fait qu’ils soient considérés par les individus et 
les groupes sociaux comme plus proches de l’un ou 
l’autre type, passe souvent par des formes de « conflit 
et/ou de négociation »12. Le type de relation le plus 
pregnant dans un espace jouera un rôle important 
dans la détermination de sa qualité, qui ne se 
limitera pas à ses formes physiques et encore moins 
à son affectation originelle, par exemple. 
 
Pour Lofland (1998), on assisterait moins à la 
disparition des espaces publics (au profit d’espaces 
dont l’accessibilité inconditionnelle à toutes et 
à tous ne coule pas toujours de soi), qu’à une 
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peuvent susciter des formes de compétition, ces 
dernières ne tiennent pas toujours uniquement à 
de seuls enjeux d’appropriation, mais peuvent aussi 
apparaître du fait d’une difficile cohabitation entre 
des usages et des représentations trop éloignées 
qu’en ont différents individus ou groupes sociaux. 

coexistence entre plusieurs formes d’espaces. Cette 
pluralité de formes d’espaces publics n’est pas un 
phénomène nouveau. Dans les espaces qu’elle 
qualifie de publics, les citoyens sont amenés à faire 
preuve d’une série de compétences (dont l’absence 
peut générer des interactions gênantes, voire 
problématiques) qui favorisent la réalisation d’une 
« égalité d’accès des citadins »13 indépendamment 
de leurs traits spécifiques. Quant aux espaces privés 
ou de quartier, les manières dont certains groupes 
se les sont appropriés, du fait de leurs usages et de 
la place qu’ils leur consacrent dans leur vie, peuvent 
en compliquer l’accès à d’autres citadins, sans être 
pour autant des lieux qui excluent ou sont interdits 
d’accès. Cependant, des citadins qui passent dans 
de tels espaces, privés ou de quartier, qu’ils ne 
fréquentent habituellement pas pourront s’y sentir 
de trop ou, en tout cas, paraître y dénoter, alors 
qu’ils se trouveront parfaitement à leur place dans 
leurs propres espaces privés ou de quartier. 
 
D’autres tensions sont également susceptibles de 
survenir si des individus ou des groupes qui se 
sont attaché à un espace qu’ils ont pris l’habitude 
d’occuper, en s’y rassemblant, en y construisant des 
relations et des souvenirs, en y vivant une série de 
choses, font face à de nouveaux arrivants dont la 
présence peut être vue comme une menace de leur 
vécu du lieu, ainsi que l’ordre qui y est établi. Cette 
arrivée nécessitera alors la négociation de nouveaux 
arrangements. 

Un tel conflit d’occupation des espaces urbains peut 
aussi être renforcé par des conflits plus larges entre 
des anciens occupants et de nouveaux arrivants, 
les premiers voyant dans les seconds une menace 
potentielle pouvant peser sur leurs manières de 
vivre jusqu’alors. Ainsi, dans l’étude classique qu’ils 
ont consacrée à une petite ville anglaise, Norbert 
Elias et John L. Scotson (1997 [1965]) ont mis en 
avant une série de conflits et de formes d’exclusion 
qui avaient suivi l’installation de nouveaux 
arrivants, du simple fait qu’ils étaient arrivés plus 
récemment dans la ville.14 Les auteurs ont ainsi mis 
en avant l’importance des rapports de pouvoir entre 
des groupes sociaux qui doivent se partager la ville 
et ses ressources, et ce en l’absence même, dans le 
contexte étudiés, de facteurs tels qu’un chômage 
important ou du racisme. Si les espaces publics 
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Il y a un peu plus d’un an, à l’UPA, nous ap-
prenions l’immigration récente des Doms de Syrie 
à Anderlecht. Ils représentent aujourd’hui une com-
munauté parmi d’autres à Cureghem.

La présence des Doms à Cureghem était notamment 
visible au parc de la Rosée. Ce petit parc se situe près 
de la chaussée de Mons et est l’un des deux espaces 
verts de Cureghem, dont la superficie est de 1,6 km2 
pour 26 000 habitants inscrits officiellement. Cela 
donne une idée de la densité du quartier et de la rare-
té des parcs pour autant d’habitants, dont la majorité 
est mineure. 
 
Alors qu’à Bruxelles peu de gens connaissent cet es-
pace de jeu, Karim Labaas, gardien animateur du 
parc depuis 2003, explique qu’en Italie et en Grèce ce 
parc est connu : certains réfugiés en parlent comme 
un lieu de rencontre, un espace où l’on se retrouve 
après des années de séparation du à l’exil : « Il y a des 
familles qui se sont retrouvées ici après quatre ou cinq 
ans, ils partent de Syrie, passent par le Maghreb pour 
arriver en Europe. » 
 
Grâce à l’équipe de l’IBGE (Institut Bruxellois pour 
la Gestion de l’Environnement), le parc est bien en-
tretenu. Cette équipe c’est les gardiens du parc, qui 
entretiennent des liens importants avec les usagers. 
Karim explique : « En 2015, quand des centaines de 

Dans un premier temps, vers 2013 c’était principa-
lement des Syriens arabes qui fréquentaient le parc, 
pour retrouver des parents ou mobiliser des réseaux 
de solidarité. Comme cela est généralement le cas 
d’immigration provoquée par la guerre, les premiers 
pouvant fuir le danger jouissent d’un meilleur capital 
économique, social et culturel. Deux ans plus tard, 
Karim remarque la présence de nouveaux usagers : 
il s’agit de Syriens Doms. Entre temps, les premiers 
arrivés se sont stabilisés et leur présence se manifeste 
à Cureghem notamment par l’apparition de nom-
breux restaurants syriens. De nouveau, le parc est 
le lieu de rencontre, de retrouvailles et de solidarité. 
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LE PARC DE LA ROSÉE 
« UN LABORATOIRE DE SANTÉ 

MENTALE »
Entretiens avec Karim Laabas et Yassine El Arroud

Gardiens-animateurs du parc de la Rosée

Il y a des familles qui se 
sont retrouvées ici après 

quatre ou cinq ans

Doms sont arrivés au parc, je les aidais pour remplir 
des documents, faire l’interprète. Ici, c’était une sorte 
de service social informel. Puis on a demandé à ce 
que des assistants sociaux soient mobilisés pour qu’on 
puisse mettre les gens en contact. » Karim servait 
aussi d’interprète. Bien que l’arabe parlé en Syrie ne 
soit pas le même que celui parlé par au Maghreb ou 
encore celui parlé par les Belges d’origine marocaine, 
la communication était facilitée. 
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Bien que les vagues d’immigration sont différentes, 
Yassine El Arroud témoigne des ponts entre les com-
munautés syriennes arabes et doms notamment à 
travers le mariage. Aujourd’hui, leur situation s’est 
stabilisée. Les gardiens animateurs expliquent que les 
familles continuent à se rencontrer ponctuellement 
au parc même si elles n’habitent plus le quartier. Sur-
tout lors de fête, comme lors du Festival Populaire 
de Bruxelles, certaines familles Doms qui habitent 
à Lille ou à Paris se retrouvent au parc de la Rosée. 
 
Karim, Yassine affirment qu’aujourd’hui le parc est 
moins fréquenté. La stabilisation des familles du fait 
de la régularisation de leur statut en Belgique marque 
un tournant dans l’usage de l’espace public, comme 
celui du parc de la Rosée. L’espace public est devenu 
moins central dans l’activité quotidienne, d’autres es-
paces dont celui qu’on habite, sont alors privilégiés. 
La présence dans le parc des Syriens semble avoir eu 
pour un temps la conséquence d’éloigner certains 
usagers. Certains d’entres eux, sans en faire une 
généralité, se sont sentis désappropriés : ce n’était 
plus leur parc, d’autres l’occupaient et en plus grand 
nombre. Non généralisable donc, mais quand même 
à signaler. Comme quoi ce n’est pas toujours le par-
tage de l’espace qui permet de créer des ponts entre 
groupes.  
Lors de notre rencontre avec Karim, Yassine et Samir, 
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un usager, on pouvait voir que les usagers étaient 
vraiment hétéroclites. Près de la statue, sur la pe-
louse, c’est souvent des femmes qui s’installent pour 
discuter pendant que les enfants partent jouer. Le 
terrain de foot est principalement utilisé par de 
jeunes hommes et je vois sur les balançoires deux 
adolescentes rigoler. Proche du Samusocial, le parc 
est également fréquenté par des SDF. Sur la plaine 
de jeux, il y a un groupe de jeunes enfants avec des 
brassières jaunes de cycliste. Karim m’explique : 
« ça, c’est des groupes d’écoliers venant de Flandre. » 
Yassine continue : « Oui ils viennent en car puis font 
quelques visites des musées, par exemple, puis ter-
mine leur journée au parc de la Rosée avant d’ache-
ter du pain marocain et de remonter dans leur car. » 
 
Avec son discours subjectif – dont il faut sans doute 
se distancier – Karim est à nos yeux un peu l’âme 
du parc. Il raconte sereinement, avec humour et 
puis avec un certain recul les changements qui se 
sont déroulés à la Rosée ces dernières quinze années. 
Pour lui, le parc de la Rosée, du fait de son histoire, 
de sa localisation et du mélange des gens qui le fré-
quentent est un laboratoire en santé mentale. 



et ça nous intéresse au premier chef, pour débattre 
sur ce que doit être l’espace public au sens urbanis-
tique. L’État et les autorités municipales y reçoivent 
les critiques et les propositions, ils en subissent en 
quelque sorte le contrôle indirect, le contrôle direct 
étant assumé par les élections et autres procédures. 
Les dernières décennies ont porté l’espace public 
à une plasticité jamais atteinte avec l’espace télévi-
suel et le web, les médias sociaux et conviviaux et 
les forums d’opinion. Les associations, comme zone 
érogène du social et comme opérateurs de synthèse 
des griefs y jouent un rôle essentiel. La presse joue 
dans l’espace public – en tant que relais amplifiant 
et critique – un rôle essentiel : elle est un quatrième 
pouvoir autant qu’une condition nécessaire pour 
l’exercice de la démocratie. Les acteurs de l’espace 
public donnent un caractère public, ouvert, à leurs 
discussions et veulent que les politiciens abattent 
leurs cartes, montrent leur jeu, ce qui est malaisé, 
tant la ruse, le camouflage et le mensonge font par-
tie de l’art de gouverner. Des groupes sociaux puis-
sants, les lobbies, les grandes organisations sociales, 
autant syndicales que patronales, les ONG, ont en-
vahi cette sphère en monopolisant les médias pour 
la formulation, l’illustration et la défense de leurs 
intérêts de caste ou de classe. Les publics faibles, les 
femmes, les jeunes, les immigrés, les sans-papiers, les 
chômeurs ont évidemment moins de chance d’accé-
der à la prise de parole dans les espaces publics que 
les publics forts, dont l’archétype est le travailleur 
qualifié mâle de la classe moyenne ou supérieure, le 
leader syndical ou le patron de presse. 

L’espace public dans la ville, les rues, les places et 
le hors famille
Les espaces publics urbanistiques se composent de 

Pierre Ansay
Philosophe

IL Y A ESPACE PUBLIC ET ESPACE 
PUBLIC : 

DE LA PHILOSOPHIE À L’URBANISME1
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Le terme « espace public » renvoie à deux concepts 
issus, l’un de la philosophie et l’autre de l’urbanisme et du 
vocabulaire des aménageurs, l’espace public de discussion et 
l’espace public urbanistique. Y a-t-il entre les deux concepts 
et les réalités auxquelles ils renvoient des relations à mettre 
en évidence, voire des cercles vertueux susceptibles de s’ins-
taurer ? Il convient d’abord de définir l’espace public en phi-
losophie, préciser ensuite la signification de ce concept en 
urbanisme et de discerner les cercles vertueux qui peuvent 
se tisser entre les réalités visées par ces deux concepts.

L’espace public en philosophie : le débat public
Dans l’Antiquité grecque, le « nomos » ou la loi, ou encore 
la limite signifiait la séparation entre deux sphères : la sphère 
de l’Etat, de la politique et du commerce et la sphère privée 
familiale, ou encore la limite entre les spectateurs et la scène. 
Il faut faire un bond temporel vers la Révolution française 
pour discerner l’émergence d’une troisième sphère. Elle n’est 
ni celle de la politique et du commerce ni davantage celle de 
la sphère privée. Elle est le lieu que les philosophes nomme-
ront l’espace public de discussion : les gazettes, les cafés, les 
clubs constituent des lieux où les citoyens s’assemblent pour 
forger par la discussion une opinion publique évaluant et 
critiquant la conduite des affaires de la cité. L’espace public 
ainsi caractérisé est un tiers milieu et moment spécifique, 
où se synthétisent des griefs et des opinions qui seront 
adressées à l’Etat. Ces lieux tiers deviennent des moments 
d’expression libre des opinions, non soumis à la censure 
ni au contrôle des autorités religieuses et politiques ni liés 
directement aux attaches familiales. Les libertés d’opinion, 
d’expression et d’association vont garantir la pérennité de 
ces lieux/moments. Dans ces lieux/moments, les citoyens 
lancent, animent et étendent le débat public, notamment, 



tants à y être présents, à marcher davantage et à utiliser 
plus le vélo : l’aménagement doit être conçu de telle 
manière que les enfants, les personnes âgées, les adultes 
transportant des enfants à vélo, etc. se sentent bien. 
Tous ces usages rendent la ville plus vivable, plus sécure 
et relativement dégagée de l’emprise de la circulation 
automobile. On dira : si l’espace public de discussion 
est innervé par la démocratie, les citoyens prendront la 
parole pour une défense vigoureuse des espaces publics 
urbanistiques. Si l’espace public urbanistique est de 
qualité, il fournira de solides motivations pour que les 
citoyens se motivent pour le défendre et pour défendre 
les formes et les contenus de l’espace public de discus-
sion. Mais quelle est la nature des influences diffuses 
qu’une ville, dans ses formes et son histoire secrète et 
diffuse dans le corps/pensée de ses habitants ?

L’induction spatiale et l’induction existentielle6

Il faut mobiliser dès lors deux concepts frères, l’induc-
tion spatiale et l’induction existentielle. Induire ? In-
fluencer sans contrainte physique, suggérer sans forcer, 
influencer à distance sans prise sur les corps, être dans 
une relation de complicité, de séduction policée, où 
nous sommes influencés à distance en tant que nous 
sommes des corps qui en quelque sorte pensent avant 
notre jugement, une palette étendue d’attitudes affec-
tives. L’induction spatiale ? Les aménagements spatiaux 
induisent des comportements de vie, les espaces nous 
affectent en tant que nous sommes des corps et fa-
çonnent notre psychisme, ainsi de l’agoraphobie ou de 
la claustrophobie. L’induction existentielle ? Les villes 
comme personnalités singulières nous affectent diffé-
remment : Manhattan, la ville américaine nous affecte 
différemment qu’un cheminement hasardeux dans les 
lacis de ruelles d’une ville médiévale européenne ou 
de la « mainstreet » de Chennai en Inde, impossible 
à traverser sans la location d’un vélo-taxi. Nous dirons 
dès lors qu’une ville induit spatialement et existentiel-
lement ses habitants, elle les affecte, au sens spinozien, 
elle secrète en eux des occasions de joie ou de tristesse, 
des surcroîts de force ou des soustractions de puissance.

L’induction spatiale
Bouger dans la ville, selon diverses formes de mobilité, 
c’est entrer dans un dialogue implicite avec des configu-
rations d’espaces. Et cette rencontre affecte autant nos 
idées que notre corps. La psychologie en tire des patho-
logies, « agoraphobie sur la place », « claustrophobie 
dans une ruelle sombre », « achats compulsifs du pro-
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rues et trottoirs, places, boulevards, passages couverts 
et d’espaces à végétaux, parcs, jardins publics, espaces 
plantés, les courts ou mails. A partir du dix-huitième 
siècle, nous voyons émerger, à côté de l’espace public, 
l’espace privé familial intime. L’espace familial est un 
espace clos, dérobé aux yeux du public, organisé par 
des procédures de pouvoir échappant pour partie à la 
législation commune, our homes are our castles, disent 
les Anglais depuis l’habeas corpus2, ou charbonnier est 
maître chez soi. L’espace public est donc le lieu ouvert, 
de la sortie de l’intimité vers l’extimité3, le lieu de la ma-
nifestation, de l’ouverture au monde public par opposi-
tion au calfeutrage relatif à l’œuvre dans la vie privée, il 
est fait de lieux de déambulation, de circulation, de ma-
nifestations. Opposition donc marquée entre ouvert et 
fermé, entre visible par tous et visibilité restreinte dans 
l’entre-soi. A la chaleur et à l’intimité de la vie privée, où 
le rôle de chacun est assigné par une généalogie et une 
syntaxe morale et sociale, s’opposera l’espace extérieur 
de l’extimité occupé par l’activité industrieuse, les tran-
sactions marchandes et les loisirs. Distinguer dès lors, 
hors de la sphère privée, les lieux semi-fermés, comme 
les écoles, les entreprises, les administrations et les lieux 
ouverts : la place publique est l’espace public par excel-
lence, ouverture des regards, liberté des translations, 
articulation des rues confluant sur les places. Si l’espace 
public est le lieu de l’anonymat, (anonyme : sans nom), 
l’espace privé est le lieu des noms, donc de la solidari-
té familiale et clanique. Au connu s’oppose l’inconnu, 
au familier s’oppose l’étranger. C’est sans doute de là 
que provient la signification du proverbe allemand, 
Stadtluft macht frei, l’air de la ville rend libre. On fait 
ce qu’on veut parce que papa, maman ou le conjoint, le 
patron ne sont pas là pour nous surveiller. Notons que 
l’espace public est créé, entretenu, modifié et réglemen-
té par l’autorité politique, on y fait ce qu’on veut dans les 
limites tracées par la loi.

Comment articuler les rapports entre les deux réali-
tés ?
Les anthropologues ont étudié les rapports existentiels 
entre tel aménagement spatial et tel comportement so-
cial. La transformation de places et de parcs en parkings 
à voitures restreint la possibilité de l’éducation par la 
rue. L’urbaniste Jane Jacobs4 choque les urbanistes en 
préconisant que les enfants jouent sur les trottoirs sous 
le contrôle social des adultes plutôt que dans des plaines 
de jeux clôturées, isolées du monde des adultes. L’ur-
baniste Jan Gehl5 aménage la rue pour inviter les habi-
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digue ensorcellé par les vitrines d’un magasin », « xé-
nophobie dans un quartier ghetto », « nostalgie dans 
le quartier de son enfance ». Chaque fois, une posture 
morale et psychologique associée à un aménagement de 
l’espace. Nous sommes affectés en tant que corps par 
les arrangements urbanistiques, un arrangement spatial 
induit une disposition psychique et certains n’hésite-
ront pas à comparer la composition spatiale urbaine, 
faite de vides et de pleins, avec la composition musicale, 
ses alternances, ses rythmes, ses chutes et ses refrains. 
Nous intuitions que certains espaces sont sécures, ils 
induisent des comportements ouverts aux autres et 
certains, au contraire, induisent des comportements 
de fermeture de soi et suscitent des handicaps pour la 
création et l’animation d’espaces publics de discussion. 
Certains aménageurs nous diront que la concentration 
urbaine, au contraire de l’étalement urbain, éduque à la 
co-existence pacifique, à des pratiques d’interculturali-
té et de libéralisme des conduites. Vivre dans une ville 
densifiée nous encourage à accepter la coexistence pra-
tique de plusieurs conceptions de la vie bonne. Et les 
citoyens de cette ville bien aménagée se motiveront plus 
aisément en vue de défendre les arrangements spatiaux 
auxquels ils sont attachés.

Induction existentielle, la personnalité de la ville 
nous affecte 
Cette ville-ci nous remue d’une telle manière et une 
autre d’une autre : telle ville agite, va chercher tel coin 
de notre psychisme, suscite la mélancolie, une autre 
tamponne nos enthousiasmes, libère des énergies. 
Certaines villes disposent d’une personnalité propre 
qui va communiquer avec la nôtre. Nous sommes da-
vantage induits si cette ville nous a vu naître ou si elle 
a été le lieu de nos premières expériences de vie, le lieu 
de nos défaites ou de notre gloire et réussite person-
nelle. Certains tombent amoureux de certaines villes ou 
éprouvent une répulsion pour certains établissements 
urbains qu’ils considèrent comme des non-villes. Notre 
imagination travaille avec la personnalité ou l’imper-
sonnalité des villes. Dans le meilleur des cas, nous, 
comme personne, rencontrons une ville avec sa singula-
rité expressive. Certaines villes nous laissent totalement 
indifférents, nous ne les imaginons pas et nous ne les ha-
bitons pas. Les villes habitables induisent chez nous des 
sentiments divers, elles constituent des machines à nous 
penser, à nous faire rêver, à nous faire nous ressouvenir, 

à appeler chez nous des couches de nostalgie triste ou au 
contraire d’exaltation anticipatrice. Les citoyens mobi-
lisés dans l’espace public de discussion portent aussi une 
attention à la protection du patrimoine mémoriel : les 
rues, les places, la trame urbaine, autant que des édifices 
prestigieux confectionnent « la personnalité » d’une 
ville. La ville habitée est un ensemble concentré (ou 
non) de traces culturelles et mémorielles, elle constitue 
une bibliothèque, une archive vivante des hommes qui 
y vécurent et moururent, autant dans leurs conflits que 
dans leurs coopérations. Et dès lors, les citoyens sont 
fiers de leur ville, attachés à ses empreintes psychiques 
et historiques, et gageons qu’ils se mobiliseront pour en 
défendre les qualités contre les appétits voraces de cer-
tains promoteurs ou les rêves urbanistiques hors gabarit 
de leurs édiles.

Conclusion : l’espace public est un lieu pour l’action 
publique et pour le travail de l’aménageur
L’espace public urbanistique constitue un des derniers 
territoires préservés où s’exerce l’autorité politique 
démocratique. Et c’est dans les espaces publics de dis-
cussion que se synthétisent des griefs, des propositions 
et des revendications adressées au pouvoir politique 
arbitre qui décide et configure les formes de la ville et 
ses composantes historiques inscrites dans le vide et 
le construit. Ainsi certaines revendications formulées 
dans l’espace public de discussion portent sur les amé-
nagements de l’espace public urbanistique. Des cercles 
vertueux s’instaurent entre la démocratie délibérative et 
la qualité des espaces qui en permettent et induisent le 
déploiement. Nous ne vivons pas dans « la » ville, mais 
dans la nôtre. « Ma » ville est un lieu où les vivants 
vivent avec les morts, avec les générations qui l’ont 
construite, détruite, réaménagée, composant un lacis 
de richesses patrimoniales. Au sein de l’espace public 
de discussion, nous nous engageons pour une « bonne 
ville » qui préserve les espaces publics urbanistiques, les 
places, les rues, les jardins publics et notre ville comme 
personne. Nous sentons et faisons l’expérience que 
l’exercice public de nos libertés nécessite des espaces 
urbains qui l’induisent et l’encouragent. Les traces mé-
morielles qui font la ville et les délibérations qui la pré-
servent se projettent spatialement dans les tracés et les 
entrelacs de ses espaces publics que nous devons aména-
ger pour nous ménager.
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Dans le cadre de cet article, il s’agit de réfléchir 
sur la façon dont les performances autochtones ques-
tionnent l’espace public. Cet article a pour objectif de 
mettre en valeur la méthode collaborative et originale 
de ma recherche. Il est composé de six parties. La pre-
mière est consacrée à une mise en contexte des concepts 
d’espaces publics, de la présence autochtone en milieu 
urbain et de leurs performances artistiques. La deu-
xième partie a pour objectif de présenter le chemine-
ment qui m’a amené à travailler sur cette thématique. 
Après avoir révélés les objectifs de cette recherche dans 
une troisième partie, il s’agira d’expliquer dans la qua-
trième partie la méthode choisie pour mener à bien la 
recherche. Afin d’illustrer l’expérience des pow-wow, 
les notes de terrains seront présentés dans la cinquième 
partie. En conclusion, les dernières étapes de la re-
cherche seront annoncées pour justifier de la nécessité 
de travailler avec une méthode collaborative.

Introduction.
L’espace public urbain, espace physique, symbolique et 
de sociabilité, fait autant l’objet d’exclusion que d’ap-
propriation. Il est aussi un espace qui se veut « neutre », 
afin d’être ouvert à tous (Germain, Liégeois et Hoernig 
2008). Cependant, « neutraliser » les espaces publics 

en font des lieux qui ne sont finalement appropriés que 
pour une minorité, voire personne.
Aujourd’hui, on estime que près de 60% des Au-
tochtones au Québec habitent en contexte urbain 
(Lévesque et Cloutier 2013) et la Ville de Montréal 
compte 12  035 personnes ayant une identité autoch-
tone alors qu’elle en chiffrait 7600 en 2006 (Ville de 
Montréal 2016). Pourtant cette présence autochtone 
est peu visible, voire absente du paysage urbain montré-
alais (RCAAQ 2016). Par conséquent la directrice de la 
programmation éducative pour les communautés Inuit 
et des Premières nations craint qu’« en ne nous laissant 
aucun lieu de reconnaissance officielle et d’expression, 
la ville est [soit] hostile à la présence autochtone  » 
(Franco 2016, 111). 
Face aux réalités de l’Autochtonie urbaine et à l’effa-
cement des Autochtones par la colonisation, certaines 
pistes sont proposées pour créer des passerelles entre 
Autochtones et non-Autochtones. Par exemple, Carole 
Lévesque, recommande de «  reconnaître la présence 
(actuelle et passée) dans les villes  », notamment en 
« nommant un espace public en l’honneur d’une per-
sonnalité autochtone » ou en intégrant « des représen-
tations matérielles et artistiques (qui) pourraient rendre 
compte des vecteurs culturels autochtones » (Lévesque 
2016, 15-16). Aujourd’hui, l’expression des cultures 
autochtones semble en plein essor dans les grandes villes 
canadiennes, accompagnant une augmentation des po-
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pulations autochtones en milieu urbain. Les espaces pu-
blics montréalais se voient de plus en plus investis par 
des performances autochtones, empreintes des danses 
et mouvements issus du mouvement pan indianiste et 
des pow-wow, ces grands rassemblements annuels des 
différentes nations autochtones alliant danses, chants et 
costumes. Ces « actes expressifs publics » participent 
à l’épanouissement des individus grâce à la reconnais-
sance de leur identité (Germain, Liégeois et Hoernig 
2008, 15). 

Tous nos sens sont stimulés par l’architecture ou l’envi-
ronnement qui nous entoure. Pourtant depuis le 18ème 
siècle, l’architecture est enseignée et pratiquée pour sa-
tisfaire principalement le regard (Bonnaud 2014). En 
effet, la pratique est influencée par les scientifiques et 
penseurs occidentaux du 19ème siècle, qui commencent 
à concevoir le lieu comme l’incarnation locale et éphé-
mère d’un espace qui serait universel et homogène. Le 
monde est devenu peu à peu une image, une idée et non 
un espace vécu (Menatti 2014). La dimension corpo-
relle a donc été oubliée en architecture et en aménage-
ment urbain (Holl, Pallasmaa et Gómez 2006). Elle est 
cependant omniprésente lorsqu’il s’agit de la perfor-
mance et de l’espace physique (scénographie) qui la re-
çoit. Le corps du danseur ou de l’acteur est au centre de 
la création dans les arts vivants, et le théâtre et la danse 
ont cette qualité unique de rassembler dans un espace 
commun les acteurs et les spectateurs pour assister à un 
évènement dans un temps donné. L’espace et son po-
tentiel se projettent, viennent s’ancrer dans le corps du 
performeur, qui peut alors les communiquer. 
Il est possible de penser l’espace public dans la ville de 
la même manière car, si à la différence du théâtre ou de 
la danse, l’espace public ne répond pas à une mise en 
scène, la place de l’évènement peut y être aussi mar-
quante. Les performances autochtones, qu’elles soient 
dans la réserve ou dans la ville, possèdent en effet cette 
même qualité : en se réunissant autour d’un évènement, 
la communauté produit un espace partagé entre com-
munauté, performeurs et public extérieur. 
Alors de quelle manière les performances autochtones 
produisent-elles un espace et dans quelle mesure cet es-
pace est-il partagé? Que nous apprend alors le lien entre 
corps et espace sur la perception de cet espace partagé 
lors les performances autochtones ? Comment une ap-
proche performative de l’appropriation spatiale peut-
elle devenir un outil de réflexion sur l’aménagement des 
espaces publics urbain?
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Pow-wow et performances autochtones comme pro-
ducteurs d’espaces partagés

La performance des Premières Nations (les autoch-
tones) participe à la création d’espaces partagés. L’es-
pace partagé est ici défini comme étant un espace 
communautaire qui s’ouvre à ceux qui n’appartiennent 
pas à la communauté, un espace qui se partage entre 
différents groupes et individus lors d’un évènement. 
Au centre de ces pratiques de production d’espaces par-
tagés se trouvent la danse et le pow-wow, qu’ils soient 
dans la réserve ou dans la ville. Je m’intéresse à ces deux 
types d’évènements performatifs. Aussi, les pow-wow 
permettent aux Autochtones résidant en milieu urbain 
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Prémice du projet
Tout commence lors de ma maîtrise en théâtre, durant 
laquelle j’entame une réflexion sur la relation entre l’es-
pace et l’individu dans le cadre d’une recherche-créa-
tion intitulée «  La scénographie, un espace à vivre : 
l’interrelation entre acteur et espace comme outil de 
création scénographique ». Située entre analyse et ex-
périmentation, cette recherche visait à mettre en place 
un processus de création scénographique différent en 
faisant intervenir les acteurs. Il s’agissait de mettre en 
place un « trialogue » entre metteur en scène, scéno-
graphe et acteur autour d’une recherche physique dans 
l’espace, afin de saisir quelle était la perception de l’es-
pace de l’acteur. Nous avons ainsi pu dégager certains 
éléments architecturaux qui les avaient soutenus dans 
leur jeu, avaient nourri leur imaginaire et favorisé une 
appropriation/utilisation du « lieu ». Ce sont certains 
de ces éléments qui m’ont entrainée à poursuivre cette 
exploration concernant le rapport qu’entretiennent 
corps, esprit et espace lors de la performance. Com-
prendre ce rapport permet d’enrichir le processus de 
création d’espace, notamment celui de l’espace public.
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de retourner dans les communautés et de renouer avec 
leur culture. Ces évènements «  sont particulièrement 
importants dans les communautés urbaines, puisque les 
citadins autochtones sont souvent victimes d’isolation 
et de préjugés de la part du reste de la société » (Leu-
thold 1998). Lors des pow-wow, « les Autochtones ont 
l’occasion d’affirmer leurs identités et de présenter leurs 
variétés culturelles, offrant un symbole de résistance à 
l’assimilation à la culture dominante  » (Leduc 2011, 
44-45), tout en engageant une corporéité, un rapport 
au corps différent. L’analyse d’évènements performa-
tifs autochtones s’avère pertinente pour comprendre la 
voie particulière empruntée par les Autochtones dans 
la production d’un espace partagé. La performance 
offre à voir un imaginaire, une utilisation et une per-
ception de l’espace autre, tout en rassemblant dans un 
lieu devenant ainsi un espace partagé. Le corps du per-
formeur, en ayant une relation avec l’espace différente 
de l’expérience quotidienne vécue par des non-perfor-
meurs, s’approprie l’espace qui l’entoure et en propose 
au spectateur une utilisation qui n’est pas la même que 
celle dont il a l’habitude. La relation entre corps et es-
pace est au cœur du travail du danseur ou de l’acteur 
(Appia, Bablet et Bablet-Hhn 1986). La performance 
autochtone pan-indianiste, qui tire ses origines dans 
de très anciennes traditions tout en s’inscrivant dans 
une dynamique contemporaine, semble pouvoir offrir 
les outils nécessaires pour repenser les espaces publics 
urbains selon une sensibilité autochtone de l’espace. 
En travaillant à partir de ce rapport à l’espace autre, 
l’espace public peut devenir un lieu de rencontre avec 
une perception, une sensorialité spatiale différente de 
celle généralement imposée. Le contact avec un univers 
physique et sensoriel autre peut ainsi favoriser une so-
cialisation à la différence et permettre de s’éloigner d’un 
modèle urbain dominant ( Joseph 1992, 214). 

Une méthodologie collaborative
Dans ma recherche, plusieurs étapes ont été mises 
en place et réalisées en dialogue avec des membres de 
la communauté artistique autochtone ainsi qu’avec 
des personnes autochtones résidant à Montréal. L’en-
semble de cette démarche permet de saisir comment la 
performance peut devenir un outil pour repenser l’es-
pace public urbain selon une perception autochtone de 
l’espace. 
La première étape de ma recherche consiste en des 
études de cas sur deux pow-wow (ceux de Wendake, de 
Kahnawake) et sur quatre évènements performatifs au-

tochtones à Montréal (le festival Présence Autochtone, 
la Journée Nationale des Autochtones, le pow-wow de 
Verdun et celui de McGill). Il s’agit, lors de l’ensemble 

de ces évènements, d’analyser quel est le rapport phy-
sique/sensible et social que les performeurs (danseurs, 
chanteurs) entretiennent avec l’espace de la perfor-
mance et les spectateurs, de comprendre le mouvement 
et le lien à l’autre dans l’espace de la représentation. 
Je raconterai maintenant une partie de mon expérience 
du pow-wow de Kahnawake, territoire Mohawk situé 
à côté de Montréal, auquel j’ai assisté les deux derniers 
étés. 

Notes de pré-terrain du pow-wow de Kahnawake – 
2017 

 On arrive avec deux amies avant midi. Tout est encore 
plutôt calme. La première rencontre sur le site est celle 
avec les kiosques de commerçants. Le site est très vert, 
un chemin circulaire semble faire le tour du site. Je le 
suis. De part et d’autres du chemin, d’autres kiosques. 
De potentiels clients observent les différents objets 
d’artisanat, discutent avec les commerçants. Plus loin, 
dans l’endroit où les arbres offrent le plus d’ombre, il y 
a des tentes et des campings car. Autour les familles de 
danseurs se préparent, ajuste leur régalia (vêtement por-
té lors des pow-wow), se maquillent, discutent, boivent 
un café. Des coulisses ouvertes sur l’extérieur… En 
continuant le chemin j’arrive aux kiosques de restau-
ration. On sert des « Indian Taco », des hamburgers, 
de la salade de riz sauvage. Ça sent la friture. Je retombe 
sur mes pas. Ça va bientôt être « la grande entrée » : 
l’entrée de tous les participants au pow-wow. Je me di-
rige vers le lieu de la performance elle-même : un cercle 
au centre de gradins qui l’entoure. Au centre du cercle 

Les pow-wow permettent aux 
Autochtones résidant en milieu 
urbain de retourner dans les 
communautés et de renouer 

avec leur culture



: les hauts parleurs qui retransmettent le chant des tam-
bours qui sont à l’abri sous la tente avec les membres 
de l’organisation. Le cœur qui bat au centre du cercle 
des danseurs, lui-même entouré des spectateurs puis 
des commerçants. Des strates poreuses les unes avec les 
autres. Cela me fait penser au écrits de Tara Browner, 
qui, dans son ouvrage Heartbeat of the People : Music 
and Dance of the Northern Pow-wow décrit différents 
espaces de pow-wow, dont la configuration du pow-
wow Anishinaabe. Ce dernier est également circulaire, 
et les tambours sont aussi au centre; ils représentent le 
feu sacré de la confédération Anishinaabe. Les hommes 
et les femmes dansent dans le même sens, celui des ai-
guilles d’une montre, mais les danseurs les plus dyna-
miques (souvent les hommes plus jeunes) ont tendance 
à former un cercle extérieur qui enveloppe les autres 
danseurs. Le cercle suivant est composé de la famille 
et des amis des danseurs. Viennent ensuite le reste des 
spectateurs, et enfin les commerçants (Browner 2002). 
Ma réflexion s’interromps lorsque le son des tambours 
raisonne à mes oreilles, les danseurs se rassemblent dans 
un ordre qu’ils semblent connaître par cœur : la grande 
entrée commence…

Conclusion
D’autres étapes viennent compléter ce projet. Il s’agira, 
lors de la seconde étape, de repérer trois espaces publics 
où les Autochtones souhaiteraient pouvoir se recon-
naitre. La troisième étape consistera à créer une équipe 
qui rassemblera danseurs, acteurs, aînés et designers au-
tochtones.
Lors de la quatrième étape nous produirons, avec 
l’équipe, une méthodologie collaborative ancrée dans 
l’action. Une approche autochtone de la recherche exige 
de mettre en place une méthode de « co-création » des 
connaissances spatiales basées sur la performance. Nous 
mettrons donc en place des laboratoires collaboratifs, 
nommés ici « collaboratoires », avec l’équipe formée 
lors de l’étape précédente, afin d’explorer certains élé-
ments observés pendant la première étape. Ce projet 
s’inscrit dans une approche de création qui allie aména-
gement et danse en proposant une exploration physique 
dans l’espace public avec des danseurs et performeurs 
autochtones, afin de développer des outils de redécou-
verte de l’espace public.
Les outils issus de ces collaboratoires seront présentés 
via le développement d’aménagements éphémères d’es-
paces publics qui mettront en valeur les potentiels dé-
couverts avec l’équipe. Cette étape restera à l’échelle de 
projet : nous produirons, avec les designers de l’équipe, 

des maquettes et des plans de recherche nous permet-
tant d’imaginer ce que les espaces explorés pourraient 
devenir à l’issue d’un processus comme celui-ci. Il ne 
s’agira pas de créer une enveloppe pour un lieu de re-
présentation, mais bien de penser des espaces à partir 
des nouveaux possibles révélés par les corps des perfor-
meurs. L’ensemble de ce processus génèrera une visibi-
lité de la présence autochtone à Montréal, non pas de 
manière illustrative, mais sensorielle.
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1. Projet réalisé en partenariat avec des membres de 
différentes communautés autochtones, afin de 
favoriser une « co-construction » des connaissances 
(Boîte à outils des principes de la recherche en 
contexte autochtone - Enjeux de l’éthique de 
recherche - Articles et contributions  2015)

2. Nombre issu du dernier recensement en 2016 
et disponible sur le site internet de la ville de 
Montréal : http://ville.montreal.qc.ca/portal/
page?_pageid=6897,67857581&_dad=portal&_
schema=PORTAL /
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Le compost « Moderne » pourquoi ce nom ? 
Parce qu’il est situé à l’angle de la rue Ecole Moderne 
et de la rue Joseph Dujardin dans le quartier de Cure-
ghem.
Il s’agit d’un compost collectif créé il y a un et demi 
à l’initiative des habitants du quartier sous l’impul-
sion dynamique de Hilde Diels (responsable : santé 
communautaire) de la Maison Médicale Medikure-
gem ainsi qu’à la demande du «  Réseau Cureghem 
Propre ».

Que signifie composter et pourquoi ?
Le compost est composé de déchets organiques (non 
cuits) d’origine ménager qui se dégradent en présence 
d’oxygène de l’air et d’humidité (eau) et des déchets 
de jardin (le  broyat). Le produit qui en résulte est 
transformé naturellement et devient du terreau 100% 
naturel à mettre en pots pour fleurs et plantes (pour 
embellir le quartier !) ou dans le jardin pour le potager 
(légumes).
A l’endroit précité nous avons 4 grands bacs de com-
post alignés couverts de planches et installés le long 
d’un mur de châtaigne dans un enclos de 5m sur 4m 
environ. Dans le premier bac est déversé les résidus de 
jardin séchés (petites branches, paille, ..) ainsi que le 
broyat que la commune nous livre sur demande. Le 
deuxième bac contient les déchets bruts de cuisine. 

Le troisième bac contient les déchets de cuisine déjà 
transformé ainsi que quelques couches de broyat et le 
dernier contiendra le terreau naturel à venir récolter 
par les habitants pour leur usage personnel. 
Dans cet enclos outre les bacs à composter, les ci-
toyens du quartier ont planté des fleurs, des plantes 
grimpantes. Au centre de cet enclos ils ont installé une 
grande table rectangulaire en bois et deux bancs de 
bois. A l’entrée sur la droite un autre banc vient com-
pléter le décor. Quelques habitants du quartier, tous 
bénévoles, se livrent à l’entretien et à la bonne marche 
du compost.
C’est-à-dire, que régulièrement le contenu du 1er bac 
contenant les déchets de jardin, broyat seront transva-
sés dans le bac n°2. A l’aide d’une fourche le conte-
nu du bac n° 2 sera mélangé afin d’assurer l’apport 
d’oxygène nécessaire à un bon compost et permettre 
d’éviter les mauvaises odeurs. Deux fois par an l’on 
transvase le contenu du bac n°2 dans le bac n° 3 et 
dans le bac n° 4 et plus tard entre 3 à 6 mois de pause, 
le dernier bac n°4 contiendra un parfait humus qui 
pourra être récolté. 

Petit à petit les habitants du quartier et les voisins 
commencent à fréquenter le lieu et déversent leurs 
déchets de cuisine, contenus dans un seau en plas-
tique. Ces seaux sont offerts par des voisins et com-
merçants, et collecté par l’équipe de Medikuregem. Il 
existe des petits et de grands seaux au choix des uti-
lisateurs. Chaque semaine le mercredi matin et le di-

22 / UN COMPOST À CUREGHEM

UN COMPOST À 
CUREGHEM

Lisette Vleminckx
Habitante du quartier et bénévole active au compost moderne



manche après-midi l’endroit est ouvert et un habitant 
du quartier se trouve là en permanence pour guider 
les gens et les conseiller éventuellement. Le mercre-
di matin le permanent prend en charge vers 10h15, 
les élèves de l’école primaire de St François Xavier. 
Ceux-ci accompagnés de leur instrituteur(trice) font 
connaissance avec le compost. Ils ont eux aussi reçu 
des seaux qui sont bien pleins de leurs déchets du ma-
tin (pelures de bananes, trognons de pommes, sachets 
de mare de café ou de thé) et ont plaisir à déverser le 
contenu dans le bac approprié. La personne chargée 
de les recevoir leur donne un petit cours sur l’impor-
tance du compost collectif et la manière de faire.
Les enfants âgés de 4 à 12 ans, selon les classes, ai-
ment venir dans l’enclos et sont curieux de découvrir 
les champignons, les vers de terre et autres bestioles 
qui peuplent le résidu du compost. Cer-
tains enfants sont contents  d’autres en 
sont dégoûtés !
A l’école, même, les enfants et leurs pro-
fesseurs ont créé un petit potager et sont 
heureux d’en faire part aux personnes 
présentes lors de ces visites. Tout petits ils 
sont conscients de l’importance du compost col-
lectif sur l’environnement et les plus grands  prennent 
en plus, conscience du côté économique de l’utilisa-
tion du compost. L’achat des sacs poubelles blancs di-
minue et cela représente  une sérieuse économie dans 
le porte-monnaie de maman. 

Outre le but environnemental de la création d’un 
compost collectif, cette initiative de quartier permet 
de créer un lien social. Nous le voyons déjà avec la vi-
site hebdomadaire des enfants des écoles du quartier. 
Nous faisons la connaissance aussi des responsables et 
enseignants qui sont bien conscients de l’importance 
d’une telle initiative et qui sont encouragés à créer 
chez eux dans leur environnement professionnel des 
activités ludiques et écologiques.
Depuis la création de ce compost collectif, bon 
nombre d’habitants se sont rencontrés autour
de ce lieu et la convivialité s’est renforcée et même 
parfois née.

Hilde a rassemblé quelques uns d’entre nous, béné-
voles, à l’aide d’un toute-boîte, pour une 1ère réu-
nion d’information avec conférence et film de la part 
des professionnels de l’asbl Worms. Nous avons été 
conquis et le compost « moderne » a été créé.
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Des hommes et des femmes du quartier, certains issus 
des travailleurs chez Medikuregem, ont construit l’en-
clos et des résidents du quartier se sont proposés pour 
retourner le contenu des bacs et faire le transfert vers 
les différents bacs. 

Nous profitons de faire de cette journée « travail de 
compostage », une journée de fête. En effet, pour la 
deuxième fois nous avons organisé une après-midi 
« Auberge espagnole ». Nous étions bien ce dimanche 
28 octobre, une vingtaine autour de la table. Cha-
cun ayant apporté des vivres et des boissons. Quid 
un magnifique plat de couscous, quid un plat de 
fromage-yaourt, des pommes de terre en salade des 
cakes, des tartes aux pommes, etc.

La joie et la bonne humeur ré-
gnaient en maître et des hommes et 
des femmes fortes se chargeaient du 
retournement du contenu des bacs. 
J’ai personnellement fait la connais-
sance de voisins qui comme moi, 
habitaient dans le quartier depuis 
plusieurs années  !Le compost col-

lectif est une initiative positive et je profite de cette 
occasion qui m’est donnée pour remercier ceux qui en 
sont à l’origine. Les travailleurs de la maison médicale 
« MediKuregem », ceux de  « Cureghem Propre », les 
voisins et habitants du quartier qui s’investissent dans 
cette action sociale. 

Je ne veux pas jouer les « doux rêveurs », nous rencon-
trons parfois des revers. Il est difficile de garder l’en-
clos propre et certains d’entre nous doivent récolter 
les détritus qui jonchent le sol de l’enclos. Parfois le 
découragement fait place à l’enthousiasme. Mais nous 
nous efforçons quand nous rencontrons ceux qui ou-
blient d’emporter leurs déchets non valables pour le 
compost, de leur faire comprendre l’importance de 
notre action et ce pour l’intérêt général. 
Nous sommes optimistes le compost moderne n’existe 
que depuis peu et bientôt il fera partie intégrante de 
notre quartier et de plus en plus de gens compren-
dront l’utilité de cet enjeu.
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Je sélectionne, en déchirant ou en découpant au 
cuter. Une méthode artisanale d’échantillonnage 
se développe ainsi, par accumulation. Un jeu 
d’assemblages par relations entre les images se met en 
place. Cette démarche m’a mené à filtrer des masses de 
médias imprimés destinés à périr. 
Malgré un effet de ‘déclassement’, cette matière offre 
des qualités plastiques et discursives valorisables, 
à condition d’être ‘détournée’. Elle m’a permis de 
développer une réflexion globale sur l’image, son 
essence et son potentiel discursif.

Ces collections d’images, se sont petit à petit ramifiées. 
Elles se sont structurées assez ‘spontanément’, en registres 
dont chaque intitulé révèle les thématiques importantes 
du travail graphique que je cherche à mettre en œuvre. 
Elles représentent un matériel flexible à manipuler, 
un arrière plan pour d’autres choses, un lexique qui 
me permet de penser directement à partir du visuel. 

Un des ensembles important de mes collections s’est 
formé à partir d’images d’architecture. 
Il s’agit dans ce registre, de recadrer par la découpe, 
des images, des schémas ou des détails de bâtiments, 

sans présence humaine. Il s’y trouve des éléments de 
construction, parfois futuristes ou antiques, des images 
de cités utopiques autant que des villes détruites par les 
guerres et les séismes.

En les considérant dans un ensemble, ces images me 
semblent suggérer une interprétation narrative. 
Elles offrent par exemple, une vision des formes 
multiples dans laquelle l’humanité a pensé sa demeure. 
Elles posent un regard sur les racines, les structures 
construites de la société contemporaine. Elles révèlent 
le destin anthropique des civilisations.

A certains égards, cette interprétation personnelle m’a 
semblé entrer en résonance avec l’histoire de Vernon 
Subutex dans le roman de Virginie Despentes.
 
Au début de ce roman en trois tomes, le protagoniste se 
voit déposséder de son appartement et de la condition 
socio-économique qui lui avait été donné d’incarner 
jusque-là.
Dans un laisser aller qui le mènera vers le sans-
abrisme, il observe comme un esprit éthéré, la société 
contemporaine et avec elle, les archétypes des individus 
qui la composent. 
Avec cette histoire, l’auteure offre une critique sociétale 
mordante. 
Inspiré par la richesse dramaturgique de cette œuvre 
et par l’engagement politique dont elle fait preuve, 
un groupe s’est formé à l’initiative de la metteuse en 
Charlotte Villaloga et je me suis joint au projet Subutex.
Ce projet, scénique et pluridisciplinaire, est une 
adaptation libre de l’histoire de Vernon. 

Au fil du temps et des occasions, j’ai développé 
une collection d’images découpées dans 
différents médias imprimés. Les sources de ce 
matériel graphique proviennent de toutes sortes 
de publications. Des journaux, des magasines 
trouvés dans la rue, des livres illustrés récupérés 
gratuitement, à la fin du marché aux puces. 
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Dans une mise en scène originale, l’espace du ‘plateau’ est 
mis à l’épreuve étant donné que celui-ci ne se limite plus 
à la surface d’une estrade. La musique, la scénographie 
et le jeu des comédiens sont modulés dans des temps et 
des espaces non conventionnels pour se fondre, avec les 
spectateurs, dans les couloirs, les halles d’accueil ou le 
bar du théâtre.
Au cours du spectacle, plusieurs situations 
dramaturgiques naissent et évoluent en parallèle. 
Tous les aspects de ce projet ont été pensés dans une 
économie de moyens, mis au service d’un processus 
mobile et adaptable.

C’est une approche que je partage dans mon travail de 
collection d’images. 
J’ai été amené à en manipuler certaines pour les 
confronter au texte de la pièce. 
Cette expérience a abouti à la production d’une série 
d’affiches qui ont été collées dans la rue à proximité du 
théâtre des Clochards Célestes où les représentations de 
la pièce avaient lieu, cet été.

A l’instar du projet Subutex, la méthode de composition 
des affiches s’est voulue relativement minimaliste. Elle 
consiste à confronter des images issues de deux registres 
différents. 
D’une part, une illustration choisie dans une collection 
de ville et d’architecture. D’autre part, une phrase, 
choisie et prélevée, dans le texte de Despentes, pour son 
caractère imagé et narratif. 
En effet, la lecture d’une de ces phrases, si courte soit-
elle, représente l’effet d’une scène, une action, un 
message...

L’intérêt de cette mise en dialogue se trouve dans 
l’évocation d’un lien fictif et invisible.
Entre les deux ‘images’, quelque chose manque mais 
l’imaginaire prend le relais, comble un espace lacunaire 
pour créer un trait d’union métaphorique et inédit, une 
représentation mentale nouvelle.

Avec l’aide de Cécile Balate, nous avons développé un 
atelier graphique éphémère. 
Nous avons assemblé des affiches pour les coller dans la 
rue, guidés par des intentions multiples : 
D’abord, nous voulions expérimenter l’effet que 
pouvait avoir un ‘message’ décontextualiser de sa source 
littéraire et déposer anonymement dans la rue.
Ensuite, cette intervention représentait, pour nous, 
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une façon supplémentaire de jouer avec l’espace. Elle 
constituait une manière de déployer le projet Subutex, 
au-delà du lieu même du théâtre, dans le quartier 
des Pentes de la Croix-Rousse1.  Cela nous a permis 
d’étendre la scénographie, de l’inscrire dans l’espace 
public. Ce faisant, nous entrions en dialogue avec 
d’autres interventions artistiques ou ‘revendicatives’, 
largement représentées dans ce quartier.
Ainsi nous observions s’entremêler des trames de fictions 
à des espaces de réalité, fonctionnels et urbanisés.

En parallèle d’un contexte théâtral et littéraire, la 
modalité d’exposition choisie soulève des questions 
relatives à l’idée de la ré-appropriation et illustre la 
notion d’espace publique de façon élargie. A mon sens, 
le travail de collection d’images et le projet scénique 
Subutex, évoqués précédement produisent un effet 
similaire. 

En effet, le collage d’affiches dans la rue représente de 
façon directe, un accaparement d’espace commun à 
des fins d’expression libre. L’espace public se défait de 
la neutralité qu’on lui suppose à priori pour devenir un 
lieu fertile et retrouve alors une fonction d’agora.
Dans le cas de nos collages urbains, il s’agit de diffuser 
le texte dans la perspective d’une mise à disposition 
publique ou d’une inclusion populaire.

Pareillement dans le cadre de mon travail de collections, 
le processus de réappropriation concerne des objets 
qui prennent leurs sources dans un espace médiatique 
imprimé et destiné à périr.
La surabondance et la disponibilité de cette matière lui 
offre une dimension publique.

Finalement, dans le cas du projet Subutex, la mise en 
scène comporte, à mes yeux, une double stratégie. Il y 
a d’abord une variable, un jeu de mobilité relative des 
corps dans l’espace : mélangé au publique, les comédiens 
et les aides techniques, sont contraints d’adapter leur 
parcours en fonction de l’espace disponible au moment 
de leurs interventions sur ‘scène’.
Mais comme nous l’avons dit, il n’y a pas de scène, ni de 
plateau à proprement parler. 
Il y a une forme de détournement des espaces d’usages 
en espace d’intervention scénique pour les comédiens. 
On peut donc parler d’une forme de réappropriation 
des espaces dont les statuts public, fictif ou fonctionnel 
se transposent.
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1 Ce quartier se caractérise par ses nombreuses ruelles et escaliers qui mènent au sommet de la Croix-Rousse 
ainsi que par ses traboules (passages étroits qui traversent les pâtés de maisons) qui permettent une certaine 
discrétion.







Le Bénin est un petit état qui se situe en Afrique 
de l’ouest. Il trempe son pied dans l’océan Atlantique 
au sud, pointe sa tête vers le Niger au nord, le Bur-
kina-Faso au nord-ouest, tend ses bras à l’est vers le 
Nigéria et à l’ouest vers le Togo. Quant au physique 
grossier du pays, il résulte de la conférence de Berlin 
de 1884-1885.
Le Bénin, à l’instar d’autres pays post-coloniaux sur 
le continent, souffre d’un mal légendaire  : l’incapa-
cité de ses intellectuels et dirigeants à tracer une voie 
de sortie propre au pays couplée avec la politique ex-
térieure malsaine de l’Europe, des Etats-Unis et tout 
dernièrement de la Chine.
Depuis des décennies, le Bénin opère des change-
ments de forme mais jamais de fond. Les multiples 
aides extérieures au développement et les nombreuses 
promesses des différents gouvernements depuis 1960 
n’ont pu donner du sang neuf à un pays pourtant ané-
mié à vue d’œil. 
Les salariés, secteur public et privé, font à peine 5% de 
la population mais constituent le baromètre de l’Etat 
et de toutes les organisations nationales et internatio-
nales. Le reste survit par lui-même. Il n’est donc pas 
étonnant de voir des Béninois se débrouiller quitte à 
s’installer pêle-mêle dans l’espace public.
Les politiques béninois, pendant les campagnes prési-
dentielles, inventent, vantent et vendent des concepts 
à la population. Ces concepts, bien qu’intéressants au 
départ, se révèlent souvent être du vent vu leurs résul-

tats peu éloquents à l’arrivée.  
Le peuple béninois a acheté à prix d’or le concept 
de ‘’la Rupture’’ lors des élections présidentielles de 
2016. Celle-ci s’est illustrée dès sa prise de pouvoir par 
le déguerpissement.
Selon mon vieux Dictionnaire Universel déguerpisse-
ment : n. m. (Afrique) Action de déguerpir. Déguerpir 
I. v. intr 1. Sommation à déguerpir : injonction légale 
à quitter les lieux. 2. Cour. Se sauver, partir précipi-
tamment. Je vous dis de déguerpir, et vite ! II. V. tr. 
(Afrique) Expulser par décision administrative (les ha-
bitants d’un quartier, d’un immeuble ; des commer-
çants installés sur la voie publique).

Le déguerpissement au Bénin
Si le Bénin est un pays dont l’économie est essen-
tiellement informelle, c’est qu’aucun gouvernement 
jusqu’ici n’a pu changer cette nature. Les populations, 
face à l’absence totale ou à l’incapacité du gouver-
nement à organiser les secteurs d’activités et à créer 
des emplois se démènent comme elles peuvent. Voilà 
pourquoi le système informel domine l’économie bé-
ninoise et les commerçants s’installent partout, même 
sur les voies publiques. Certains ont profité du laxisme 
ou de la complaisance des gouvernements précédents 
en construisant leur maison dans le domaine public. 
Mais les plus nombreux sont de petits commerces 
journaliers, les femmes qui vendent de la bouillie avec 
des beignets, du riz, du haricot ou encore de petits 
ateliers de mécanique vélo, moto, soudure, des bars 
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ou des maquis (Petit bar/restaurant où le repas, pas 
cher, est déjà prêt à servir.).
Nous sommes en janvier 2017. Les fêtes de fin d’an-
née battent encore leur plein. Comme à l’accoutu-
mée, les petits commerçants ont contracté des prêts 
pour achalander leur étal car les fêtes sont l’occasion 
idéale pour faire de bonnes affaires. Mais le nouveau 
gouvernement avait ordonné à la population de li-
bérer les espaces publics au plus tard le 31 décembre 
2016. Cet ultimatum était tombé dans les oreilles 
d’un sourd car les Béninois étaient, jusque-là, habi-
tués à ces mises en garde ou à l’annonce de grands 
chantiers qui s’effritaient avec le temps. 
Début 2017, ‘’la Rupture’’ sortit la grande artille-
rie. Des machines, encadrées par des policiers et 
gendarmes, commencèrent à démolir tout ce qui se 
trouvait dans le domaine public : paillotes, hangars, 
boutiques, bars, maquis, baraques, bidonvilles, ate-
liers, maisons à étage… Les scènes sont désolantes, 
humiliantes, brutales. Les Béninois se rendirent subi-
tement à l’évidence : le rythme du tam-tam a changé. 
Les plaintes, cris de détresse, lamentations, mora-
toires ne servirent à rien. En quelques semaines, le 
Bénin se revêtit de loques comme un pays qui sort 
tout droit de la guerre.

Après le déguerpissement
Le moindre qu’on puisse dire est que ‘’la Rupture’’ 
a atteint son objectif  : libérer les espaces publics. 
Les rues sont maintenant désengorgées. En retour, 
quelques rares espaces verts sont aménagés à Co-
tonou, la grande ville. Dans le reste du pays, l’état 
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de ruine laissé par le déguerpissement est encore 
palpable. Ces espaces, pour la plupart, sont investis 
par des sachets plastiques ou des déchets ménagers. 
A l’opposé, des familles entières se sont retrouvées 
sans aucune ressource du jour au lendemain, sans abri. 
Les conditions de vie, déjà précaires, se sont détério-
rées. Le déguerpissement a aussi creusé un grand trou 
dans le budget des collectivités locales parce que les 
commerçants, même installés illégalement, payaient 
des taxes aux mairies. C’est une catastrophe sur le plan 
économique et social.

Pour l’Etat, l’installation anarchique dans le domaine 
public et surtout aux abords des voies publiques cau-
sait un problème esthétique mais aussi de sécurité 
pour les populations. 
Pour les populations, il s’agissait plutôt d’une ques-
tion de survie.
L’Etat en tant que propriétaire du domaine public a 
pleinement le droit de reprendre ce qui lui appartient 
mais il a aussi l’obligation de veiller à la sécurité de ses 
administrés. Or la sécurité n’est pas que physique. Elle 
passe aussi par certains besoins fondamentaux dont se 
nourrir, se loger. L’Etat dont le but et l’existence est la 
sécurité est-il en droit d’agir de manière à fragiliser la 
sécurité de ses administrés ?
Les villes béninoises avaient incontestablement besoin 
d’un toilettage mais le déguerpissement, tel qu’il a 
été pensé et exécuté, c’est comme refaire la clôture, la 
peindre alors que la maison elle-même est en ruine. 
Une fois encore, nos élites et dirigeants ont confirmé 
leur réputation : mettre la charrue avant les bœufs.
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Le POA décrit par Gwenaël Brëes et Claire Scohier 
se démarque sans doute de biens des événements es-
tivaux qui s’étalent actuellement dans l’espace public 
les premiers beaux jours venus.  Son rapport au ter-
ritoire urbain se fait en profondeur et interroge les 
coulisses de la transformation de Bruxelles : pourquoi 
et pour qui la ville se transforme ? Presque chaque été 
le cinéma en plein air s’organise autour d’une nou-
velle thématique, de nouveaux lieux, de nouveaux ac-
teurs… Avant même l’installation du cinéma NOVA 
au centre de Bruxelles, les fondateurs et fondatrices 
du POA faisaient des projections de films dans des 
terrains vagues de la ville pour mettre en lumière, son 
et images la vie souvent méconnue de ces espaces et les 
rapports de force qu’ils suscitent entre les occupants 
présents ou spéculés. Au début « c’était sans autori-
sation, sur des terrains vagues… » puis avec le temps, 
le NOVA s’installe dans ses murs et la démarche du 
POA s’organise sur un mode moins précaire, avec des 
subsides toutefois limités. La démarche reste béné-
vole, indépendante et critique. 

Aujourd’hui, et le POA en est témoin, les temps sont 
durs pour ce genre d’initiative. Les espaces inoccupés 
sont plus rares et l’organisation d’événements publics 
doit se soumettre aux exigences sécuritaires toujours 
plus rigides. L’espace public est de plus en plus mar-
chand.  Mais le plus dur à accepter, d’après Claire et 
Gwenaël, ce n’est pas tant que l’accès à l’espace pu-

blic soit plus restreint… Le plus dur c’est de se rendre 
compte que ce qui était critiqué il y a une vingtaine 
d’année par le POA, à savoir que « la ville se fait sans 
ses habitants » est toujours un état de fait. La situa-
tion ne s’est pas améliorée… Le plus dur c’est aussi 
de se rendre compte que des lieux que le POA voulait 
protéger de la gentrification et de la spéculation, sont 
souvent devenus des lieux privatisés par des promo-
teurs. Les organisateurs se perçoivent alors comme des 
annonciateurs d’une colonisation à venir de l’espace 
urbain par des tours de bureaux, des logements de 
luxe, des centres commerciaux, une prison,… 

Une façon de résister à l’instrumentalisation dans l’air 

Le POA, c’est le Plein Open Air,  un festival organisé par le  cinéma NOVA 
depuis plus de vingt ans.   Des projections de films en plein air dans des lieux 

insolites sur le thème de la ville. La singularité du projet liée notamment au 
regard critique porté sur les politiques urbaines n’est pas pour rien  dans 

les difficultés que ses organisateurs et organisatrices ont rencontrées cet été, 
notamment avec les autorités schaerbeekoises.
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du temps, c’est encore de refuser, comme ce fut le cas 
cet été à Schaerbeek, de rentrer dans le jeu du poli-
tique et d’accepter ses conditions : alors que l’accès 
à la place Lehon était refusé pour l’organisation du 
POA, le bourgmestre schaerbeekois proposait de pro-
jeter le film au parc Josaphat. Parc où, depuis peu, un 
nouveau public vient siroter du vin en écoutant du 
jazz. Le POA n’est pas là pour encourager une telle 
tendance.  Si le POA voulait s’installer  place Lehon  
c’est parce que la place allait être confisquée à ses ha-
bitants  pour un projet de parking contre lequel les 
habitants s’organisaient. Il s’agissait de projeter un do-
cumentaire réalisé par des habitants  pour dénoncer le 
projet. Le POA met à l’écran public et ouvert le fait 
que la ville se construit et s’organise par et pour l’élite. 
Mais il le fait sur un mode festif, avec l’esprit forain, 
au travers de balades, de concerts, d’expositions et 
bien sûr de projections s’adressant à tous les habitants 
sans distinction de leur capital, puisque l’événement 
est gratuit.
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Le Nova est une salle de cinéma  ouverte à la fin de 
janvier 1997 en plein centre de Bruxelles, et dont la 
programmation est dédiée aux films et vidéos de pro-
ductions indépendantes. Le cinéma Nova n’est donc 
pas un écran commercial, c’est une association sans 
but lucratif gérée par un collectif d’individus travail-
lant de manière bénévole. Le Nova est sans doute de-
venu le point de référence, en Belgique, des approches 
alternatives, non conventionnelles ou simplement 
différentes dans le domaine audiovisuel, sa notoriété 
ayant dépassé les frontières du pays.
Le Nova propose des programmes mensuels tournant 
autour de lignes thématiques ou événementielles dont 
l’idée est aussi bien de diffuser les productions nou-
velles et contemporaines, que de fournir une plate-
forme de discussion au sens large. Le Nova diffuse au-
tant des longs que des moyens ou courts métrages de 
fiction, de documentaire ou expérimentaux qui n’ont 
pas de distribution en Belgique, ou qui sont trop «dif-
ficiles» pour le circuit dit commercial.

Mais le Nova est aussi un lieu de convivialité ouvert à 
d’autres disciplines que le cinéma. Des créations pictu-
rales, photographiques, musicales, des performances y 
sont présentées régulièrement, pour peu qu’elles aient 
un rapport avec l’image. Ainsi, parallèlement à sa pro-
grammation et en étroite relation avec elle, le Nova 
accueille en permanence dans sa salle et son foyer-
bar situé en dessous, des rencontres, des débats, des 
expositions, des installations, des performances, des 
ateliers, sans oublier la Microboutiek, mais aussi des 
DJ’s, des musiciens... et un public hétéroclite.

Pour plus d’infos sur le projet place Lehon : 
www.placelehonplein.be. 
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Cette double invitation a permis d’initier une dé-
marche de co-écriture d’une charte, visant à faciliter 
l’occupation temporaire et transitoire des espaces pu-
blics bruxellois. Cette charte est rédigée à l’attention 
des services administratifs, équipes politiques et des 
citoyen(ne)s.
Pour Toestand, il est essentiel que l’ écriture de cette 
charte soit  un processus participatif et partagé par le 
plus grand nombre de professionnels travaillant dans 
l’espace public. Il y a deux raisons à cela : la ville nous 
appartient à tous, il est donc logique de faire forum, 
de se rassembler pour en parler, pour réfléchir à son 
développement. Par ailleurs, la grande, longue et 
complexe expérience de nos pairs sur ces questions est 
un trésor qu’il est indispensable d’interroger.
En capitalisant sur leurs et nos bonnes expériences, 
astuces et pratiques, nous sommes persuadés que nous 
pourrons produire des guidelines, des préconisations 
qui faciliteront la prise d’initiatives et de décision 
pour les acteurs associatifs, les citoyens et les pouvoirs 
publics.
Afin que cette aventure collective de formalisation 
d’une charte puisse se concrétiser et prendre forme, 
nous avons décidé de choisir la méthode de l’intervi-
sion pour structurer nos rencontres et échanges, pour 
mettre en partage nos expériences.
L’intervision est une méthode bienveillante d’observa-

tion et de réflexion sur les pratiques professionnelles. 
Elle consiste en un regard croisé entre pairs, profes-
sionnels et praticiens afin qu’ils échangent leurs ex-
périences, qu’ils réfléchissent collectivement sur leurs 
conduites professionnelles au travers d’une mise en 
commun de la pratique d’un des membres du groupe . 
La méthodologie consiste à analyser un cas spécifique 
et concret qui pose problème, à poser un diagnostic 
sur ce cas et à produire collectivement des solutions.
En s’appuyant sur la méthode décrite ci-dessus, et au 
regard de notre expérience avec le projet Marie Mos-
kou à Saint-Gilles, nous avons thématisé la réflexion 
pour permettre le travail en petits groupes de maxi-
mum huit personnes. Ces thématiques sont issues de 
nos constats . Voici  les thèmes de travail que nous 
avons pu aborder au cours de nos rencontres :
- Préalables et conditions de base pour exercer dans 
l’espace public / pour activer un espace public. ( rac-
cordement au réseaux : eau, électricité - Espace de 
stockage - Éclairage - Sécurité -propreté )
- Échanges avec l’administration et facilitation des 
procédures
- Comportements difficiles à gérer de certains usagers. 
(alcool et addictions, phénomène de territorialisation, 
problématique du genre)
- Responsabilités et gestion partagée de l’espace public 
(normes, ouverture en continue, propreté, entretien)
- Pérennité et durabilité du projet : Quelles suites 
? Comment traiter l’après projet ?quelle prise en 
compte ?
- Espaces publics et compétences ? (Quelles compé-
tences doivent être réunies pour assurer des missions 
socio-culturelles dans l’espace public.)

Actuellement en phase de consolidation des  contenus 
produits au cours de nos riches échanges, nous revien-
drons très rapidement pour que vous preniez part aux 
prochains rendez-vous de la charte!

Toestand au regard de son expérience à 
Saint Gilles, dans le cadre du contrat de 
quartier Parvis-Morichar 2016 - 2019 et 
en particulier  de son projet de réactivation 
de la place Marie Janson, a invité les 
travailleurs et les travailleuses de l’espace 
public  bruxellois à deux demies journées 
placées sous la signe de l’intelligence 
collective. 
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