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Cependant, l'intégralité des textes sera publiée en ligne : http://perso.wanadoo.fr/geosan 



Les textes sont présentés ici dans l'ordre des sessions du colloque soit comme suit :

Introduction générale : S. FLEURET ; A. BAILLY

Session 1 : Définir le bien-être et la qualité dans une dimension géographique  (modérateur : J. Carrière)
* L. GRESILLON, (Université Paris 1, UMR LADYSS) "De l’espace de qualité à celui du bien-être : une question
d’appropriation sensorielle ?"
* A.-C. HOYEZ, (Université de Rouen) "Le bien être, Mondialisation du concept, transplantation des pratiques"
* L. REYNAUD, (Paris 1 Pantéhon-Sorbonne) "Des lieux où il fait bon vivre : la demande sociale du risque « zéro » d’un côté,
l’inquiétude et les réponses de géographe de l’autre"
* F. TONNELLIER (CREDES) "Un espace utopique de bien-être : « Le Médecin de campagne » d’Honoré de Balzac" 

Session 2 : Le bien-être, la santé, le social (modératrice R. Séchet)
* P. FISZMAN, (Université Libre de Bruxelles, Belgique) "Les caractéristiques socio-spatiales du quartier, de la région de
résidence et le bien-être des habitants. Une analyse multiniveaux de l’enquête de santé belge" 
* C. KELLER-LENGEN, (University of Zurich, Suisse) "Health-related well-being and spaces of social capital"
* K.WILSON, (University of Toronto at Mississauga) "Examining the Spaces and Scales of Well-Being: Exploring Aboriginal
Perspectives of Health and Place"
* R. J.ASSAKO ASSAKO, D. MEVA’A ABOMO & L. B. TCHUIKOUA, (GREVA, Université de Douala -Cameroun) "Etude
géographique de l’épidémie de choléra à Douala ou la qualité de vie à l’épreuve des pratiques urbaines"

Session 3 : Espaces de bien-être (modérateur S. Fleuret)
* N. BONINI, (Université F. Rabelais de Tours, UMR CITERES ) "Changer d'espace pour vivre mieux : approche
anthropologique des nouveaux " installés " en Cévennes."
* Ch. PIHET, Université d'Angers, UMR 6590 ESO Le bien-etre au soleil: les migrations de retraite aux Etats-Unis et leurs effets
sur les dynamiques territoriales
* A.FOURNAND, (Université de Genève) "Paysage de la naissance et bien-être :Diagnostic géographique d'un espace médical"
* D. BLEY, L. LICHT, (UMR ADES, Bordeaux), "Les perceptions de la qualité de vie : étude dans un département rural français
(Gers)"
* Y. LUGINBÜHL, (CNRS, UMR LADYSS), "Quelle conception du paysage pour penser le bien-être individuel et social ?" 
* L. LASLAZ, (EDYTEM, Université de Savoie) "-L’homme pressé- et l’éden immuable…Essai sur les discours et pratiques de
la -nature- et sur la régénération des urbains dans les Parcs Nationaux alpins français (Vanoise, Ecrins, Mercantour)"
* S. SCHMITZ, (Université de Liège, Belgique) "Qualité de l’environnement versus qualité de l’offre en services dans les
campagnes belges. Le bonheur est-il vraiment dans le pré ?"

Session 4 : Approches, outils, terrains, méthodes (modérateur F. Bodin)
* Y. COMEAU, (Université Laval- Québec) "La structuration des systèmes associatifs locaux de bien-être
* S. KELLER-OLAMAN, J. EYLES, K. WILSON, D. DEVCIC, (McMaster Institute of Environment and Health, Canada)
"Neighbourhood: Spaces and boundaries of exclusion & inclusion"
* Ph. GERBER, (GEODE, CEPS/INSTEAD, Luxembourg) "Bien-être et maintien à domicile: Le cas des personnes âgées de 60
ans ou plus de la Ville de Luxembourg"
* F. HEROUARD, (UMR LOUEST) "Habiter, être, bien-être : éléments de méthode pour une investigation auprès des habitants"
* X. MICHEL,  (Université Paris 1, UMR LADYSS),  "Associer le quotidien, les vacances et les excursions pour évaluer les
espaces de qualité et de bien-être des habitants de différents milieux (urbain, péri-urbain, rural, montagnard)"
* C. PERIBOIS, (Université d'Angers- UMR ESO) "TIC, Santé et Accessibilité : des outils au service d’espaces de qualité et de
bien-être pour les citoyens-usagers ?"
* J. CARRIERE (Uqam, Québec) "De l’utilisation des SIG dans l’analyse du territoire pour des espaces en santé et bien-être,
deux études de cas au Québec sur le web mapping et l’interactivité des usagers de première ligne"

Session 5 : Penser le bien-être (modératrice N. Commerçon)
* B. CHAUDET, (Université d'Angers, UMR ESO) "Une  voie  « accessible » ? Développer des espaces de qualité et de bien être
pour tous"
* M. DUMONT, (Université d'Orléans) "De l’esthétique à l’esthésique urbaine, l’émergence du « bien-être » dans les politiques
urbaines en France"  
* F. BODIN, (USTL, lab. Hommes, villes, territoires) Les handicaps comme support d’aménagement durable et de
développement économique
* M. MALAVOY, (Université de Sherbrooke- Québec) "Le rôle des «passerelle s» entre l’État, le marché et l’économie sociale
dans la construction d’espaces de qualité pour les personnes âgées en perte d’autonomie"
* M. CHARPENTIER, (LAREPPS Uqam - Québec) "Du logement social à l’hébergement, de l’institution au marché :Qu’en est-
il des milieux de vie pour les personnes âgées en perte d’autonomie?"
* J. PIHAN, (Université de Rennes 2, UMR ESO), "La démarche de Haute Qualité Environnementale et la production d'espaces
de qualité et de bien être"
* R. SECHET, (Université de Rennes 2, UMR ESO), "De la difficulté de penser ensemble risques pour la santé et  bien –être "
* Y. VAILLANCOURT, (LAREPPS, Uqam - Québec) "Potentialités de  l’économie sociale et solidaires dans la transformation
des politiques sociales concernant les populations les plus vulnérables"  
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  INTRODUCTION GÉNÉRALE : INTRODUCTION GÉNÉRALE : Peut-on prétendre à des espaces de qualité et de bien-être ?Peut-on prétendre à des espaces de qualité et de bien-être ?

Sebastien FLEURET, CNRS, Université d'Angers UMR 6590 ESO

Bienvenue  tout  d'abord  à  tous  les  participants,  communicants  ou  non.  Nous  avons  la  joie  d'accueillir  des
représentants de diverses universités et laboratoires de France et de sept pays d'Europe, d'Amérique du Nord et
d'Afrique.
En guise d'introduction et très brièvement, avant de laisser la parole à Antoine BAILLY, j'aimerais vous exposer les
buts de ce colloque, avec un aperçu des problématiques que peut soulever  la question qui sert  de titre à cette
rencontre : Peut-on prétendre à des espaces de qualité et de bien-être ?
Je conclurai mon propos par une rapide présentation du contenu des débats qui nous attendent durant ces deux jours.

L'idée de ce colloque est partie d'une réflexion menée dans notre groupe de travail intitulé POST : Populations,
santé,  territoire.  Ce groupe conduit des recherches dans le champ de la santé en adoptant une démarche et  des
méthodes de géographie sociale. Il va de soi donc que nous avons fait notre la définition de la santé par l'OMS : bien
plus qu'une absence de maladie, un état de bien-être complet, physique, moral et social. Une fois que l'on a énoncé
cette vision des choses, désormais très largement partagée, reste à définir ce qu'est le bien-être et si possible à le faire
dans une dimension géographique.
Il s'agissait donc de reconsidérer la géographie du bien-être en se posant un certain nombre de questions :

- Qu'est-ce qui fait qu'un lieu, qu'une région vont être agréables à vivre, faciles à vivre, accessibles à tous
voire même "thérapeutiques " (GESLER) ?

- Peut-on objectivement définir des critères qui confèreraient une qualité à l'espace ? 
- Peut-on faire un petit Alma-Ata du bien-être et définir un panier de qualités primaires qu'un espace se

devrait de posséder pour être facteur de bien-être ?
- Ceci est d'autant plus difficile que l'espace est un cadre et qu'il faut, pour définir des espaces de bien-

être considérer aussi les sociétés qui occupent, aménagent, vivent,  ressentent et  se représentent  cet
espace.

- Les approches sont donc multiples et c'est un atout pour ce colloque que les contributions n'émanent
pas uniquement de géographes.

En effet, il nous a semblé, en préparant cette manifestation, que le bien-être est une question transversale à toutes les
sciences sociales. Que l'on travaille en géographie de la santé, du tourisme ou des paysages, que l'on soit sociologue
ou anthropologue, l'homme en tant qu'individu et ses aspirations est au centre de nos recherches et le bien-être
certainement une de ses quêtes les plus universelles.

En guise de mise en bouche, et avant les riches contributions à venir, je vous propose un aperçu de quelques pistes
de réflexion : qu'est-ce qu'un espace de qualité et de bien-être ?

Première façon d'envisager  le  bien-être  :  l'absence  d'exclusion,  l'accessibilité  à  tous.  Nous entendrons plusieurs
exposés traitant  de la  question du handicap  et  de  la  difficulté  à  trouver  sa  place  dans une société  lorsque des
problématiques spatialisées vous entravent (question des mobilités). Cette question, comme beaucoup d'autre nous
conduira au delà du diagnostic à interroger les réponses de la société : doit-on développer des politiques publiques à
caractère universel, ou inciter chacun à se débrouiller comme cet américain, dans le Vermont, branché sur le réseau
d'électricité municipal pour recharger son fauteuil ? mais l'exclusion porte plus largement sur tous ceux qui sont en
marge d'un "main stream" défini à l'échelle des sociétés.
Deuxième exemple qui sera traité lui aussi lors du colloque : le paysage (il aurait été possible de prendre  aussi
comme exemple,  ici,  la  culture).  (à  l'écran,  une  diapositive  paysagère)  Ici  les  bords  de  Loire  à  Savennières,
commune  touristique,  son  vignoble,  ses  châteaux,  sa  douceur  angevine,  un  site  classé  patrimoine  mondial  de
l'Unesco où il fait si bon vivre … Et sa ligne TGV ! Si l'on donne au paysage des vertus esthétiques, apaisantes voire
curatives, l'inverse est certainement vrai aussi. Mais comment cela se mesure-t-il ? Est-ce quantifiable ? 
Autre facteur à ne pas négliger : l'usage que l'on fait de l'espace. Le tout confort, tout automobile tout "escalator"
n'est-il pas un facteur influent sur les comportements au moins autant que les habitudes alimentaires dans l'obésité
par exemple ? Si c'est le cas, alors en voulant plus de bien-être on a créé un problème de santé. Et celui-ci n'a pas
pour remède une quelconque médication mais une action sur les comportements,  lesquels sont conditionnés par
l'environnement. CQFD !

Enfin, quand on parle d'espaces de qualité et de bien-être, le pluriel est indispensable : contrairement à l'usage qui en
a été fait dans certains modèles, l'espace n'est ni homogène, ni isotrope. Dès lors peut-on prétendre à une égalité
spatiale ? Doit-on préférer au mot égalité celui d'équité qui tenant compte des différences suppose néanmoins de ne
léser aucune portion du territoire ? Un exemple : cette photo prise sur un panneau de petites annonces à la faculté de
médecine de Brest.  Le rural  et  l'urbain ont-ils des espaces égaux dans l'accès aux soins ?  Du point  de vue de
l'implantation des médecins généralistes (qui n'est pas le seul facteur à prendre en compte !), de ce point de vue ;
certainement non !
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Accessible, ouvert à tous, capacitant, permettant à l'homme de satisfaire ses aspirations individuelles et collectives,
doté  de  vertus  intrinsèques,  facteur  de  comportements  sains  et  résistant  aux  inégalités  spatiales  en  termes
d'équipements comme en termes de conditions de vie, tel devrait être un espace de qualité de bien être ? Cela existe-
t-il ? Cela se mesure-t-il ? Comment le représenter ?

Voici donc quelques réflexions, présentées ici à la volée, que les communications qui se succèderont étayeront d'un
point de vue scientifique. Tout ceci pour m'amener à conclure sur le contenu du colloque :
D'abord un mot sur sa richesse au delà des thèmes abordés : 34 contributions de 8 pays
Ensuite sur son organisation que nous avons voulue en 5 sessions qui vont reprendre les questions soulevées dans
cette introduction : 

- définir le bien-être, 
- le considérer comme une question transversale qui mobilise autant le champ de la santé que celui du

social, 
- rechercher des espaces de bien-être,
- mobiliser quels outils, parcourir quels terrains, selon quelles approches pratiques et théoriques
- Et enfin, penser le bien-être individuellement et collectivement au travers des politiques publiques.

Pour entrer dans le vif du sujet, je passe maintenant la parole à Antoine BAILLY dont l'ouvrage la géographie du
bien-être aura été un excellent livre de chevet durant la préparation de ce colloque. Oui mais cette géographie du
bien-être a été définie au début des années 1980. Qu'en est-il aujourd'hui ? Antoine, peux tu nous en dire deux mots
au travers d'un texte que tu as intitulé "Voyage en géographie" ?

VOYAGE EN GEOGRAPHIEVOYAGE EN GEOGRAPHIE

Antoine BAILLY, université de genève

"Expose yourself to geographic research"

La géographie  est  depuis  longtemps  source  d'interrogations.  A quoi  sert-elle,  à  quoi  servent  les  géographes  ?
Exception faite des périodes nationalistes et colonialistes où la discipline s'imposait pour valoriser l'Etat-Nation, ces
questions sont récurrentes, au point qu'en 1983 R. O'Brien annonçait "The end of geography", sous prétexte de la
disparition des frontières, de la constitution d'associations continentales et de la mondialisation. Depuis, plus de
8000 km de frontières ont été créées en Europe seulement et les nouvelles valeurs régionales s'imposent dans les
systèmes spatiaux continentaux.
Alors à quoi sert la géographie ? C'est tout d'abord une manière de lire et d'interpréter le spectacle monde et son
organisation. P. Gould écrivait "Everything has not simply a history of how it came to be, but always a geography of
where it is" et il ajoutait pour tous les étudiants "Expose yourself to geographic research" afin de montrer l'effet
perturbateur des processus spatiaux sur toutes les théories générales.
A travers un parcours personnel, j'aimerais rappeler ce que signifie "penser comme un géographe", dans le cadre
d'une  géographie  rigoureuse  baignant  dans  le  courant  des  sciences  sociales.  La  géographie  est  une  discipline
merveilleuse grâce à son évolution rapide et son ouverture, et comme les universitaires de ma génération, je suis
passé  des  certitudes  de  l'école  française  de  géographie  régionale,  aux  méthodes  rigoureuses  de  la  géographie
quantitative ou nouvelle, aux interrogations de la géographie critique et des représentations, aux applications d'une
géographie de plus en plus active.

Des explorations géographiques : "what about people in geography"?

Chacune  de  ces  géographies  a  l'avantage  de  mobiliser  des  concepts  et  des  méthodes  différentes;  l'exploration
intellectuelle est donc constante. Ce que résume G. Ollson :
"Nous trouvons notre chemin dans l'invisible comme s'il était visible. Nous traitons des relations sociales comme si
elles étaient matérielles. Nous donnons sens au monde".
Et ce cheminement se fait avec ceux qui sont devenus des amis de ce voyage géographique, à contre-courant des
vents dominants. C'est à Hägerstrand que l'on doit l'idée de ces graphiques biographiques retraçant dans le temps
contexte, lieux, champs de recherche et équipes marquantes. J'aime à projeter le graphique de P. Gould qui a initié et
traversé toute la nouvelle géographie dans un parcours qui va de sa famille aux influences les plus récentes, ici en
Suisse.
C'est  un peu ce  même trajet  que j'ai  pu suivre,  pour sortir  de  la  géographie  régionale pleine de ses  certitudes
inductives, de ses causalités cartésiennes dans laquelle la géographie française s'est longtemps engluée. Mon maître
de l'époque P. Claval m'indiqua la voie à ne pas suivre et me poussa à sortir des certitudes en allant en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, où la chance me fut donnée de côtoyer P. Haggett , P. Gould, W. Isard, T. Hägerstrand.
Avec  mon  collègue  étudiant  M.  Polese,  nous  étions  dans  des  moments  forts  de  l'apprentissage  de  la  rigueur
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méthodologique, de l'utilisation de la déduction quantitative en science régionale, une nouvelle manière de penser
l'espace à la croisée de l'économie et de la géographie. Bien des instituts de science régionale sont nés ensuite dans le
monde, mais peu dans le monde francophone, je le regrette.
Mais très vite la demande sociale déborde la quête de cette nouvelle discipline. Quitte à faire "ringard" je rappelle
que ce sont les années 68. Avec nos analyses, ne reproduit-on pas le statut quo ? C'est ce que pense D. Harvey et W.
Bunge dans leurs expéditions géographiques qui amènent les étudiants à trouver de nouveaux indicateurs de pauvreté
(densité de rats, de mouches sur les berceaux des enfants…) pour montrer que ghettos urbains et tiers monde se
trouvent dans un état semblable de pauvreté, ce qui permet de cartographier la ville de la mort et la ville de la
richesse et de prôner plus de justice sociale et spatiale.
Mais c'est aussi l'époque de la réflexion sur la géographie du quotidien et des représentations humaines. Avec A.
Frémont, Y.F. Tuan et nos collègues du groupe de recherche sur les représentations à Genève et Montpellier, nous
ouvrons la voie à une géographie plus subjective, plus humaniste. C'est le temps de la rédaction de la perception de
l'espace urbain et de la géographie du bien-être qui mêlent rigueur de la nouvelle géographie, vision critique des
processus spatiaux et prise de conscience du rôle de la subjectivité de nos représentations socio-spatiales. C'est le
temps du rêve en des espaces d'espoir et du rôle d'une géographie romande pionnière dans le monde francophone
grâce à son école canadienne, avec J.B. Racine, H Reymond et A Bailly. Les manuels rédigés dans les années 80,
puis ceux avec le groupe Savoie Léman, avec Y. André, donnent tout son poids à cette école encore très influente qui
accepte la microgéographie, le rôle des cartes mentales. Et l'on se prend à rêver, avec B. Harley, du pouvoir des
cartes et de découverte de l'Amérique à travers la nomination des lieux… et de la  carte vide à la manière de L.
Carroll dans la chasse au Snark.
Pourtant  déjà  pointait  la  médicométrie  grâce  à  une  vision  interdisciplinaire  et  globale  du  monde.  Cette
interdisciplinarité est l'une des composantes majeures de notre faculté, source de richesse et d'innovation. Avec J.
Paelinck et M. Périat, un économètre et un médecin, nous nous lançons dans une nouvelle conception des politiques
de santé, éthique, économique, sociale, spatiale et temporelle. Tous les ingrédients pour une vision globale et durable
de la  santé sont réunis,  à  l'image de ces  cartes  sur la  diffusion du Sida,  établies  par  P.  Gould.  Anticiper pour
prévenir, modéliser sur la base des flux de transport routiers et aériens, tel était notre modèle, un modèle utilisable
pour d'autres études de cas, comme la diffusion du nuage radioactif de Tchernobyl. Grâce à une combinaison de
données et de compétences cartographiques il devenait possible de représenter des phénomènes aussi complexes que
les hospitalisations en France, réalisées pour la DATAR, pour mieux connaître les nouvelles hiérarchies et lieux
centraux
Derrière ces recherches, toujours une même quête, celle des causes cachées des processus et de leurs enchaînements.
Ce qui s'applique à des domaines aussi variés que la restaurométrie, ou l'oenométrie, une manière sérieuse de faire de
la  géographie  conviviale.  Une porte  ouverte  sur  une discipline  qui  n'a plus  honte de  sa  subjectivité  et  qui,  au
contraire, l'utilise pour révéler les consciences collectives, dévoiler les patrimoines de mémoires et participer à la
création  des  lieux;  une  géographie  plus  sensible  aux problèmes  du  quotidien,  de  l'imaginaire  et  du  théâtre  de
l'aventure humaine.
Tous ces cycles géographiques qui se superposent et se succèdent, ne font que s'accélérer. Et dans mon petit parcours
temporel j'ai  eu la chance d'en vivre trois :  la nouvelle géographie,  celle de l'école des représentations et  post-
moderne et j'attends avec impatience la suivante qui sera celle des égalités, de la justice spatiale et sociale, du bien-
être…enfin.

What's next :

Dans les  sciences  sociales,  comme dans toutes  les  sciences,  parfois  apparaît  quelqu'un qui  modifie  la  manière
d'envisager une discipline, qui élargit l'horizon et qui permet de poser des questions qui n'étaient pas considérées
auparavant comme importantes ou pertinentes. Tels sont les Kant, Heidegger, Foucault pour n'en citer que quelques
uns et en géographie les Humboldt, Ratzel, Hägerstrand, Gould… Mais souvent leurs idées ne sont guère appréciées
par les tenants des écoles disciplinaires traditionnelles, tout comme celles qui surgissent hors des rails des pensées
toutes faites héritées de la division des sciences sociales au XIXe siècle!
Même si parfois j'éprouve quelque lassitude devant l'histoire qui se dessine, je crois que le nouveau siècle sera celui
du développement humain. Rien ne pourra l'arrêter. Les sciences humaines sont devenues indispensables à l'époque
où les terriens perdent le contrôle de leurs espaces de vie. Je ne peux que crier "Go on, go on, young geographers",
la voie s'ouvre à vous pour participer à la création d'un monde de bien-être qui remplacera nos îlots de prospérité
dans un monde de misère. Vous avez une responsabilité, sachez l'assumer.
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Session 1 :

DÉFINIR LE BIEN-ÊTRE ET LA QUALITÉ DANS UNE DIMENSIONDÉFINIR LE BIEN-ÊTRE ET LA QUALITÉ DANS UNE DIMENSION
GÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUE

Modérateur : Jean CARRIERE, professeur à l'Université du Québec à Montréal
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DE  L’ESPACE  DE  QUALITÉ  À  CELUI  DU  BIEN-ÊTREDE  L’ESPACE  DE  QUALITÉ  À  CELUI  DU  BIEN-ÊTRE  :  UNE  QUESTION  D’APPROPRIATION:  UNE  QUESTION  D’APPROPRIATION
SENSORIELLESENSORIELLE  ??
PLACE, FROM QUALITY TO WELL-BEINGPLACE, FROM QUALITY TO WELL-BEING  : A QUESTION OF PERCEPTION: A QUESTION OF PERCEPTION  ?? 

Grésillon, LADYSS/Paris1 lucilegresillon@tele2.fr

La fabrication des espaces et leur qualité sont de plus en plus contrôlées par les autorités urbaines, notamment au
travers des récentes injonctions de faire paysage. Pourtant, les espaces conçus ne conviennent pas forcement aux
urbains et ne sont pas toujours appropriés. Nous posons le postulat que cela provient du décalage entre le sensible
crée par l’urbanisme et  les besoins sensoriels  des  habitants,  besoins qui  s’accentuent actuellement.  En effet,  le
phénomène contemporain d’individuation provoque un élargissement de la notion de qualité de vie : celle-ci dépend
non seulement du confort matériel mais aussi de l’intensité et de la diversité des perceptions sensorielles (Vigarello,
1982). Il y aurait donc rupture contemporaine : le bien–être deviendrait surtout une question de sensorialité (Sèze,
1994, p. 34-35). Il dépendrait fortement de l’adéquation entre les besoins sensoriels des individus et les propriétés
sensibles des espaces, entre exigence sensorielle individuelle (subjectif) et référentiel sensoriel commun généralisé
par l’urbanisme (objectif).  Que manque-il  aux espaces de qualité  pour devenir  des espaces de bien-être ?  Dans
quelles mesures les « espaces capacitants » ne dépendraient-ils pas de leur capacité d’exciter agréablement les sens ?
Les espaces « invalidants » ne résulteraient-ils de cette impossibilité ? En premier lieu, nous éclaircirons le sens que
nous donnons aux notions de sensible, qualité des espaces, sensorialité et bien-être ainsi que nos positionnements par
rapport aux recherches sur le bien-être. Nous présenterons dans un deuxième temps les socles méthodologiques de
notre recherche : les critères de choix des terrains et le dispositif d’enquêtes mis en place. La troisième partie sera
consacrée  à  la  présentation  des  résultats :  interférences  entre  le  sensible  des  espaces,  les  représentations  et  les
pratiques des usagers, interactions entre ce sensible, le bien-être et  les initiatives de création de sensible observées.

Des espaces de bien-être à la sensorialité

Alors qu’elles font l’objet de nombreuses recherches outre-atlantique depuis les années soixante, les interrogations
concernant le bien-être n’ont pas profité d’un intérêt constant de la part des géographes français. Antoine Bailly avait
pourtant apporté les bases théoriques nécessaires à ce type de recherche, dès les années quatre-vingt, à travers la
publication  de  son  ouvrage  La  Géographie  du  bien-être (Bailly,  1981).  Lors  des  actes  du  deuxième  colloque
Géotopique, quelques années plus tard, il s’interroge avec Jean Racine « sur l’actualité de ce type de préoccupation,
le  piétinement  des  recherches  en  la  matière  (…)  paraissent  lié  à  une  insuffisance  conceptuelle  et  à  l’absence
d’élaboration théorique et méthodologique adaptée à une problématique neuve et difficile. » (Bailly, Racine, 1988,
p.161).  Ce colloque « Peut on prétendre à des espaces de qualité et de bien-être ? » illustre un renouveau de la
thématique. Dans ce contexte, je propose un autre axe pour mesurer le bien-être en géographie : il s’agit d’étudier le
bien-être qui naît de l’interaction entre la sensorialité d’un individu et le sensible de l’espace. Dans le contexte de
centration  sur  l’individu,  le  bien-être  éprouvé  dans  un  espace  dépend  de  plus  en  plus  de  cette  interférence.
L’évaluation  hédonique  de  cette  interaction  dépend  de  composantes  objectives  (qualité  de  l’espace)  et  de
composantes subjectives (caractéristique sensorielle de la personne). En cela, je rejoins les convictions d’Antoine
Bailly et Jean Racine (Bailly, Racine, 1988, p. 234) sur les deux dimensions du bien-être : l’une objective et l’autre
subjective. Le sensible d’un espace est la partie perceptible par les sens de l’ensemble des objets matériels qui le
composent. En milieu urbain, il s’agit des structures bâties et non bâties comprenant la totalité des objets pouvant
être  caractérisés  par  leurs  propriétés  physiques  ou  chimiques.  Il  comprend  donc,  en  dehors  du  bâti,  le  vivant
(végétation, animaux), les odeurs, les sons, le vent, le rayonnement du soleil. La qualité d’un espace dépend de ses
composants matériels et de leur agencement. Cette qualité est mesurable par des critères objectifs où les normes de
confort  et d’esthétique jouent un rôle  essentiel.  Le confort est garanti par des critères hygiénistes (lumière,  eau
courante,  chauffage) qui  guident  l’urbanisme décisionnel  depuis  son origine  et  assurent  aux usagers  un certain
silence sensoriel (en particulier en ce qui concerne les odeurs et les bruits). Les architectes fournissent l’esthétique et
la  qualité  de  l’ouvrage.  Du  côté  des  usagers,  quelques  explicitations  de  vocabulaire  sont  nécessaires.  Leur
« sensorialité » est composée des caractéristiques physiologiques, neurologiques et psychologiques de la perception.
Le bien-être qu’ils éprouvent est, d’après le Petit Robert, une sensation agréable procurée par la satisfaction des
besoins physiques, intellectuels et spirituels. Le bien-être est une sensation et touche donc explicitement au corps. Le
bien-être éprouvé dans un espace à un moment donné dépend de trois composantes : le bien-être corporel, le bien-
être  relationnel  et  le  bien-être  esthétique  (Pezeu-Massabuau,  2002,  pp.  15-34).  L’importance  de  ces  trois
composantes varie selon la personne et son état intérieur. Le bien-être procuré par la perception du sensible est ce
que j’appelle le bien-être sensoriel, il fait partie du bien-être corporel (schéma). Le bien-être corporel dépend d’un
affranchissement du corps par rapport aux contraintes du froid, de l’obscurité, de la saleté, de la promiscuité, des
travaux physiques les plus pénibles (Séze, C., 1994, p.34-35). Cette émancipation a été rendue possible dans un
premier  temps,  par  une  standardisation  des  logements  du  point  de  vue  du  confort  matériel,  puis  par  une
généralisation de cette standardisation aux autres espaces. Que le corps soit libéré des contingences physiques n’est
aujourd’hui  qu’une  condition  nécessaire  mais  non  suffisante  au  bien-être sensoriel:  celui-ci  dépend  aussi  de  la
capacité de stimulation sensorielle des espaces. Comment les espaces urbains satisfont-ils cette nouvelle exigence ? 
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La géographie du bien-être sensoriel en méthodes

Mon travail avait comme point de départ l’exploration de la place du sensible et en particulier le sensible odorant,
dans la relation des urbains à leurs habitats1. Un des objectifs de ma recherche était également de mesurer le degré de
satisfaction résidentielle par le biais du rapport au sensible et d’évaluer la place du sensible dans ce bien-être. Que la
part du sensible dans le bien-être résidentiel dépendait des caractéristiques physiques et biologiques de l’habitat était
une de mes premières hypothèses. Pour mettre à l’épreuve cette supposition, trois espaces parisiens d’habitat, le
quartier des Peupliers, la place Pinel, la rue Lagrange, différents par leur morphologie urbaine ont été sélectionnés.
La  rue  Lagrange  (5e arrondissement)  est  une  percée  haussmannienne  du  début  du  vingtième  siècle  bordée
d’immeubles  bâtis  à  la  même  époque.  Les  lotissements  de  maisonnettes  du  quartier  des  Peupliers  (13e

arrondissement) ont été initiés majoritairement par le patronat du Réseau de Chemin de Fer Français pour rendre les
cheminots propriétaires, dans la mouvance des courants sociaux-démocrates. Créé dans le cadre de la rénovation du
13e arrondissement des années 1970, prototype des créations urbaines de cette période, l’ensemble collectif de la
place Pinel  est  composé de barres  et  d’une tour  disposés  autour d’un jardin intérieur.  La taille  de  ces  terrains
d’enquête est intentionnellement réduite et correspond à l’espace temps le plus fréquemment vécu. Cette échelle
nous permet de saisir les relations sensorielles de l’être humain avec son espace de vie. Soixante-quinze entretiens
ont été effectués, vingt-cinq par site. Pour évaluer la part du sensible dans la satisfaction résidentielle,  les thèmes
abordés concernaient dans un premier temps le choix résidentiel,  les travaux et aménagements effectués dans le
logement, la présence de plantes dans l’habitat et le récit de trajets quotidiens. Le bilan tiré des entretiens “test” a
mis en évidence des limites méthodologiques importantes. La plus saisissante de ces limites concerne l’énonciation
de la perception sensorielle. Elle se résume souvent à une énonciation vague, soit parce que dénuée d’intérêt pour
l’informateur  -  il  n’éprouve  pas  l’envie  de  développer  -,  soit  pour  des  raisons  d’ahédonisme2,  soit  parce  que
l’habitude de fréquenter un espace va de pair avec une absence de formulation - les perceptions ne prennent pas la
forme de sensations -, soit parce que le rapport à ce qui est perçu par les sens, du domaine du subjectif, est considéré
comme relevant du domaine de l’intime. Aux vues de ces premiers résultats et dans l’objectif de nourrir la parole
grâce à la perception immédiate, le dispositif d’enquête a été enrichi par une visite du logement et une promenade du
quartier commentées par l’habitant. L’idée  a priori était que ces pratiques pouvaient mettre en jeu et révéler une
partie de la sensorialité des individus et donner des indications sur le sensible à l’origine de leur bien-être. 

Le bien-être sensoriel entre adéquation aux espaces et adaptation des espaces

Le traitement des entretiens s’est effectué en plusieurs étapes. Un premier niveau d’analyse, qui nous intéresse ici, a
été réalisé afin de mettre en valeur, par site, les constantes éventuelles dans les représentations, les pratiques, le bien-
être ressenti en relation avec le sensible.
Au centre de Paris, rive gauche, la rue Lagrange est une courte percée haussmannienne qui relie la porte d’Italie au
coeur de la capitale. Elle est donc très prisée par les automobilistes : la pollution y est importante. Les immeubles qui
la bordent sont de style haussmannien et leurs logements appartiennent à des cadres intellectuels et libéraux. En
dehors des massifs ou des pots disposés par les commerçants afin d’asseoir leur présence sur le domaine public, il y
a très peu de végétation sur les balcons et les gardes corps des fenêtres. Les seules plantes visibles sont soit de frêles
reliquats d’espèces exotiques d’intérieur, soit de la végétation « kleenex » (des plants que l’on achète fleuris et que
l’on  jette  une fois  fanés),  soit  de  la  fausse verdure  en  plastique  (Cohen,  Blanc,  Grésillon,  2004).  Il  existerait
plusieurs raisons à ces pratiques jardinières : la première est l’existence avérée de la pollution qui rend, pour certains
habitants, la rue impropre à la vie végétale. La deuxième est à mettre en rapport avec le mode de vie associé aux
immeubles haussmanniens : « le nouvel espace bourgeois » (Castex, Depaule, Panerai, 1980, p. 19) qui a compté
dans le choix résidentiel. Contrairement au fonctionnement de l’îlot parisien traditionnel, il n’y a plus d’opposition
entre  la  périphérie  et  l’intérieur :  tout  est  public  (Loyer,  1987,  p.  261-262).  Les  pièces  sont  réservées  à  la
représentation. Les éléments « imparfaits » (les plantes malades ou en fin de période végétative) ou salissants (« les
plantes artificielles, c’est bien ça ne salit pas ») sont jetés ou entreposés dehors. La végétation est un élément de
décor qui n’est acceptée qu’en bonne santé ou plein de couleurs (les jardinières aux fenêtres) à condition cependant,
qu’elle renforce la fonction d’apparat des pièces. Conformément au principe d’apparence, le bien-être esthétique
prime.  La stimulation des  sens que procure  le  jardinage ne rentre  pas  en compte  dans la  présence  de  plantes.
D’ailleurs,  les enquêtés, lors des promenades, font peu référence à leurs sensations (odeurs, vues…) et peu disent
éprouver du plaisir à vivre en ville, comme si leurs corps étaient absents. Cette carence va de pair avec une difficulté
à vivre constamment en milieu urbain et la « fuite » hebdomadaire dans la maison de campagne. Les principes de
représentation  du  logement  haussmannien  contraindraient  les  corps  dans  un  maintien  rigide,  loin  du  bien-être
sensoriel, auquel l’évasion hebdomadaire seule permettrait d’échapper. La présence de pollution et les implicites de

1 Cette recherche s’est déroulée en partie dans le cadre du programme de recherche MATE «Politiques publiques et
paysages, analyse, évaluation, comparaison» au sein de la recherche  Des paysages pour vivre la ville de demain
Entre visible et invisible dirigée par Nathalie Blanc (Chargée de Recherche à l’UMR 7533 Ladyss –CNRS) entre
1999-2003.
2 Absence de sensation pour des raisons physiologiques, neurologiques et/ou psychologiques.
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la configuration haussmannienne empêchent une appropriation sensorielle de l’habitat, rue Lagrange. L’espace de
qualité ici n’est pas espace de bien-être. 
Situé au sud de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement,  les maisonnettes du square des Peupliers sont
aujourd’hui propriétés  de  cadres  intellectuels  et  de  professions libérales.  Construit  autour d’une voie  circulaire
intérieure,  en  retrait  du  réseau  viaire  alentour,  cet  espace  clos  forme  un  milieu  de  vie  très  particulier  par  la
prolifération délibérée de végétation. Les nouveaux arrivants sont très soucieux de leurs plantations : ils passent du
temps et  du plaisir  à  s’en occuper (Cohen, Blanc,  Grésillon,  op.cit).  Leur jardinet est  rempli  de jeunes plantes
d’espèces variées et originales dont les caractéristiques odorantes sont importantes. Ils n’hésitent pas non plus à faire
pousser  des  espèces  potagères  (plantes  aromatiques  et  petites  tomates).  Ces  habitants  utilisent  sciemment  le
jardinage  comme moyen de  stimuler  leurs sens (l’odorat,  le  goût,  le  toucher :  la  terre  et  le  duvet  de  certaines
feuilles…) : il leur procure du bien-être. Petite boucle de pavillons tournés sur eux-mêmes et enserrée par des hauts
bâtiments, le square est sombre. Ce manque d’ensoleillement est résolu par les habitants qui ont surélevé d’un étage
leur maison. Ils font admirer la clarté et la vue du ciel qu’il permet. La ruelle circulaire est pavée et moussue, les
maisonnettes sont nichées dans la verdure, l’aspect villageois est tel que les habitants sont fiers de raconter que leurs
amis s’exclament : « mais c’est la campagne, ici ! ». Certaines pratiques matérialisent cet idéal : certains habitants
vont  s’approvisionner  à  la  fontaine  de  la  place  Verlaine,  à  300  mètres,  pour  leur  consommation  personnelle.
L’espace du square est ressenti comme protégé de la pollution atmosphérique alors que les alentours immédiats sont
perçus comme très pollués : « dès que l’on sort du square, c’est horrible ! ». Pourtant, les mesures montrent que la
pollution est la même. La représentation idyllique du square modèle donc la perception à l’intérieur du square. La
morphologie incite à s’ouvrir aux sensations et les habitants en font beaucoup mention : « avec les pavés, t’es obligé
de  prendre  ton  temps ! ».  Le  square  est  un  espace  propice  à  l’épanouissement  de  la  sensorialité,  au  bien-être
sensoriel, à la présence du corps. Cette capacité d’origine est renforcée par les interventions des habitants sur le
sensible du square. 
Construite quatre-vingt ans plus tard,  la résidence de la place Pinel est organisée autour d’un jardin de plan et
d’espèces élémentaires, conforme aux « espaces verts » des grands ensembles répondant aux injonctions d’économie
d’achat et d’entretien. Son entrée principale donne sur la place Pinel, ancien centre du hameau des « Deux Moulins »
annexé par Paris en 1861, passé dont témoignent certains immeubles de style « faubourg » disposés en arc de cercle.
Les personnes qui logent dans cette résidence exercent en majorité des professions intermédiaires, la proportion de
retraités aux revenus modestes est importante. Les habitants font admirer la vue qu’ils ont de leur logement. Il s’agit
soit  d’une vision panoramique sur Paris,  soit de la perspective sur le jardin intérieur.  Le cœur de l’îlot est peu
pratiqué : les adultes ne font qu’y passer et les enfants y jouent, aux beaux jours après l’école, mais restent sagement
sur les  sentiers.  Les pelouses sont interdites  et  le  concierge fait  fidèlement respecter  le  règlement.  La fonction
essentielle de ce jardin est donc visuelle : isoler, faire paysage, donner l’idée de nature par le vert, fonction assez
restrictive mais qui est respectée par tous. Les habitants n’énoncent pas d’autres sens mis en éveil grâce à ce jardin,
malgré la forte odeur du laurier thym en mai, celle de l’herbe coupée après la tonte que j’ai pu sentir. De nombreux
habitants semblent avoir adopté la suprématie de la vision sur les autres sens dont les principes fonctionnalistes sont
pétris (Le Corbusier, 1977, p. 78). Les personnes enquêtées sont locataires et n’ont pas choisi leur habitat. Toutefois,
elles sont minoritaires à s’être plaintes de vivre dans cet ensemble et vantent au contraire la convivialité de la place
Pinel.  La  qualité  de  la  sociabilité  de  voisinage,  le  bien-être  relationnel,  la  perspective  dégagée  ou  verte  des
logements semblent suffire à la satisfaction des habitants. L’influence de l’urbanisme sur la sensorialité est toutefois
à relativiser : des habitants se sont créé un espace de liberté où ils peuvent exprimer leur sensorialité. En effet, dans
ce jardin intérieur, certains résidants plantent discrètement, en accord avec la concierge qui a initié le mouvement,
des  plantes  de  leur  goût sur  un des  parterres  « standardisés », belle  manière  communautaire  d’adapter  l’espace
collectif aux besoins sensoriels. On y trouve des espèces florales odorantes et des aromatiques. Cette initiative tend à
étendre les possibilités de bien-être de cet espace : du relationnel au sensoriel. 

Dans  l’habitat,  le  passage  de  l’espace  de  qualité  à  l’espace  de  bien-être  dépend  beaucoup  des  possibilités
d’adéquation du sensible aux besoins sensoriels de l’habitant. Cette adéquation peut être créée par les individus,
comme dans le square des Peupliers et celui de la place Pinel, lorsque le bâti permet à l’habitant une certaine marge
de manoeuvre. Ces initiatives permettent de créer un sensible adapté à la personne car engendré ou favorisé par elle
et complète ainsi la qualité des espaces pour en faire des espaces de bien-être. L’appropriation de l’habitat passe par
une adaptation du sensible à sa sensorialité. Dans quelles mesures, les « espaces capacitants » ne dépendraient-ils pas
d’une certaine alchimie entre deux capacités : celle d’exciter agréablement les sens et celle de permettre la création
d’un sensible adapté ? Les espaces « invalidants » ne résulteraient-ils pas de ces deux impossibilités ? 
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LE LE BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE..
MONDIALISATION DU CONCEPT, TRANSPLANTATION DES PRATIQUESMONDIALISATION DU CONCEPT, TRANSPLANTATION DES PRATIQUES

Anne-Cécile Hoyez. Département de Géographie (LEDRA). Université de Rouen. hoyez@yahoo.com

François Laplantine souligne que les préoccupations d’ordre  médical,  qui sont omniprésentes dans nos sociétés,
entrent dans une culture globale (Laplantine, 1986).  En d’autres termes,  dans leurs conceptions de la santé,  les
sociétés occidentales mobilisent tout un ensemble de représentations qui visent à donner une explication globale de
l’individu et du social, portant à prendre en considération les aspects religieux, politiques, économiques des attitudes
adoptées dans le domaine sanitaire.  La promotion de la santé dépasse aujourd’hui le politique, le médical et se
transforme en préoccupation sur le  bien-être de part les incursions psychologiques, psychanalytiques, spirituelles,
environnementales…
La  démarche  médicale  occidentale  n’est  plus  spécifiquement  technico-scientifique :  elle  inclut  désormais  des
considérations plus larges, issues de contacts avec les systèmes médicaux dits « traditionnels » venant d’autres aires
culturelles  (notamment Chine ou Inde).  Etrangères  à  la  pensée Occidentale  il  y a  50  ans,  ces  prises  en charge
deviennent de plus en plus courantes. Elles sont axées sur des conceptions de la maladie, de la santé et de la guérison
qui font appel à des référents philosophiques, psychologiques et cosmologiques qui ont été réinterprétés en Occident
sur le mode du bien-être. Prenons pour exemple le yoga qui, globalement, se définit comme une pratique physique et
spirituelle qui doit permettre à l’individu d’atteindre la libération (mukti) dans un état de bien-être général. Le bien-
être est ici considéré comme un facteur pouvant influencer la bonne santé.
Nous tenterons de comprendre comment le concept de bien-être, qui est récurrent dans les centres de yoga et dans
les  discours  des  médecines  complémentaires,  s’adapte  à  la  société  occidentale  contemporaine.  A  travers  ces
médecines complémentaires,  comment le balancement entre préoccupations d’ordre global  et  l’émergence d’une
« société des individus », le bien-être ouvre-t-il une voie royale aux médecines complémentaires (d’origine orientale)
qui  proposent  un  système  holiste  et  individualiste  à  la  fois ?  Nous  analyserons,  dans  une  dimension  plus
géographique,  le  contexte  de  l’émergence  de « paysages mondiaux de  bien-être », résolument thérapeutiques,  à
vocation internationale, toujours à travers l’exemple de la pratique du yoga.

Le bien-être : concept singulier ou pluriel ?

Définir le bien-être, aujourd’hui, dépend donc du regard porté par les politiques sur les préoccupations individuelles,
des préoccupations qui s’inscrivent dans des contextes culturels, sociaux et religieux extrêmement divers.
La timidité des politique de santé publique laisse le champ ouvert à diverses définitions, ce qui pousse certains
auteurs à évoquer un « tournant holiste » de la définition de la santé (Kearns & Gesler, 1998, p. 10). Ce côté holiste
est  caractérisé  par  une  tendance  à  vouloir  associer  les  réalités  sociales  et  économiques  aux  réalités  sanitaires
occidentales3.
Mais la santé publique reste assez distante et désarmée face à la notion de  bien-être, non seulement parce qu’elle
appartient surtout à un monde qui est propre au patient (c’est ce que montre le travail des anthropologues) mais aussi
parce qu’il n’existe pas de « solution miracle », rationnelle, prétendant pouvoir gérer le champ du bien-être.
Ce sont donc surtout les individus qui agissent sur la définition du bien-être, ceux-ci ayant leur propre façon de le
définir et de le gérer4. Chacun va donc évaluer son bien-être en fonction de critères qui lui sont propres : le bien-être
peut être vu en opposition au « mal être », qui peut être un état physique ou une médiocre condition sociale, le bien-
3 Ainsi,  le  bien-être,  dans les  politiques de santé  publique,  passe  aujourd’hui  par  la promotion  de certaines  considérations
relatives  à  l’environnement  de  chacun :  logement,  qualité  de  l’espace  public  (la  propreté),  respect  des  appartenances
communautaires…
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être peut être aussi l’aboutissement de tout un travail de « mieux être », qui repose sur ce que chacun va mettre en
œuvre pour arriver à ses fins (cibler  les démarches médicales,  faire du sport,  manger mieux, avoir une hygiène
quotidienne…).
Dans le domaine du bien-être il semblerait dont que ce soient plutôt les médecines complémentaires (qui dépendent
à de très rares exceptions du secteur public) qui se réclament de la prise en charge du  bien-être. Ces médecines
« traditionnelles » ou prises en charge spirituelles et religieuses, sont souvent élaborées à partir de considérations
extérieures à la pensée occidentale.
Les médecines complémentaires ont pour avantage de jouer sur ces deux domaines à la fois. Elles sont faiblement
institutionnalisées (elles peuvent donc adapter leurs discours et leurs pratiques comme elles l’entendent, en réponse à
la demande) et proposent tout un ensemble de concepts et de représentations qui font écho aux discours et aux
préoccupations d’ordre individuel et global.
J’ai effectué des recherches sur les terrains de ces médecines complémentaires, en Inde et  en France, pour mieux
comprendre ce qui se cache derrière les différentes notions de bien-être. Il s’agit avant tout d’un concept pluriel sur
tous les plans : pluralité des situations et des définitions, pluralité des lieux et des cultures où est appliquée la notion
de bien-être. La notion de bien-être se construit principalement, aujourd’hui, dans des dynamiques transnationales.

Bien-être : itinéraires individuels et collectifs. Exemple du yoga.

Le glissement du yoga vers une spécificité thérapeutique s’est fait assez rapidement dans le temps. Avant les années
1950, en France, les traités relatifs au yoga et à la santé n’étaient réservés qu’à une élite. Aujourd’hui, au contraire,
dans toute librairie, il est possible de se procurer des livres simples, vulgarisés, en langue nationale, abordant le yoga
sous l’optique de la santé et l’hygiène de vie quotidienne.
La diffusion du yoga ne se fait pas au hasard mais répond à un schéma bien précis, impliquant la création d’un réseau
international extrêmement influent et  organisé (Hoyez, 2002).  Ce réseau est constitué de liens « institutionnels »
entre plusieurs lieux situés en Inde ou en Occident (les hauts-lieux que sont les ashrams et centres de yoga) et sur les
relations interindividuelles entre les patients.
Dans les va-et-vient générés depuis les années 50, la « yoga-thérapie » apparaît comme un « argument de vente »
adapté à la demande Occidentale. Selon le rapport de l’OMS sur les médecines complémentaires (OMS, 2002), les
sociétés occidentales connaissent une demande croissante de médecines complémentaires : « Un tiers des adultes
américains ont utilisé un traitement alternatif et 60% des néerlandais et des belges, ainsi que 74% des britanniques
sont en faveur d’une médecine complémentaire disponible dans le cadre de l’offre de soin du secteur  public ».
Mais l’interprétation du yoga n’est pas une démarche spécifiquement occidentale. En Inde également, le corpus du
yoga a été réinterprété. Le phénomène s’est complexifié avec le temps : en cherchant à mettre au point un corpus
commun  conciliable  avec  les  conceptions  orientales  et  occidentales  de  la  santé  et  du  corps,  « récepteurs »
(occidentaux) et « émetteurs » (indiens) se sont soumis à des phénomènes de rétroaction incessants. Ceci a pour
conséquence l’émergence de nouveaux lieux du yoga et, parallèlement de nouveaux concepts du bien-être, élaborés
dans un contexte de brassage des cultures.
Le  yoga  répond  aujourd’hui  à  la  croisée  des  regards  occidentaux  et  indiens.  Comment  cela  se  lit-il  dans  les
sociétés occidentales? La santé apparaît comme l’élément phare des discours des responsables des centres de yoga
pour fidéliser leurs élèves et en accueillir d’autres en mettant en avant le côté utilitaire et pratique de la discipline,
bien plus que le côté spirituel5.
Dans les centres rouennais, j’ai  pu observer que, lors de la première rencontre entre le professeur et l’élève, le
propos était dirigé vers une demande de bien-être, traitée par l’analyse du passé médical du yogi. Si l’élève a des
problèmes de santé avérés, il va être pris en charge ; s’il n’en a pas, l’accent va être mis sur la prévention de toute
maladie, en insistant sur la pratique de postures simples et l’adhésion à un mode de vie considéré comme sain. Ainsi,
en fonction des effets souhaités, le professeur va élaborer  une série d’exercices appropriés.  Cette « prescription
yogique » va être surveillée, améliorée ou modifiée selon les changements observés dans l’état de santé de l’élève.
Les « lignes thérapeutiques » induites par les comportements usuels dans les centres de yoga et par les discours des
professeurs renforcent l’idée d’une adéquation entre yoga et bien-être. En effet, parmi les aspects thérapeutiques les
plus souvent associés au yoga dans l’imaginaire occidental, le côté relaxation et détente apparaît souvent comme une
évidence :  plus de deux tiers  des  élèves évoquent le  bien-être sous la forme de  détente  et  de  gestion de  leurs
émotions. Parallèlement, les élèves se rendent dans les cours de yoga pour d’autres raisons. Certains évoquent des
potentialités plus larges que la  seule prise  en charge du stress quotidien en venant chercher  une alternative au
traitement  de  leurs  problèmes  articulaires  ou  au  traitement  des  maladies  liées  à  une  mauvaise  hygiène  de  vie
(problèmes cardiaques, articulaires, surcharge pondérale…). D’autres viennent chercher une alternative spirituelle à
la pratique religieuse en évoquant le bien-être apporté par l’expérience de l’association entre prière et yoga.
La pratique du yoga semble donc correspondre à une démarche thérapeutique qui s’inscrit dans un contexte culturel
plus global, prônant la recherche d’un corps en bonne santé sur le long terme : l’obtention et le maintien du bien-être
qui passe par une prise en charge thérapeutique parallèle est aujourd’hui le mot d’ordre.

4 Quand certains voient leur bien-être dans l’absence de stress (ou la possibilité de savoir le gérer), d’autres le voient dans le fait
d’habiter la campagne, une agglomération peu polluée…
5 cet aspect du yoga étant souvent soumis à controverse en raison de la labilité des frontières entre sectes et yoga
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Bien-être et paysages thérapeutiques

La santé tient une place importante dans les cours de yoga en Inde, que ce soit du côté des individus qui pratiquent
ou du côté des centres qui accordent beaucoup d’importance à la santé des personnes qui viennent pratiquer. Le
« mimétisme » des pratiques occidentales se lit à travers le déroulement du premier entretien : avant toute inscription,
la personne qui se présente doit apporter avec elle son dossier médical et doit rencontrer le professeur de yoga ou
parfois même un médecin attaché au centre. C’est lui qui va ensuite donner des orientations du type de pratique, en
pointant les asanas (postures) que la personne va pouvoir ou ne va pas pouvoir effectuer, une sorte de « prescription
yogique ».
Les  centres  de  yoga  se  convertissent  donc  aussi  en  centres  de  thérapie.  On  observe  ainsi  un  glissement  du
vocabulaire  thérapeutique  vers  les  enseignements  du  yoga :  les  professeurs  de  yoga  deviennent  donc  des
« médecins », les individus des « patients », les asanas des « prescriptions ». En Inde, le côté thérapeutique du yoga
est également proche du concept de  bien-être, qui lui-même effectue le lien avec la dimension culturelle (le côté
identitaire est alors différent).
En France, j’ai interrogé une centaine d’individus dans les cours rouennais. Globalement ils présentent le même
profil socio-économique que les indiens. Les yogis rouennais sont issus de la classe moyenne et supérieure urbaine ;
essentiellement des femmes (actives), et des personnes travaillant dans les professions libérales, dans l’éducation
nationale ou dans d’autres domaines de la fonction publique6.
Le mimétisme des pratiques indiennes se retrouve ici du côté de la construction d’un imaginaire spécifique à l’Inde
et au yoga. Les liens qui existent ainsi avec l’Inde vont contribuer à donner naissance à un cadre culturel de la notion
de  bien-être qui va être construite autour d’une symbolique faisant référence à l’Inde.  En Occident, le yoga est
pratiqué  dans  un  lieu  calme,  isolé  du  bruit  (en  référence  au  calme  de  la  nature),  décoré  en  fonction  d’une
géographicisation symbolique du lieu (le lieu pour la photo du gourou, pour une référence à l’Inde…).
Doit-on  alors  parler  d’Occidentalisation  ou  d’Orientalisation  du  concept  de  bien  être ?  Ces  dernières  années,
l’Assemblée  Mondiale  pour la Santé  a  adopté  un nombre croissant  de  résolutions provenant de  ce  constat:  les
médecines complémentaires, axées sur le bien-être, trouvent encore largement échos auprès des populations des pays
dont elles sont originaires, et sont en plein boom en Occident. Cette situation révèle de nouvelles façons d’entrevoir
les systèmes de santé globaux qui reposent surtout sur la mise au point d’un paysage thérapeutique particulier. 
Tous les lieux où se pratique le yoga sont donc attachés à des modes de vie particuliers, rappelant la pensée hindoue.
Dans la combinaison de tous les éléments de cette pensée, les intérêts pour le bien-être sont très importants, que l’on
soit en Inde ou en France, ou ailleurs. 
Il s’agit alors de « sense of place », ou de « topophilia », un mélange entre les idéaux matériels et symboliques. La
perception d’un lieu où l’on pratique le yoga est souvent liée, par-dessus tout, à des émotions d’ordre individuel que
les individus partagent.
Ces « paysages de  bien-être » ont été crées, modelés dans un processus transnational. Ils sont déclinés comme de
références spécifiques que l’on retrouve sur toute la scène internationale.
La  pratique  du yoga apparaît  comme une  pratique  du  bien-être qui  est  liée  à  une expérience  et  des  émotions
individuelles.  Parallèlement,  elle  se  réfère  à  une  grande  variété  de  symboles,  centrés  autour  de  l’Inde,  et
« voyageant » à travers le monde. Ainsi, un français, un allemand, un argentin, formé dans la même école de yoga
vont pouvoir échanger des références communes à propos de l’Inde, du yoga et de la santé. Ils utiliseront les mêmes
références spatiales, le même champ sémantique émotionnel, et vont préférer fréquenter certains endroits plutôt que
d’autres, ceux auxquels ils auront le plus de facilité à appliquer leur conception de « ideal space and place ».

Conclusion

Dans les constructions du champ du bien-être, le yoga et la méditation apparaissent aujourd’hui comme fondus dans
les différents systèmes médicaux, ou du moins dans les systèmes de compréhension du corps, de la santé, de la
maladie, des pays où ils sont pratiqués. 
Les  médecines  complémentaires,  le  yoga  et  le  bien-être ont  donc  eux  aussi  des  implications  spatiales  que  le
géographe de la santé peut étudier,  au même titre que d’autres systèmes médicaux tout en gardant à  l’esprit  la
dimension  sociale  du  phénomène.  Ces  soins  de  santé  sont  en  effet  exportés  ou  transplantés  dans  un  contexte
particulier7.
Dans sa globalité, le « phénomène yogique » révèle un complexe réseau international qui trouve des relais dans tous
les continents. Peu de pays échappent aujourd’hui à la « couverture sanitaire yogique » et toutes les villes accueillent
plusieurs  centres  dont  le  caractère  international  révèle  un  aspect  concret  et  facilement  mesurable  de  la
mondialisation. Cependant, il faut garder en tête que leur étude s’ancre dans un système plus large car l’organisation
spatiale des centres de yoga s’alimente d’une articulation entre la thérapie, le culturel, le religieux, le spirituel dans
un tout social, politique et économique.

6 L’accès au bien être reste donc, dans toutes les sociétés, une affaire de classes socialement aisées, comme l’a souligné Antoine
Bailly.
7 Les  implications  politiques  ne  seront  pas  abordées  ici  mais  entrent  dans  des  stratégies  très  complexes.  De  même,  nous
n’aborderons pas la question du changement des modes de vie en France et en Inde.
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DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVREDES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE  : DEMANDE SOCIALE DE RISQUE ZÉRO: DEMANDE SOCIALE DE RISQUE ZÉRO

PLACES WHERE LIFE IS PLEASANTPLACES WHERE LIFE IS PLEASANT  : SOCIAL REQUEST FOR RISK ZERO: SOCIAL REQUEST FOR RISK ZERO

Reynaud Laurence, EHGO/Paris1, Panthéon-Sorbonne - laurencerey@hotmail.com

La communication qui suit s’inscrit dans la thématique n° 3 du colloque « outils, méthodes, théorie et terrains ». Cet
axe de réflexion s’attache à décrypter les conditions, et les causes, d’une pensée sur les espaces de qualité et de bien-
être. La question principale peut être ainsi formulée : quels sont les critères pour définir les lieux « où il fait bon
vivre », selon l’expression consacrée ? Dans notre contribution, nous avançons l’hypothèse qu’il est question de
qualité et de bien-être quand l’espace est synonyme de sécurité, de stabilité, d’égalité et de « risque zéro ». Cette
hypothèse implique de définir ce qu’est, aujourd’hui et dans les sociétés occidentales telles que la société française,
un risque. Nous serons alors en mesure de mieux comprendre pourquoi la demande sociale de risque zéro est si
omniprésente.
D’un point de vue disciplinaire, donner la possibilité de « prétendre» à des espaces de qualité et de bien-être nous
semble être une des principales inquiétudes du géographe, pour ne pas dire son objectif premier, des plus urgents. A
ce niveau-ci de la démonstration, notre hypothèse est que le rôle du géographe, entre autres, est de maintenir de bons
rapports d’intelligence entre la société et son territoire. Connaître son territoire, l’accepter tel qu’il est, c’est-à-dire
ne pas aller à l’encontre de son rythme et de son écosystème, est un gage de bien-être non négligeable.
Penser le bien-être en terme de « risque zéro », de sécurité, de confort matériel et personnel, est un marqueur social
majeur  des  sociétés  qualifiées  de  post-industrielles  ou  de  post-modernes.  Même  en  reconnaissant  que  ces
généralisations sont abusives et hasardeuses, force est en effet de constater que l’idée de qualité et de bien-être,
suivant l’évolution des sociétés occidentales et des valeurs que celles-ci véhiculent, a évacué tout ce qui n’est pas
prévu, pas contrôlable, tout fatalisme en quelque sorte. Pour guider cette dernière partie de notre réflexion, nous
nous baserons sur  des  recherches  menées  par  des  sociologues et  philosophes  sur  le  thème de  l’individualisme
postmoderne et sur la définition d’une « nouvelle » démocratie, car nous considérons que la quête actuelle de qualité
et de bien-être en constitue un stigmate.

 Une demande sociale de « risque zéro »

Pour définir le « risque » il nous semble primordial de mettre en avant son caractère anthropique. Selon les époques,
selon les sociétés, un risque identique, dont on aurait mathématiquement évalué la probabilité de se concrétiser et les
séquelles  encourues,  retiendra  plus ou moins  l’attention.  Ainsi  que l’écrit  Yvette  Veyret  dans l’introduction de
l’ouvrage  qu’elle  a  coordonné :  « Le  risque  n’existe  que  par  rapport  à  un  individu,  à  un  groupe  social  ou
professionnel, une communauté, une société qui l’appréhendent (par rapport à des représentations mentales) et le
traitent (par des pratiques spécifiques).  Il n’y a pas de risque sans une population ou un individu qui perçoit  et
pourrait subir ses effets. » 8. Les risques sont des « faits sociaux » à part entière, et leur perception compte autant si
ce  n’est  plus  que  leur  connaissance  rationnelle.  Dire  que  la  perception  des  risques  est  essentielle  dans  leur

8 Yvette VEYRET, 2003, Les risques, Dossiers des Images Economiques du Monde, Sedes. Paris, , 255p, p3.
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appréhension est chose commune et évidente, mais il nous semble bon de le rappeler car c’est là que se loge toute la
difficulté de les comprendre, que s’explique leur « succès » et que le lien avec l’idée de qualité et de bien-être se
tisse.
La notion de risque suscite surtout un vif intérêt dans les sociétés occidentales qui ont évolué vers un refus de
l’incontrôlable comme de l’inattendu. Ces sociétés industrielles ont aussi en commun d’avoir été confronté à des
risques  technologiques  de  grande  ampleur,  l’explosion  du  réacteur  nucléaire  de  Tchernobyl  en  1986.  Ces
évènements ont durablement marqué les esprits et l’on en vient à parler de « société du risque » à l’instar d’Ulrich
Bech9, même si cet auteur allemand avait entamé une réflexion en ce sens avant 1986. Parler de « société du risque »
ne doit pas masquer la diversité des risques, qui peuvent tout aussi bien être environnementaux, sociaux, industriels,
technologiques, économiques, urbains… Ceci étant dit, une telle expression, même teintée d’un effet mode ou de la
facilité  de  la  généralisation,  a  l’avantage  d’inciter  à  concevoir  le  risque  comme  un  objet  complexe,  global,
systémique.  Bien  plus,  l’ouvrage  d’Ulrich Bech,  paru en 1986  en Allemagne et  seulement en 2001  en France,
propose une réflexion globale sur les inquiétudes des sociétés « postmodernes » influençant l’évolution des critères
de bien-être. Le sous-titre de la Société du risque est d’ailleurs : Sur la voie d’une autre modernité.
En comprenant que c’est elle-même qui génère les risques qu’elle peut subir d’un instant à l’autre, par le biais de
l’utilisation grandissante et incontrôlée de la « nature » par exemple, la « société » est amenée à poser une regard
différent sur ses actions et leurs sens, sur les principes de solidarité et de citoyenneté, sur son rapport à l’autre et à
l’espace. Certains risques font fi des frontières géopolitiques, des frontières de classes. D’autres, ou les mêmes, ne
prennent  pas  toujours  une  forme  spectaculaire,  apocalyptique.  Parfois  inaudibles,  inodores,  imperceptibles,  les
risques n’en sont pas moins indolores. Dresser une liste des différents risques possibles est une entreprise vaine car il
faut avant tout chercher à comprendre comment un risque devient risque, c’est-à-dire comment la probabilité d’un
événement  est  perçue  de  façon suffisamment prégnante  pour  être  nommée « risque ».  L’analyse du  risque  doit
remonter jusqu’à ces racines qui ont souvent plus à voir avec l’imaginaire et les fantasmes qu’avec des mesures
statistiques, et qui traduisent revêt une question aussi importante que celle-ci : « comment voulons-nous vivre ? »10..

 « Maintenir de bons rapports d’intelligence entre les sociétés et leurs territoires »

Cette expression, tirée de l’article d’Yves Gilbert, « Du risque naturel à la catastrophe. Jeux et enjeux dangereux de
société »11,  renvoie  selon  nous  aux  deux  manières  de  réduire  les  risques.  D’une  part,  entretenir  des  rapports
d’intelligence avec le territoire signifie ne pas construire tout n’importe où. Dans le même article, Yves Gilbert
donne à ce propos l’exemple d’un village des Corbières où l’on a rasé un mur de deux mètres de haut pour voir
l’autre côté de la rivière et pour construire un parking et ajoute : « C’est par là que sont arrivées les vagues qui ont
noyé le village en novembre 1999! »12. D’autre part, entretenir des rapports d’intelligence avec le territoire signifie
accepter ce qui doit rester acceptable. Il ne s’agit pas là de méconnaître les conséquences, malheureusement parfois
dévastatrices, de certains risques dits « naturels ». Nous considérons plutôt que, compte tenu de l’importance de la
perception du risque, celle-ci doit être au maximum préservée d’exagération ou autre duperie. Ainsi, objectivement
et subjectivement, le risque est amené à réduire.
La conciliation d’une approche objective et subjective des risques fait penser à celle que préconisait, dans les années
quarante aux Etats-Unis, Gilbert White, spécialiste des « Disaster Studies » et en particulier des zones inondables.
C’est  à  son travail  que  nous souhaitons  maintenant faire  allusion  car,  en développant une nouvelle  géographie
humaine tenant compte des questions de perception des risques, il a œuvré dans le sens du maintien de bons rapports
d’intelligence entre la société et son territoire. Son credo : privilégier des mesures dites « non-structurelles ». Les
mesures « non structurelles » désignent tout ce qui ne relève pas du génie civil. Elles touchent plutôt les pratiques et
l’information sur les risques, et font appel à de la prévention, à la connaissance du milieu, en d’autres termes à une
« approche  géographique »  ainsi  que  le  formulait  Gilbert  White.  Par  opposition,  les  mesures  structurelles
correspondent, dans le but de se protéger des crues par exemple, à la construction de barrages de retenue, de murs de
soutien et de lacs artificiels.
Un certain rapprochement pourrait être fait entre l’idée de « maintenir de bons rapports d’intelligence entre la soicété
et son territoire », l’idée de privilégier les mesures non-structurelles, et le développement durable. Cette expression,
qui a fait florès et reste à manier avec précaution, ouvre indubitablement la voie d’une réflexion sur la prétention à
des espaces de qualité et de bien-être. En 1987, le rapport Brundtland en pose les bases et exprime par là la nécessité
de faire se rejoindre le développement économique et la préservation de l’environnement. La définition officielle est
la suivante : «Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la  possibilité,  pour  les  générations  à  venir,  de  pouvoir  répondre  à  leur  propres  besoins».  La  complexité  du
développement durable, dans les concepts qu’il soulève, dans les conflits d’intérêts qu’il dévoile et dans la réalité à

9 Ulrich BECH, 2001, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Aubier (pour la traduction française), 521p. Titre
original : Risikogesellschaft, 1986.
10 Ibid.
11 Yves GILBERT, 2000, « Du risque naturel à la catastrophe. Jeux et enjeux dangereux de société ». Au chevet d’une catastrophe.
Les inondations des 12 et 13 novembre 1999 dans le sud de la France, Actes du colloque Médi-Terra, 26-28 juin 2000, Laboratoire
de Géophysique Médi Terra, édition coordonnée et mise en pages par Bertrand Lemartinel. Presses Universitaires de Perpignan,
198p, pp123-130.
12 Ibid. p126
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laquelle il oblige de se confronter, va bien au-delà de ces définitions sommaires. Ce qui nous intéresse ici c’est de
mettre  en lumière  l’émergence de  sensibilités,  d’inquiétudes.  Ainsi,  le  risque comme le  développement  durable
impliquent une révision globale de notre rapport au monde, révision dont dépend l’émergence d’un nouveau type de
citoyenneté et de solidarité.

La quête d’une nouvelle « démocratie »

Est-ce que les risques ont augmenté ces dernières décennies, ou bien est-ce l’effet de leur connaissance accrue et de
leur médiatisation redoublée qui entraînent l’idée d’une augmentation ? Il est difficile de trancher tant on ne peut nier
ni la « réalité » des risques environnementaux, financiers ou sociaux, ni l’influence des images utilisées pour, paraît-
il, informer. Force est néanmoins de constater que l’idée de risque s’est logée dans la plupart des esprits et que celle
de sécurité l’a accompagnée. Ulrich Bech en vient même à considérer la notion de sécurité comme « le fondement et
le moteur » de la société du risque, alors que dans les sociétés de classe ce rôle était joué par « l’idéal de l’égalité »13.
Voir le monde en termes de risques et exiger la sécurité, dans tous les domaines, à tous niveaux, s’explique par –et
en même temps entraîne- un double phénomène : retour sur soi et peur de l’avenir. Le retour sur soi ne signifie pas
exactement un « repli » sur soi. Il s’agit plutôt, comme Gilles Lipovestky l’écrit dans plusieurs de ses ouvrages14,
d’un nouveau mode de socialisation caractérisé notamment par l’importance de la sphère privée et par de nouvelles
priorités  comme   :  « Veiller  à  sa  santé,  préserver  sa  situation  matérielle  (…) » (Lipovestky,  1983,  p72).  Ces
nouvelles priorités rappellent ce que Christopher Lash a écrit dans  La culture du narcissisme15 : « L’atmosphère
actuelle n’est pas religieuse mais thérapeutique ». Les individus recherchent surtout « la santé, la sécurité psychique,
l’impression,  l’illusion  momentanée  d’un  bien-être  personnel ».  Il  s’agit  bien  sûr  de  tendances  générales,  dans
lesquelles  bon  nombre  de  personnes ne  se  reconnaissent  pas,  mais  qui  permettent  de  définir  ce  qu’on  entend
aujourd’hui par espaces de qualité et de bien-être.
Si l’exigence de risque zéro doit être relativisée et contextualisée, elle doit également s’accompagner d’un travail
réflexif sur des notions telles que « éthique », « solidarité », « responsabilité » et « citoyenneté ». En d’autres termes,
la  prise  en  compte  de  la  demande  sociale  en  risque  zéro  portera  d’autant  plus  ses  fruits  qu’elle  engagera  un
questionnement sur « la démocratie et la citoyenneté mondiale »16.. Dans l’essai du philosophe allemand Hans Jonas
(1903-1993), Principe Responsabilité17, il y est question du renouvellement (ou renouveau) éthique auquel oblige la
technologie, non seulement parce qu’elle a pris une place importante dans nos sociétés mais surtout parce que ses
effets sur la biosphère peuvent être dévastateurs. Si l’éthique, en tant que « réflexion philosophique sur l’acte humain
et sa finalité »18, portait jusqu’ici sur l’individu et le court terme (durée de vie de l’individu), cela ne peut plus être le
cas car, pour reprendre les termes de Hans Jonas, l’agir humain s’est profondément modifié, portant désormais en lui
un potentiel nuisible dépassant les cadres spatio-temporels jusqu’alors opérationnels. Il ne s’agit pas d’alimenter une
« technophobie »,  ni  laisser  supposer  que  la  qualité  d’un espace  et  le  bien-être  qu’il  procure  sont  inversement
proportionnels à l’emprise que la technique a sur eux, que seuls les espaces « naturels » seraient porteurs de confort
et de quiétude. Si nous faisons référence à ce « principe responsabilité », tout en sachant que l’ouvrage de Hans
Jonas ouvre d’autres pistes de réflexion et mériterait une analyse critique plus poussée, c’est que nous considérons
importante la notion de responsabilité pour tenter de définir les espaces de qualité et de bien-être : prétendre à des
espaces de qualité et de bien-être doit revenir, aujourd’hui, à penser sur le long terme et se placer sous la coupe du
principe responsabilité. 

Conclusion

Le  terme  de  « risque »  fait  aussi  bien  référence  à  des  risques  climatiques,  géophysiques  que  sanitaires  et
épidémiologiques. La géographie de la santé est d’ailleurs particulièrement liée à la géographie dite « des risques »,
au point de considérer que la dénomination de l’une vaut pour l’autre. Au croisement de ces deux courants, se trouve
la géographie du bien-être qui, en tant qu’elle est aussi synonyme de géographie de l’égalité, de la justice spatiale et
sociale, est appelée à occuper une place importante –ce qu’elle fait sans doute déjà-.
La réflexion sur la possibilité de prétendre ou non à des espaces de qualité et de bien-être entre, selon nous, dans le
cercle des problématiques sur le développement durable, sur les « nouvelles » pratiques démocratiques à envisager
en accord avec un besoin croissant de sécurité, et elle témoigne du passage du quantitatif  au qualitatif  reflétant
l’esprit du temps soucieux de qualité de la vie. La demande de « risque zéro » doit être d’autant plus prise au sérieux

13 Ulrich BECH, 2001,  La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Aubier (pour la traduction française), 521p.  Titre
original : Risikogesellschaft, 1986. p89.
14 Gilles  LIPOVESTKY, 1983 (et 1993 pour la postface),  L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain. Folio, 328p;
Gilles LIPOVESTKY, 1992, Le crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques. Gallimard, 292p.
15 Christopher LASH, 2000, La culture du narcissisme, Climats, 336p. Première édition en 1981 sous le
titre Le complexe de Narcisse. La nouvelle sensibilité américaine.
16 Hervé VIEILLARD-BARON, 2003, « Les risques sociaux », Les risques, sous la direction de Yvette Veyret. Dossiers des Images
Economiques du Monde, Sedes, p221-252, p229.
17 Hans JONAS, 1990,  Le principe responsabilité.  Une éthique pour la civilisation technologique. Editions du CERF. 336p.
Edition originale en 1979.
18 Frédéric Lenoir, 1991, Le temps de la responsabilité. Entretiens sur l’éthique. Fayard, 272p. p12.
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qu’elle est liée à l’incertitude et à la peur de l’avenir. On assiste, en fait, à un double processus : d’un côté la notion
de santé dépasse son acceptation traditionnelle et va de plus en plus dans le sens d’un bien-être qui ne dépend pas
seulement du fait de ne pas être malade; de l’autre côté, le risque -vocable dont la charge sémantique est tout de
même forte-  a  élargi  sa  portée  et  concerne  des  pans entiers  des  rapports  homme-nature  et  homme-homme qui
n’étaient pas, jusqu’alors, perçus comme risqués. Ces deux dynamiques se rejoignent et nourrissent une exigence
croissante de qualité et de bien-être.
En  outre,  la  qualité  et  le  bien-être  ont  de  plus  en  plus  une  dimension  politique.  On  ne  cesse  de  classer  les
« meilleures » villes françaises selon la qualité de vie que l’on peut y trouver (critères de logements, d’espaces verts,
de structures socio-culturelles…), et toutes les opérations sont bonnes pour redonner l’image de la cité. Le bien-être
est un puissant outil électoral sans doute…

UN ESPACE UTOPIQUE DE BIEN-ÊTREUN ESPACE UTOPIQUE DE BIEN-ÊTRE  : «: «  LE MÉDECIN DE CAMPAGNELE MÉDECIN DE CAMPAGNE  » D’HONORÉ DE BALZAC.» D’HONORÉ DE BALZAC.

AN UTOPIAN PLACE OF WELL BEINGAN UTOPIAN PLACE OF WELL BEING  : «: «  THE COUNTRY DOCTORTHE COUNTRY DOCTOR  » BY HONORÉ DE BALZAC.» BY HONORÉ DE BALZAC.

François Tonnellier, ancien directeur de recherche au Credes/ Irdes -  fr.tonnellier@club-internet.fr

Le Médecin est un personnage central des romans au 19ème siècle en France. Avec la bourgeoisie, le médecin prend
place  entre  l’aristocrate  et  le  prolétaire  et  représente  la  transition  vers  la  « modernité » :  progrès  scientifique,
positivisme. «Le Médecin de campagne » d’Honoré de Balzac en fournit une illustration.
La communication se propose d’étudier les relations entre l’espace,  le médecin et la société dans ce roman. Le
paysage, arrière-plan ou décor du roman a une signification symbolique qui traduit la vision de l’organisation de
l’espace,  de  l’environnement  et  du  rôle  des  hommes dans  l’aménagement.  Cette  interprétation  est  celle  de  la
géographie culturelle : « The basic concept is that human ideas and life in society create landscapes and places and
vice versa, ... Landscapes are manifestation of symbolic systems» (Gessler, The cultural geography of health care,
1992).
Plusieurs thèmes seront abordés : le paysage grandiose en accord avec un héros mythique, l’héritage d’Hippocrate
dans la vision médicale, l’aspect civilisateur (et parfois colonialiste) du médecin, enfin l’opposition entre une vision
morale de la campagne et la corruption de Paris. Pour le héros du roman, le progrès et le développement économique
(comme nous le dirions aujourd’hui) sont la clé des progrès sanitaires (« leurs maladies ne viennent que de leur
indigence »). Mais ce décor  d’une entreprise utopique n’en présente pas moins quelques invraisemblances,  et la
morbidité décrite n’est pas le reflet des maladies de cette époque. Pour Balzac, le paysage merveilleux symbolise la
transition de la nature à la culture avec l’aide des grands principes civilisateurs de la médecine et de la raison.
D’autres romans du 19ème siècle donnent une vision moins idéaliste du médecin comme du paysage (Madame Bovary
de  Flaubert,  Mont-Oriol  de Maupassant).  Le Docteur Pascal,  de Zola,  marque la transition vers une démarche
scientifique : le héros avec son souci d’expérimentations est un savant « qui fait la part du milieu, des circonstances,
de l’hérédité ». Ce qui est une façon de définir en 1893 ce que nous nommons aujourd’hui les « déterminants de la
santé ».  Tout  ceci  montre  que  l’étude des  romans contribue  à  comprendre  la  représentation de  l’espace,  de  la
médecine et de la santé dans différentes sociétés à différentes époques.

« Paysages et Médecine : Le Médecin de campagne d’Honoré de Balzac »,  article à paraître dans Géographies de
la Santé, mélanges offerts à Henri Picheral, John Libbey, 2004. 
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Session 2 :

 LE BIEN-ÊTRE, LA SANTÉ, LE SOCIALLE BIEN-ÊTRE, LA SANTÉ, LE SOCIAL

Modératrice : Raymonde SECHET, professeure à l'Université de Rennes 2
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LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-SPATIALES DU QUARTIER, DE LA RÉGION DE RÉSIDENCE ETLES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-SPATIALES DU QUARTIER, DE LA RÉGION DE RÉSIDENCE ET
LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS. LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS. 
UNE ANALYSE MULTINIVEAUX DE L’ENQUÊTE DE SANTÉ BELGE.UNE ANALYSE MULTINIVEAUX DE L’ENQUÊTE DE SANTÉ BELGE.

Mots clés : degré d’urbanisation – standing du quartier – état de santé subjectif – modélisation multiniveaux

PENELOPE FISZMAN, Laboratoire de Géographie Humaine, Centre de l’Economie de l’Education, Université
Libre de Bruxelles
Tel : 00 32 2 650 48 17, Fax : 00 32 2 650 44 95, pfiszman@ulb.ac.be

Les politiques de santé publiques préconisent des pratiques communautaires. Par ailleurs, la ségrégation résidentielle
implique que les différentes catégories de population (socio-économique, démographique ou ethnique) ne sont pas
réparties de manière homogène sur le territoire. Le marché du logement est tel que les grandes familles s’installent
plutôt dans des quartiers regroupant plus de maisons individuelles, mais aussi que les individus qui possèdent de plus
grands moyens financiers disposent d’une plus vaste gamme de possibilités lors du choix d’un quartier de résidence.
La question est de savoir si ce choix, ou ce non choix, d’un certain type de quartier de résidence va influencer le
bien-être des habitants.  Cette question est  ici  abordée via une analyse empirique réalisée sur  un échantillon de
plusieurs milliers d’individus regroupés en plusieurs milliers de ménages et de quartiers, eux-mêmes extraits de 39
arrondissements  belges,  et  qui  est  issu  de  l’Enquête  Santé  2001.  Afin  de  prendre  en  compte  cette  structure
hiérarchisée,  les  techniques  de  régression  multiniveaux ont  été  choisies.  Le  niveau de  bien-être,  assimilé  à  sa
dimension plus médicale, est estimé par l’état de santé subjectif. Les analyses ont permis de montrer que celui varie
selon les caractéristiques propres aux individus et aux ménages (leur âge, leur sexe, leurs caractéristiques socio-
économiques) mais que le standing du quartier de résidence ainsi que le degré d’urbanisation jouent également un
rôle indépendant. Ainsi l’étude montre qu’il vaut mieux vivre dans un quartier de standing socio-économique élevé
et en banlieue ou en milieu rural pour se sentir en meilleure santé. Par ailleurs, même en ayant pris en compte ces
diverses caractéristiques,  il  subsiste des disparités inter  arrondissement significatives.  Plus  particulièrement,  une
opposition Nord  (Flandre),  Sud (Wallonie)  se dessine.  Ces résultats  comportent  des implications politiques non
négligeables. En effet, plutôt que d’agir en se focalisant sur la modification de comportements individuels ou sur
l’hypothétique amélioration des caractéristiques socio-économiques des individus, des actions plus globales centrées
sur la communauté ou sur le contexte local s’envisagent.

SPACE OF HEALTH-RELATED WELL-BEINGSPACE OF HEALTH-RELATED WELL-BEING

Charis Keller-Lengen, chkeller@geo.unizh.ch, Department of Geography, University of Zurich.
Doctoral thesis within the project “Geographical milieux of health and disease in Switzerland”, funded by the
program of Marie Heim-Vögtlin associated with Swiss National Science Foundation (SNF) and by the research
credit of the University of Zurich, project duration: 1.10.03 – 30.9.05.

Introduction

Changes in the natural and socio-cultural environment represent a challenge to societies. Economic and ecological
developments, but also changes in working conditions, social relationships and life-styles, affect human health and
well-being. In Switzerland,  the noticeable variety of languages,  cultures,  identities and social  capital,  with their
respective  attitudes  and  "conceptions  of  the  world",  creates  pronounced  regional  differences  in  health-relevant
behaviour  and  in  well-being.  Switzerland  therefore  provides  a  particularly  suitable  context  for  the  analysis  of
interactions between individual and collective factors (compositional vs. contextual effects).  
The overall goal of the project is to uncover multi-causal contexts of the health-disease continuum and to analyse the
reciprocal effects of collective regional factors and individual well-being. To this end, we investigate the ways in
which health varies in particular socio-cultural regions and regional environments of Switzerland and the factors of
influence that are responsible for these differences. The target variables are the collective risk and protective factors.

Research Design and Methods

Individual-based data from the Swiss Health Polls of 1992/93 and 1997 (Schweizerische Gesundheitsbefragung =
SGB) represent the main source of information. The SGB is a micro-census based on data disclosed by individual
subjects by telephone. The random sample sizes of 15,288 (1992/93) and 13,004 (1997) interviewees are sufficient
to be able to make statements based on regions, because of the limited size of Switzerland. Statistical methods are
two-by-two tables, chi-square statistics and correspondence analysis.
Health-related well-being is investigated in association with common social geographical approaches using structural
data from census and tax statistics indicating municipality typology (Schuler, 1988) and language areas such as the
German-, French- and Italian-speaking areas.
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Health is recorded on a subjective level. The health variable is the subjective estimate of health-related well-being
and correlates very well with mortality (Sundquist & Johansson 1997).  Thus e.g. a poor health-related well-being is
a strong predictor for high mortality.

Results

Preliminary results indicate that in Switzerland the German, French and Italian regions, respectively, seem to differ.
In the Italian region 8.22 percent of the people declare to have a poor health-related well-being in contrast to 3.65
percent in the German region and 4.10 percent in the French region. However, these preliminary results do not
clearly show genuinely poorer health in the Italian region. Differences in culture and language use can also have an
effect on the individual assessment of well-being. 
Preliminary results of correspondence analysis for two-dimensional contingency tables of municipality typology and
well-being suggest that large cities (MT1, Grosszentren) and middle-sized cities (MT2, Mittelzentren) as well as
municipalities with industrial-tertiary working populations (MT17)  and municipalities with agrarian (MT21) and
agrarian-tertiary  working  populations  (MT20)  (Gemeinden  mit  industriell-tertiärer  Erwerbsbevölkerung,  mit
agrarischer und agrar-tertiärer Erwerbsbevölkerung) and municipalities with a higher than average proportion of
homes  and  sanatoriums  (MT8,  Heim-  und  Anstaltsgemeinden)  and  municipalities  with  a  marked  decline  in
population (MT21, Gemeinden mit starkem Bevölkerungsrückgang) tend to have a higher number of people who
perceive  their  health-related  well-being  to  be  poorer  than  in  other  municipality  types  (Fig.  1).  Periurban
municipalities  of  large  (MT11)  and  small  (MT14)  centres  (periurbane  Gemeinden  grosszentraler  und  nicht-
grosszentraler  Regionen)  as  well  as  touristic  (MT6)  and  semi-touristic  (MT7)  municipalities  (touristische  und
semitouristische Gemeinden) are associated with a very good health-related well-being. 

Fig. 1: Municipality types, education, socio-professional categories, age, sex and health-related well-being (Keller-
Lengen, in progress)

However, the eigenvalue of total inertia is low and there are not so many variations in the data. If we consider socio-
demographic  factors  such  as  age,  sex,  education  and  socio-professional  categories,  the  simple  correspondence
analysis shows the following results:
The first axis explains 90 percent of the total inertia.
With two percent there is a slightly increased variation in the data. The first eigenvalue is  = 0.0197.
By projecting the column and row variables on to the first axis it can be seen that on the left side, profiles of young
men and women, profiles of well educated people in a higher socio-professional status are associated with profiles of
very good health-related well-being. On the right side of the first axis, profiles of old men and women, profiles of
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low educated people in a lower socio-professional status are associated with profiles of poor and very poor health-
related well-being.
Multivariate correspondence analysis shows an association between age and health-related well-being, but a very
weak  association  between  health-related  well-being  and  municipality  types.  Only  inertia  of  the  profile
“municipalities  with  a  higher  than  average  proportion  of  homes  and  sanatoriums”  and  inertia  of  the  profile
“municipalities with a marked decline in population” is higher, but their masses are very low, because the sample
sizes in these types are too small.

Discussion

Wilkinson (1996) shows that in developed countries health and income are very closely related, but the differences
in  income and  health  between developed  countries  are  only very weakly related.  Wilkinson asks,  “why is  life
expectancy higher in countries like Greece, Japan, Iceland and Italy than it is in richer countries like the United
States or Germany?” There is increasing evidence that certain characteristics of the area of residence may play a
significant role in mediating these individual level relationships (Macintyre 1996, Mitchell et al. 2000).  Kawachi
(1997)  and Lochner et  al.  (2000) demonstrated the importance of  trust  and interaction with the community for
maintaining high chances of good health.  We originally assumed that the association between areas of different
Swiss  municipality  typology,  especially  municipality  types  with  a  strong  socio-economic  and  centre-periphery
impact, and health-related well-being was much stronger than the results demonstrate. There are more reasons for
our negative findings. On the one hand, it is possible that health-related well-being should not be compared with life
expectancy and mortality. Then the results of Sundquist & Johansson (1997) are to be discussed. On the other hand,
municipality typologies are very complex, since they were constructed on the basis of many socio-economic and
socio-demographic indicators from the Swiss census data 1980, and they also considered centre-periphery aspects. In
conclusion,  it  is  to  assume  that  this  municipality  typology is  not  perfectly  suitable  to  characterise  healthy  or
unhealthy areas in Switzerland.
Perspective 
In the next step of  the project,  the concepts  of  weltanschauung (socio-political  world views) by Hermann and
Leuthold (2001), and of social capital by Bourdieu (1983), Coleman (1988) and Putnam (1993), are used to derive
contiguous and  non-contiguous (geographical)  typologies  and  environments,  in  order  to  identify  individual  and
contextual  risk  factors  (e.g.  regional  effects)  for  health  and  well-being.  The  concept  of  weltanschauung was
developed on the basis of factor analysis from referendum voting data. Three axes of conflict (liberal/conservative,
left/right, ecological/technocratic) were established. Based on these analyses, mental, cultural and social differences
were represented cartographically as spatial distances and also interpreted as socio-geographical milieux. 
Social capital is understood as a measure of interpersonal confidence and norms concerning mutual assistance and
feeling response (Coleman 1988, Putnam 1993). The term sense of coherence coined by Antonowsky will also be
taken into  account  with respect  to  social  capital.  In  this  case,  we attempt  to  transfer  the  concept  of  sense  of
coherence from an individual to a  regional sphere,  which can give the individual a  regionally toned feeling of
solidarity (according to Antonowsky, 1997). Health has to be comprehended on a more objective level. For each
person polled, a health status report is provided, which can then be used as a relatively objective variable. 

Antonovsky A., 1997: Salutogenese. Zur Entmysifizierung der Gesundheit. Deutsche Herausgabe von Alexandra
Franke. Dgvt-Verlag Tübingen.
Bourdieu P., 1983: Oekonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In Soziale Welt, Sonderband 2:
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Introduction

Historically, health research within geography has been characterized by spatial and locational analyses of the links
between place and well-being. However, within the past decade a series of critiques have been leveled against these
approaches to space and place (see Kearns, 1993; Kearns and Joseph, 1993; Jones and Moon, 1993). Most notably,
Gesler (1991) and Kearns (1993) have been instrumental in promoting and emphasizing the need for a post-medical
geography (i.e., Geography of Health) in which place is viewed as more than location and geographers strive to
understand the dynamic relationship between health and place. Critiquing spatial analytic viewpoints of health and
place, Gesler (1991, p.167) argues that:
Geographic studies rarely pay attention to the meaning of places in health care delivery…In fact, most geographic
studies of health care delivery are based on an abstract analysis of space as opposed to an analysis of place. Where a
hospital  lies  within a  spatial  distribution  of  hospitals  is  given more  importance than  what  goes  on within that
particular hospital (original emphasis). 
Situating himself between the new cultural geography and health geography, Gesler introduced geographers to the
term ‘therapeutic  landscapes’ in his 1991 book  The Cultural  Geography of  Health  Care.  Gesler  (1993,  p.171)
defined therapeutic landscapes as places with “an enduring reputation for achieving physical, mental, and spiritual
healing” and argued that  by incorporating theory from cultural  geography such as sense of place and symbolic
landscapes, health geographers could begin to examine ‘locations of healing’ as symbolic systems. The introduction
of this concept within health geography has been influential is moving research beyond location-based analyses of
health to in-depth examinations of spaces and places as sites of meaning and healing. Since Gesler first introduced
this concept in 1991, geographers have applied its use to study the healing benefits associated with the symbolic and
material aspects of hospitals, parks), cities, spas and places of pilgrimage (Frazier and Scarpaci, 1998; Geores, 1998;
Geores and Gesler, 1999; Gesler, 1996, 1998; Kearns and Barnett, 1999; Madge, 1998). 
This paper contributes to an expanded understanding of the links between place and well-being by examining the
different scales at which therapeutic landscapes are produced and experienced, a particularly underresearched area of
study within health geography. Indeed Parr is amongst the first to acknowledge that therapeutic landscapes can exist
at different scales. Drawing upon the work of Smith (1991, 1993), and others, the paper emphasizes the importance
of acknowledging and examining the different scales at which links between well-being and place are manifested. To
illustrate the approach, Aboriginal conceptualizations of well-being and place are presented through the results of in-
depth interviews conducted with Aboriginal peoples from one community in northern Ontario, Canada.1 The purpose
of the interviews was to understand Aboriginal perceptions of the land, how it contributes to well-being, and how
relationships  between  the  two  are  manifested  geographically.  In  presenting  the  results  of  in-depth  interviews
conducted with First Nations peoples, this paper demonstrates that that the link between health and place (the land)
for First Nations peoples is manifested across interconnected physical, symbolic and spiritual scales. 

Scaling the Links between Health and Place

Smith  (2000,  p.724)  defines  scale  as  “one  ore  more  levels  of  representation,  experience,  and  organization  of
geographical events and processes.” Further, Howitt (1998, p.52) argues that scale must be conceptualized in terms
that recognize it as being more than just ‘size’ or ‘level’ but as a relational tool for examining the interconnections
between such things as geopolitics, territory, structure, and culture. Building upon this theory, this paper presents
indigenous perspectives of the land and health to demonstrate the ways in which links between well-being and health
are  produced  across  multiple  scales.  In  applying  Howitt’s  (1998)  relational  conceptualization  of  scale  to  this
research,  the  paper  documents  three  particular  scales  in  which  relationships  between  the  land  and  health  are
manifested in connected symbolic, social and physical spaces. 

The Research Setting
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In-depth  interviews  were  conducted  with  individuals  living  on  one  First  Nations  reserve  in  Northern  Ontario,
Canada. The First Nations population living on the reserve is of Odawa and Ojibway ancestry. Odawa and Ojibway
peoples, like many Algonquin peoples, use the term Anishinabek, meaning ‘First Peoples’ to refer to themselves. The
research was conducted over a six month period split between the fall of 1998 and the spring of 1999. A total of 17
in-depth interviews were conducted,  fourteen of which were with community members.  Nine of the community
interviews were with women and five were with men. Three additional interviews were conducted with a traditional
healer, a medicinal harvester and a former fish and wildlife director. The purpose of the interviews was to understand
the ways in which relationships to the land contribute to Anishinabek health and how these links are manifested
geographically. Each interview started by asking individuals to describe their relationship with the land and then
moved on to ask questions about the importance of the land for health. 

Results

The concept of health or living the good life is a complex notion and its basic tenets are explained through the
medicine wheel.  The medicine wheel is divided into four sections that represent the four directions:  Giiwednong
(North), Waabnong (East), Zhaawnong (South), and Epngishmok (West). According to beliefs, all four elements of
life, the physical, emotional, mental and spiritual, are represented in the four directions of the medicine wheel. They
key teaching of  the  medicine  wheel  is  that  balance between all  four  elements  is  essential  for  maintaining and
supporting mno bmaadis. If one element within the wheel is neglected or receives too much attention then health
suffers in all four areas. 
The interviews revealed that the land is perceived to be a female entity and a provider of all things necessary to
maintain mno bmaadis and as such is referred to as Shkagmik-Kwe (Mother Earth). Further, the interviews revealed
that a relationship to the land is believed to shape holistic health at three different scales (for a further discussion of
the  links  between  land  and  health  see  Wilson,  2004).  The  first  scale  is  represented  by  a  relationship  that  is
manifested across a large, unbounded place, as denoted by Mother Earth in its entirety. This relationship includes
Aboriginal  perspectives  of  the  earth  as  a  provider  and  the  land  as  ‘Mother’.  The  second  category  refers  to
relationships that exist within large but bounded places such as the community and traditional territory. The third
category  constitutes  relationships  that  are  bounded  within  smaller  places.  This  refers  to  particular  places  or
landscape features that hold cultural significance and meaning at mainly an individual level. 
During the interviews, Anishinabek discussed the ways in which the land contributes to physical, emotional, mental,
and spiritual health at all three scales.  For example, at the largest scale, the land in its unbounded form as Mother
Earth is perceived to be the provider of all things necessary to sustain health. Mother Earth provides both traditional
foods and medicines in  the forms of  plants and animals.  The  nutritional  and  spiritual  components of  food and
medicines are believed to be an integral part of the healing process.  The community and traditional territories are
large bounded places to which individuals feel a strong sense of belonging. Many individuals state that living in their
community and having access to their traditional territory is important for their emotional and mental health because
of the sense of belonging they feel  within these places.  Finally,  small  bounded places  like rocks and trees  are
important  because  they are  the  sites  within which Anishinabek  physically  and  spiritually  connect  to  the  land.
Landscape features are believed to be alive and contain spirits and therefore it is at these sites that individuals feel
very strong connections to the land. Individuals often communicate with the spirits of these landscape features when
dealing with problems and/or conflict. This communication with spirits aids in sustaining emotional, mental, and
spiritual health. 
Scale, as Smith (1993) argues, contains both social activity and provides a partitioned geography within which social
activity takes place. In this sense, scale is a useful tool for examining relationships to the land because it allows us to
understand the different geographies within which relationships are contained. While relationships to the land are
manifested and contained across scales, it is not enough to acknowledge the importance of scale as size or level for
shaping the  relationship  between the  land  and  health.  It  is  necessary to  understand  the  relational  character  of
connections to the land. 

Discussion and Conclusions

For Anishinabek,  links between health and place exist  concurrently at  three  different scales,  each of which are
important for health. These findings are similar to Hay’s (1998) research on Maori sense of place, which shows that
ties to place, based on culture and spirituality, develop across different scales: home, family, community, and culture.
From a geographical perspective, while the land represents Mother Earth on a large unbounded scale, relationships
to the land are also actively pursued within small and large bounded scales. More specifically, relationships to the
land are fluid and cannot be limited to one geographic location. For example, Anishinabek can feel the strongest
connection to the land, in the image of Mother Earth (large scale, unbounded), when communicating with spirits at a
particular  landscape  feature,  such  as  a  rock  (small  scale,  bounded),  located  within  their  reserve  (large  scale,
bounded). Thus, relationships to the land are simultaneously manifested within and across large, small, bounded and
unbounded locations. 
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In thinking about place, Massey (1993) argues that geographers require a more progressive sense of place - one that
recognizes them (places) as more than just areas with boundaries placed around them. While relationships to the land
are manifested within physically bounded geographic locations (e.g., reserve), one must acknowledge the symbolic
importance of those places. The reserve and the traditional territories are not only physical locations within which
Anishinabek live and relationships to the land are manifested. They are also symbolic representations of culture, and
spirituality. The importance of the land for culture and spirituality does not cease to exist outside the borders of the
reserve. While physical boundaries do exist, the significance of the land for health transcends beyond those borders.
This  has  important  implications  for  current  conceptualizations  of  health  and  place.  The  concept  of  therapeutic
landscapes is important for moving geographic research beyond locational analyses, yet much of the current research
remains focused on physically, bounded locations of healing and at the same time overlooks the ways in which the
links between health and place may be manifested across multiple scales. To move forward, research conducted
within the framework of therapeutic landscapes must make room for the exploration of the multiple scales at which
links between health and place are experienced in the daily geographies of individuals.
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The term Aboriginal refers to the descendants of the original inhabitants of Canada, as defined by the Constitution
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population.
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Résumé :
Bépanda dans  la  ville  de  Douala,  est  un  parfait  exemple  de  quartier  populaire,  se  développant  de  manière
anarchique. Ses 250 000 habitants s’y sont installés par vagues successives et reproduisent en milieu urbain les
activités et modes de vie de leurs milieux ruraux d’origine. Ainsi voit-on coexister dans un même lieu de résidence,
l’agriculture,  le  commerce  et  l’élevage  dans  une  promiscuité  déconcertante.  L’épidémie  de  choléra  qui  secoue
actuellement l’ensemble du Cameroun, est née dans ce quartier au mois de janvier 2004, d’un puits pollué, situé
entre  une  fosse  d’aisance  non  aménagée  et  l’une  des  multiples  porcheries  clandestines  qu’on  y trouve.  Cette
catastrophe sanitaire qui a déjà fait des dizaines de victimes, ne peut être regardée comme un fait marginal ni relever
du hasard. Elle est le résultat d’une conjonction de faits, à savoir la non application des dispositions réglementaires
en matière d’aménagement et d’assainissement,  l’inopérabilité du système de collecte  et  de gestion des ordures
ménagères dans un site urbain de basse plaine côtière. La présente étude a pour but non seulement de retracer et de
spatialiser les mécanismes ayant conduit à cette situation, mais aussi de proposer une organisation sociale où le
citadin, palliant le laxisme des pouvoirs publics, devient un acteur de santé communautaire et de préservation de son
milieu de vie ou de travail.

Mots-clés :  pratiques  urbaines,  gestion  des  ordures  ménagères,  pollution  de  l’eau,  gestion  de  l’environnement,
environnement urbain, qualité de vie dans les quartiers spontanés.

INTRODUCTION

Partie  d’un puits  situé entre  une porcherie  et  une fosse d’aisance non protégée du quartier  Bépanda à Douala,
l’épidémie de choléra, qui sévit actuellement sur la quasi totalité  de l’étendue du territoire Camerounais présente des
statistiques inquiétantes :  sept provinces sur dix déjà touchées ; plus de 7000 cas enregistrés pour 130 décès. À
Douala, on a atteint des pointes de 100 cas par jour. En réaction, le gouvernement a entrepris des mesures qui tardent
encore à éradiquer cette épidémie : plus de 500 millions de francs CFA engagés ; 55 jeunes médecins engagés ; plus
de 20 000 lits  mis à  la  disposition des malades et  des centres de soins gratuits  institués au sein des structures
sanitaires publiques.
La  survenance  de  cette  épidémie  a  mis  en  évidence  les  dysfonctionnements  caractéristiques  de  l’urbanisation
anarchique, posant ainsi le problème plus global de la révision du processus d’aménagement des villes d’Afrique,
notamment l’intégration socio-économique des masses urbaines issues de l’exode rural, la solidarité inter-classes
sociales, la prise en compte de l’assainissement comme condition sine qua non d’un aménagement durable.

ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE

L’épidémie de choléra que connaît la ville de Douala en ce moment – et qui s’est répandue sur l’ensemble du pays -,
fait partie d’une longue série observée depuis les années 70. Douala a en effet connu des situation semblables en
1972/1973, 1984 et 1997/1998.

Les raisons d’une expansion

L’actuelle  épidémie  est  née  à  BEPANDA quartier  très  célèbre  non  seulement  pour  son  poids  démographique
exceptionnel (plus de 250 000 habitants sur les 2 millions que compte la ville de Douala) mais aussi pour son
urbanisation  anarchique.  On  y  voit  en  effet  cohabiter  les  résidences,  les  installations  artisanales  d’élevage
(notamment des porcs et des poules), le commerce, l’agriculture, le tout sur des terrains marécageux d’une basse
plaine  côtière  abondamment et  constamment arrosée  du  fait  d’un climat  équatorial.  Une telle  implantation  des
activités, des résidences et des hommes s’est opérée et continue de se faire dans un laisser aller qui trahit le laxisme
de la législation foncière.
On aurait certainement pu relativiser les conséquences d’une telle situation si une évolution des mentalités de ces
populations issues de l’exode rural et brusquement implantées en ville s’étaient appropriées une culture de gestion
préventive de l’environnement immédiat ou du cadre de vie. Ce n’est malheureusement pas le cas : les ordures sont
déversées, toutes natures confondues, au voisinage immédiat des lieux de résidence et même d’approvisionnement en
eau ; le contenu fécal des latrines est vidé à l’occasion des grosses pluies et emporté par les eaux de ruissellement
(Tchuikoua, 2004 ; Assako Assako, 1999-b).
 Les étapes de l’expansion

On peut apprécier  cette  expansion du point  de vue des  victimes,  qu’il  s’agisse des  malades ou des décès.  Les
statistiques disponibles fiables sont celles de janvier, mars et juin 2004. Transcrites dans les figures 1a et 1b, elles
montrent une progression exponentielle. On est passé de 130 à 3032 cas en six mois. Il en va de même des décès, qui
eux, ont évolué de 9 à 46 dans la même période. Autant les premiers décès relèvent surtout de l’impréparation des
services  médicaux,  autant  les  suivants  résultent  du  débordement  de  ces  structures,  du  fait  d’une  affluence  de
malades. Malgré des périodes très courtes d’accalmie (pour lesquelles nous n’avons de statistiques), on peut dire que
l’épidémie ne cesse de faire des victimes.
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Considérant  la  progression  géographique  de  l’épidémie,  on  peut  identifier  trois  phases.  En  effet,  parti  d’une
porcherie, le vibrion cholérique s’est propagé à la faveur des eaux de ruissellement, d’abord dans le proche voisinage
puis à l’ensemble de la ville (fig. 2) avant de s’exporter dans les provinces voisines et lointaines (fig. 3).
Si la première phase est le fait des mécanismes de l’écodynamique (ruissellement des eaux de pluies), les deux autres
résultent des migrations intra urbaines et inter urbaines. On pourrait même envisager la possibilité de constitution de
nouveaux de foyers de diffusion, notamment par le biais de la contamination d’autres puits par de nouvelles victimes
vivant dans des conditions semblables à celles de la source primitive.
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Figure 1 : Évolution des effectifs des victimes de l’épidémie du choléra : malades (1a) et décès (1b)

Les leçons d’un drame sanitaire

L’épidémie  de  choléra  qui  sévit  en  ce  moment  au  Cameroun donne une  occasion  supplémentaire  de  repenser
l’aménagement des villes Africaines non seulement sur le plan purement architecturale, mais surtout sur le plan des
mentalités, sur le plan de la philosophie même de la conception d’espaces de vie. Nous avons déjà entrepris un
certain nombre de travaux dans ce sens (Assako Assako, 1999 et 2004). Ces lignes maîtresses peuvent se décliner en
un  certain  nombre  de  préoccupations,  à  savoir :la  gestion  du  cadre  de  vie  et  de  l’environnement  immédiat ;
l’application de la législation architecturale et hygiénique ; la solidarité entre les couches sociales en milieu urbain.

De la gestion du cadre de vie et de l’environnement immédiat

La négligence qui caractérise l’assainissement et la gestion des déchets n’est pas le propre de la ville de Douala ou
même  du  quartier  Bépanda.  Il  s’agit  d’un  phénomène  général  qui  compte  parmi  les  plus  anciens  et  toujours
d’actualité dans l’ensemble des villes, même s’il faut reconnaître qu’il présente une préoccupation particulière en ce
qui concerne les quartiers populaires (Tchuikoua, 2004). Une étude menée sur la pollution du lac municipal de
Yaoundé l’a tout aussi bien montré (Assako Assako, 2001).
Tous ces exemples montrent la nécessité pour les populations elles-mêmes, de devenir de véritables agents de santé
communautaire. Des mesures semblables ont été proposées aux populations de la plantation industrielle d’Hévécam
au sud du Cameroun, en vue de lutter de manière préventive contre le paludisme (Assako Assako, 2004 ; Meva’a
Abomo, 2004).
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Figure 2. Propagation du choléra dans les
quartiers de Douala depuis Bépanda
 

Océan
Atlantique

Sud
-Oues

t

Littoral

Gabon

Sud

Guinée
Equatoriale

Nord-Ouest

Centre

Ouest

Nigeria

Extrême-Nord

Nord

Adamaoua

Tchad

République
Centrafricaine

Est

Congo

Frontières Nationales
Limites de Provinces (10)
Limites de Départements (58)

0 100 km

Diffusion nationale du choléra

Figure 3. Diffusion du choléra dans
l’ensemble du Cameroun à partir de
Douala

Devant ce qu’on peut bien considérer  comme une démission des pouvoirs publics,  les populations des quartiers
d’habitat spontané gagneraient à considérer la préservation de leur espace vécu comme un bien périssable et fragile.
Il conviendrait donc de mener des actions à la fois individuelles et collectives concernant la collecte, le stockage et le
recyclage des ordures ménagères et des eaux usées. L’étude de Meva’a Abomo (2004) ci-dessus évoquée proposait
même pour cela de mettre à contribution les leaders d’opinion (chef de quartiers, ministres du culte et autres chefs
religieux),  généralement  plus  proches  des  populations  avec  lesquelles  d’ailleurs  ils  partagent  les  conditions
résidentielles.
S’agissant spécifiquement des points d’approvisionnement en eau, l’idéal serait que la totalité de l’espace urbain soit
couvert par les équipements d’adduction d’eau potable.  Mais dans l’impossibilité de remplir cette condition, on
pourrait envisager que tous les puits traditionnels soient au moins protégés par des murettes (photo 1). Lorsque les
moyens le permettent, on devrait aménager des pompes de sorte que l’eau à usage de boisson ou de cuisine qui en
sort n’ait aucun contact avec les souillures externes (photo 2).

De l’application de la législation urbanistique et environnementale

Contrairement à ce que laisserait croire la situation actuelle, le Cameroun a beaucoup légiféré en matière
urbanistique et  environnementale.  Dans une étude publiée en 1999,  R.  J.  Assako Assako a effectué une espèce
d’inventaire, montrant que le Cameroun s’est doté – et ce depuis la période coloniale – d’un important arsenal de
lois, décrets et arrêtés pour réglementer l’occupation du sol en milieu urbain. Par ailleurs, depuis 1996, la loi cadre
sur l’environnement, rendue exécutoire par une série de décrets d’application permettrait déjà de gérer sereinement
la préservation de l’environnement.

Le plus gros problème dans ce sens n’est donc pas la législation mais l’application effective qui permettrait
aux lois de jouer leur second rôle, à savoir celui de la coercition, la prévention ayant manifestement échoué. Pour ce
faire, un axe important de réflexion serait de voir les raisons pour lesquelles ces textes ne sont pas appliqués. Des
considérations anthropologiques, en rapport avec les représentations et les comportements individuels ou de groupes
seraient à examiner.
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Photo1 :  La  construction  des  murettes  autour  des
puits constituerait déjà un pas considérable en vue de
la protection de ces points d’eau. Douala, août 2004.

Photo  2 :  L’idéal  serait  l’aménagement  des  pompes
manuelles :  l’eau  est  alors  hors  d’atteinte  des
souillures de surface. Douala, août 2004.

De la solidarité entre les couches sociales en milieu urbain 

Le choléra est considéré comme la maladie de l’insalubrité, qui frappe  a priori les populations démunies, ceci en
raison de la médiocrité des conditions résidentielles que connaissent celles-ci. Cela n’est que partiellement vrai car
les figures 2 et 3 ci-dessus ont bien montré que la diffusion d’une épidémie ne s’embarrasse pas des clivage sociaux.
Elle peut bien provenir d’un quartier pauvre mais les mécanismes de l’écodynamique et des mobilités intra et inter
urbaines en favorisent l’expansion.
La mobilité urbaine est un élément fondamental de diffusion des microbes. Celle-ci est entretenue par un ensemble
de points de convergence des masses, sans distinctions de classe sociale, de revenus, ou de résidence : les marchés,
les  puits,  les  taxis,  les  lieux  de  culte,  les  cabines  téléphoniques  constituent  autant  d’espaces  de  brassage  des
populations et par conséquent de hauts lieux  de diffusion et de transmission des agents pathogènes comme le vibrion
cholérique. C’est ainsi que le choléra s’est affirmé comme une épidémie allant d’un quartier à une autre jusqu’à la
généralisation.
La  diffusion  des  épidémies  montre  à  suffisance  l’absurdité  des  clivages  sociaux,  au  regard  des  mobilités
professionnelles. Elle permet de revisiter les notions d’espace vécu et d’espace pratiqué. On remarque par exemple
qu’il s’est constitué une classe urbaine de femmes de ménages, de gardiens et de garçons de courses qui, n’ayant pas
de gros revenus, vivent dans des quartiers populaires mais travaillent dans ou devant les maisons des nantis, résidents
des quartiers de luxe. Ces travailleurs (pauvres) s’invitent ainsi dans l’intimité de leurs employeurs (riches), allant
jusqu’à partager leurs cuisines, leurs douches et leurs toilettes. De cette façon des maladies censées être le propre des
pauvres sont contractées par les riches et inversement.
Cette  observation  est  valable  pour  d’autres  espaces  professionnels.  En prenant  le  cas  de  l’université,  il  y a  la
catégorie dite de personnels d’appui, constituée d’agents dont le salaire moyen avoisine difficilement les 50 000
FCFA. Ceux-ci partagent les mêmes espaces que les responsables. Il n’est donc pas étonnant de voir les espaces
professionnels se constituer en de véritables foyers de diffusion d’agents pathogènes.

Conclusion

L’analyse  que  nous  venons  de  faire  de  l’épidémie  de  choléra  de  Douala  ou  mieux  du  Cameroun,  situe
fondamentalement ses origines dans le dysfonctionnement urbain, lui-même résultat des insuffisances du processus
d’aménagement des villes d’Afrique. L’absence de planification de l’espace, préalablement à son occupation, la non
application de la législation foncière, les insuffisances du système de collecte, de traitement et de rejet des déchets
sont autant de manifestations de cette situation. Si la résolution à la plupart de ces problèmes relève des pouvoirs
publics,  il  revient  aux  populations  des  quartiers  populaires  notamment,  premières  victimes  de  ces
dysfonctionnements, de revoir complètement leur conception de l’espace qu’ils pratiquent et sur lequel ils vivent
et/ou travaillent. Par ailleurs, il serait souhaitable de traiter des phénomènes urbains dans une logique d’intégration
sociale, qui exclut tout clivage. En effet, les mécanismes propres à la fonctionnalité urbaine et particulièrement les
mobilités militent en faveur d’un brassage de populations qui émousse, voire brise les frontières sociétales.
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CHANGER D’ESPACE POUR VIVRE MIEUXCHANGER D’ESPACE POUR VIVRE MIEUX  : ETHNOLOGIE DES «NOUVEAUX» HABITANTS DES: ETHNOLOGIE DES «NOUVEAUX» HABITANTS DES
CÉVENNES CÉVENNES 1919

Nathalie Bonini, UMR CITERES 
Université F. Rabelais, Tours

Entamée depuis les années 1970, la lente « reconquête » de certaines régions rurales enclavées se traduit aujourd’hui
par  une évolution démographique positive  après  des  décennies  de  solde  migratoire  déficitaire20 et,  sur  un plan
sociologique, par une dynamisation de ces territoires jusque là en voie de désertification. Modestes numériquement
mais  cependant  non  négligeables  à  l’échelle  des  collectivités  locales,  ces  gains  de  populations  autant  que
l’augmentation - parfois fulgurante - des prix du foncier semblent témoigner d’un renversement d’images : tandis que
décroît l’attractivité de la ville, les territoires à dominante rurale, attirent non seulement dans l’imaginaire mais aussi
de plus en plus dans la réalité des populations en quête de meilleures conditions d’existence. 
Retraités, “ immigrés de l’utopie ” (Léger et Hervieu 1978), personnes “ déplacées ” pour des motifs professionnels
ou familiaux, individus ou familles en situation précaire… ces migrants que l’on englobe généralement dans la
catégorie des « néos-ruraux » forment un groupe hétérogène, tant socialement qu’économiquement, du point de vue
de l’âge comme de l’origine géographique. Les éléments présentés ici sont issus d’une étude ethnologique conduite
en Cévennes gardoise et lozérienne. Le terrain de l’enquête est constitué de communes non intégrées dans les zones
urbaines21, appartenant majoritairement à la catégorie du « rural isolé ». Elle porte sur ceux parmi ces migrants qui
satisfont les critères établis par B. Kayser (1990 : 170) à savoir, une adhésion volontaire à la ruralité et un projet
d’activité professionnelle locale22,  ce qui n’en constitue pas moins un ensemble de populations diverses dont le
parcours migratoire, les motivations, les modes d’insertion dans la société d’accueil reflètent les mutations de la
société française depuis trente ans et expriment également le contexte socio-économique et idéologique dans lequel
le choix de départ s’est opéré. En dépit des différences observées entre les générations successives de migrants, on
peut constater  de profondes similitudes dans la manière dont les uns et  les  autres légitiment leur  choix de vie.
Anciens ou récents installés23, tous sont en effet portés par un même rejet et une même quête : la fuite du milieu
urbain et de son cortège de nuisances vécues ou redoutées (pollution atmosphérique et sonore, insécurité, mauvaises
conditions de vie et de travail, dilution du lien social, etc.) et la quête d’un “ mieux-vivre ”, d’un “ bien-être ” ou plus
exactement d’un  être bien qu’incarne, sous divers modes, un espace rural imaginé comme l’antithèse de la ville
(qualité de l’environnement, bonnes conditions d’existence et de logement, forte solidarité, etc.). 
Puisque l’on change d’espace pour mieux vivre, on peut se demander sur quoi se fonde ce « vivre-mieux». Nous
avons choisi d’évoquer trois domaines qui nous semblent incarner l’idée d’une vie meilleure pour ceux qui ont choisi
de quitter leur lieu d’origine et leur situation antérieure pour s’installer à la campagne. Il s’agit de la vie socio-
culturelle, de la relation au « travail » et de l’éducation des enfants.

Un espace de sociabilité 

Pour les migrants d’après 68, il s’agissait de construire une société nouvelle fondée sur des valeurs communautaires
différant  de  celles  prônées  par  la  société  locale  dite  “ traditionnelle ”.  C’est  donc  sur  des  bases  en  principe
renouvelées que s’organise la sociabilité qui s’est développée au sein de la population néo-rurale ainsi qu’avec une
frange réduite de la population d’origine favorable à sa présence et partageant certaines de ses valeurs. Elle est
aujourd’hui  donnée  spontanément  comme  l’une  des  raisons  majeures  pour  demeurer  dans  certaines  vallées
enclavées,  parfois pour s’y installer  quand il  s’agit de personnes ayant longuement fréquenté les lieux avant de
franchir le pas, parfois également pour en partir quand elle fait défaut. 
Dans la haute Vallée française, les «néos-ruraux» ont créé une véritable société dans la société, qui s’est d’ailleurs
dotée depuis quelques années de sa propre fête communautaire qui se tient au début août, à quelques jours de la fête
votive du village qui l’accueille. La “ fête des gens » représente l’un des temps forts de la sociabilité spécifiquement
“ néo ”. Il existe également des espaces de sociabilité de dimension plus réduite, parfois à l’échelle d’un “ quartier ”,
comme c’est le cas dans une micro-vallée où la quasi-totalité des habitants est néo-rurale, ou bien, plus récemment, à

19 Cette contribution est une version remaniée d’un article paru en collaboration avec Françoise Clavairolle dans Informations
sociales, n° 114, février 2004.
20 Selon B.Hervieu et J. Viard, d’un côté un tiers des campagnes voient leur population diminuer et surtout vieillir ; de l’autre
côté un autre tiers des cantons ruraux enregistrent depuis vingt ans les plus forts taux de croissance démographique du pays »
(2001 : 61)
21 Selon le découpage établi par l’INSEE en 1996, les zones urbaines comprennent les pôles urbains, le périurbain monopolarisé
et le périurbain multipolarisé, tandis que l’espace à dominante rurale comprend le rural sous faible influence urbaine, les pôles
ruraux, le rural sous faible influence des pôles ruraux et le rural isolé. Voir  Les campagnes dans leurs villes, 1998. INSEE-
INRA.
22 Cette définition restrictive de la néo-ruralité est conforme à ce que nous avons rencontré lors de notre enquête, le terme de
« néo-rural » désignant toute personne active ou en âge de l’être qui a fait le choix de l’installation et qui défend un mode de vie
et des valeurs spécifiques. Ainsi les retraités qui sont des non-actifs, les déplacés qui n’adhèrent pas à la ruralité et pour lesquels
la campagne est seulement un cadre de vie agréable sont-ils exclus de la catégorie vernaculaire des « néos ».
23 Le caractère récent de l’installation (moins de 5 ans) n’est pas ici considéré comme un critère déterminant pour parler de
« néos-ruraux » ou de « nouveaux » arrivants. 
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la cité HLM de Sainte Croix Vallée française dont tous les résidents actuels sont de nouveaux arrivants n’ayant pas
réussi à trouver un logement à leur convenance et/ou en situation de précarité.
Dans les secteurs où ils sont particulièrement nombreux, les “ néos ” participent assidûment à la vie associative qui
fait preuve d’une surprenante vitalité. L’association incarne à leurs yeux un véritable projet de société, porté par des
valeurs  de  solidarité,  d’échange,  d’action  participative  et  de  créativité.  On comptait  en  septembre  2000  sur  le
territoire  du  Syndicat  Intercommunal  à  Vocations  Multiples  (SIVOM)  des  Hauts-Gardons  pas  moins  de  53
associations et organismes divers engagés dans la seule vie culturelle. Si l’on tient compte du fait que la population
du SIVOM s’élevait lors du recensement de 1999 à 2328 habitants, on a alors une idée de l’effervescence associative
qui y règne et qui fait dire à l’un d’entre eux qu’“…il y a des périodes, on ne sait plus comment faire face tellement
il se passe de choses ! ”. Mais le dynamisme associatif ne se limite pas à l’action culturelle. Il existe également de
nombreuses associations locales, nationales voire internationales à vocation économique, scientifique, écologique ou
politique au sein desquelles les “ néos ” sont particulièrement actifs. A cet éventail, il faut également ajouter les
organismes syndicaux comme la “ Confédération paysanne ” auquel adhèrent la plupart des agriculteurs et éleveurs.
Ce riche tissu associatif peut permettre une intégration rapide des nouveaux venus et, contrairement à ce qui est
supposé se produire en ville, empêcher l’isolement relationnel. Ainsi, dans le canton de Lasalle, 55% des nouveaux
installés ont adhéré à une ou plusieurs associations, d’ailleurs généralement fondées par les plus anciens (Rivière-
Honneger 1998 : 59).  Si l’intégration sociale est facilitée, celle-ci repose néanmoins sur la capacité de chacun à
établir  des  liens  avec  autrui  et  surtout  à  les  entretenir. En Cévennes,  région montagneuse où la  circulation est
difficile, l’habitat dispersé, il faut impérativement accepter de se déplacer, d’aller vers les autres, de participer aux
activités communes sous peine de décrocher de cette sphère d’intégration sociale. Tandis que certains – en Vallée
Borgne notamment - souffrent de n’avoir pu faire naître la même dynamique, en raison du faible soutien des élus et
d’une moindre  représentation des  « néos », d’autres  –  en Vallée Française par  exemple - peuvent trouver cette
sociabilité effervescente excessive et finalement contraignante. 

Du travail à la réalisation de soi

“ C’est clair, je ne crois pas qu’on vienne ici pour réussir professionnellement… ici, c’est forcément d’autres types
de choix de vie ” constate S., installée en Cévennes depuis le début des années 90. Tandis que R. Castel s’interroge
sur les possibles conséquences anthropologiques de l’actuelle remise en cause de la centralité du travail (1995 : 622),
A. Gorz pour qui “ l’éthique du travail est devenue caduque ” (1988 : 266), constate que les “ travailleurs ” aspirent
désormais à “  (re)prendre du pouvoir sur leur vie ” (276).
Pour tous ceux et celles que nous avons rencontrés, il est manifeste que le vivre mieux passe si ce n’est par une
remise en cause du travail comme instance majeure d’intégration sociale et de réalisation individuelle, tout au moins
par un autre rapport à celui-ci et à la valeur qui lui est assignée dans notre société. En effet, tandis que l’opinion
continue  à  défendre  l’idée  selon  laquelle  le  lien  social  se  réalise  essentiellement  dans  et  par  le  travail,  nos
interlocuteurs considèrent au contraire  qu’ils disposent d’autres voies d’intégration, que la “ réalisation de soi ”
trouve également à s’accomplir dans un grand nombre d’autres domaines comme la famille ou la création. Comme le
dit l’une de nos interlocutrices, “ je ne fais pas de fixation sur le salaire, l’ambition, le travail, la réussite, l’image
sociale par le travail… je ne me définis pas en fonction de mon emploi ”.
Ce qu’ils désignent généralement par travail correspond à une activité contrainte, obéissant à la nécessité d’assurer
leur existence, de satisfaire un certain nombre de besoins définis en fonction de normes dont ils contestent le bien
fondé. A ce travail-servitude, certains répondent en mettant en œuvre des stratégies de contournement : petits boulots
au noir, alternance de période d’activité salariée et de chômage rémunéré, recours aux emplois subventionnés par les
pouvoirs publics, etc. Ceux qui ont opté pour l’agriculture trouvent une satisfaction dans leur confrontation à une
nature  vécue,  non  sans  ambivalence,  comme  un  foisonnement  spontané,  incontrôlable  mais  qu’ils  s’efforcent
néanmoins de domestiquer, de restaurer dans son ordre antérieur, celui d’avant l’exode rural. Remontant les murets
des  terrasses,  remettant  en  état  les  prés  rendus  aux  genêts,  retrouvant  les  sources  perdues,  ils  nourrissent  une
profonde fierté de ce labeur ingrat qui arrache le paysage à l’ensauvagement.
Sous certaines conditions, notamment lorsqu’il est une composante d’un véritable “ mode de vie ”, le “ travail ” peut
ainsi devenir un facteur d’accomplissement individuel. Idéalement, il s’agit de décloisonner les sphères du travail et
du non-travail, de refuser ce que A. Gorz appelle “ la scission du travail et de la vie ” (op. cit. 47). L’on peut ainsi
réaliser ce décloisonnement en s’investissant par exemple dans une activité agricole, créative ou à caractère socio-
éducatif24 ou, par manque d’attrait ou de compétence dans ces domaines, ou bien encore manque de capitaux pour y
parvenir25,  choisir  de  limiter  tant  que  faire  se  peut  l’exercice  d’un  travail  rémunéré  extérieur  en  acceptant  en
contrepartie de réduire ses besoins, quitte à solliciter les aides sociales susceptibles de fournir un complément de
revenus. “ L’important c’est pas de vivre ici, mais pour faire ce que j’ai envie de faire, il me semble que la réponse
la plus efficace est de vivre ici ” soutient N. qui a renoncé à se professionnaliser pour construire sa vie, en équilibre
sur “ cette crête entre le luxe et la misère ”. Le fond commun, partagé par tous, est la contestation de l’idéologie du
travail et la volonté de donner un sens à son existence, sens qui peut certes passer par une activité rémunérée ayant
24 De nombreux enseignants, animateurs ou éducateurs se sont formés après leur installation en Cévennes.
25 L’absence de capitaux pour  investir dans l’achat d’une propriété  agricole ou de locaux et  équipements techniques  est un
handicap majeur depuis la flambée des prix de l’immobilier et de la terre.
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valeur de “ travail ” mais également par des tâches sans valeur économique reconnue, mais qui sont facteurs de
développement personnel et en cohérence avec les valeurs éthiques et politiques défendues. La pénibilité physique et
le  temps  consacré  sont  alors  acceptés  et  même  valorisés.  C’est  ainsi  à  l’aune  de  l’épanouissement  qu’il  est
susceptible de lui apporter que chacun évalue ce à quoi il consacre son énergie et son temps. 

Elever les enfants dans un espace de qualité

Mus par une idéologie anti-institutionnelle, les migrants de la première génération souhaitaient faire éclater le couple
et la famille symboles à la fois du modèle dominant et carcans qu’il fallait briser pour s’épanouir. Pour ces partisans
de la vie communautaire, le bien-être individuel et collectif ne se concevait alors que contre la famille. Les enfants à
naître ou déjà nés étaient dans l’idéal socialisés par le groupe qui évitait autant que possible les contacts avec une
société et des institutions contestées. A l’inverse, l’épanouissement ou la (re)découverte de la famille se situe au
cœur des motivations de départ d’un certain nombre de « néo-ruraux » des vagues suivantes. C’est parfois même
pour “ sauver ” la famille conjugale suite à la dépression de l’un de ses membres ou malmenée par le stress de la vie
active en ville que l’on décide de changer de lieu et de mode de vie. A cette famille conjugale retrouvée, au point de
devenir  parfois  repliée  sur  elle-même,  on  adjoint  souvent  une  troisième  génération  d’adoption,  cévenols  âgés
demeurant dans des hameaux voisins et tenant lieu de grands-parents pour les enfants. Au-delà de ce lien familial et
par lui se transmettent également les savoir-faire paysans comme leurs connaissances du pays et de la nature. Les
ruptures familiales peuvent également provoquer le départ vers ces lieux d’interconnaissance, jugés favorables à
l’expression de la solidarité et au développement de la sociabilité. Mais l’installation dans le rural isolé ne constitue
pas seulement un changement de cadre de vie plus propice et suffisant au bien-être familial ; elle s’accompagne
généralement d’un projet de vie et de travail commun au couple - et par extension à la famille. “ On avait un projet
très fort par rapport à nos enfants, on voulait que nos enfants fassent quelque chose avec nous. On voulait bâtir
avec eux […] redonner vie à un endroit abandonné ” nous disait une personne récemment installée. 
L’adéquation toujours recherchée entre éthique et mode de vie, passe également par l’éducation des enfants qui se
veut en opposition aux valeurs dominantes de compétition, le plus souvent associées à la ville par ceux qui l’ont fuie.
Aussi,  pour  ce  qu’il  représente  (individualisation,  société  de  consommation)  mais  également  à  cause  de  ses
désagréments  (pollution,  violence,  stress)  les  parents  ne  souhaitent  pas  voir  grandir  leurs  enfants  dans  un
environnement urbain. Le cadre de vie et la nature constituent des éléments essentiels de cette éducation volontaire.
Une mère ayant quitté la région parisienne il y a une dizaine d’années insiste sur l’importance d’ancrer l’éducation
de ses enfants dans l’expérience. “ On voulait  que nos enfants  sachent faire.  Qu’ils sachent faire du feu, qu’ils
sachent comment naît un animal comment on le nourrit  ” Sentir les saisons, reconnaître les arbres,  côtoyer les
animaux, respecter et vivre au milieu de la nature sont des paramètres importants de l’éducation, et constitutifs du
bien-être en général. 
Placée au rang des priorités par la majorité des “ néos ”, la liberté des enfants ne passe généralement pas par le refus
de l’école ;  la scolarisation à l’école du village qui  relève le plus souvent de l’évidence est  jugée importante à
plusieurs égards. En premier lieu, l’intégration et l’action sur le local passent par la scolarisation des enfants qui
permet de maintenir l’école ouverte et ainsi de préserver un espace privilégié de rencontres entre les parents. Comme
le soulignent D. Hervieu et B. Léger : “ En mettant leurs enfants à la communale, les “ marginaux ” d’hier renoncent
peut-être à leur propre révolte contre le système scolaire, mais les “ installés ” d’aujourd’hui donnent, par ce biais
des gages de leur engagement au côté d'une collectivité locale défendant son passé et son identité ” (1979 : 108).
D’autre part, du fait de l’habitat dispersé, le contact entre les enfants est perçu comme nécessaire et les liens tissés
entre les camarades d’école sont préservés dans la mesure du possible. Enfin, s’agissant du rapport à l’institution
elle-même, plutôt que d’initier des structures d’éducation parallèles, les parents d’élèves ont investi l’école publique
et ont d’une certaine façon contribué à la modeler suivant leurs attentes. Dans les trois vallées étudiées, l’école
représente ainsi un lieu de sociabilité “ néo ” et un point de rencontre des différentes populations locales.

Conclusion

La notion de bien-être pourrait paraître restrictive pour rendre compte des aspirations et fins recherchées dans le
changement de mode de vie qu’engendre l’installation en milieu rural. Car plus qu’une quête d’un bien-être, les
« néo-ruraux » nous semblent vouloir donner signification et saveur à leur existence. Face à la ville qui continue à
incarner la figure obscure, menaçante du mal-être, l’espace rural offrirait à ceux qui choisissent de s’y installer la
possibilité  d’un  accomplissement  personnel,  fruit  d’une  véritable  vision  du  monde  qui  présente  une  évidente
dimension utopique. Tous en effet, nous l’avons suggéré, ne parviennent pas à faire passer l’utopie dans la réalité.
Les Cévennes ne constituent pas un espace de tous les possibles, décontextualisé. De multiples paramètres sont à
prendre en compte pour que le modèle de société qu’imagine la plupart des “ néos ” soit réellement mis à l’œuvre et
ce d’autant qu’ils ne forment pas une communauté homogène mais un groupe traversé par des tensions internes à
l’instar de la société englobante. La lutte pour le pouvoir est alors de mise, qu’il soit politique du fait de l’insertion
croissante des “ néos ” dans les équipes municipales,  économique à travers la concurrence entre producteurs ou
culturel. L’éloignement, parfois même l’isolement, l’austérité des montagnes, la faible densité humaine, le manque
de services et d’emplois sont autant de facteurs qui obligent à un effort d’adaptation et à une exigence à l’égard de
soi. “ Pour vivre ici, il faut être fort ” disent souvent les “ néos ” qui savent que se donner une existence entrant en
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résonance avec leurs aspirations profondes et fidèle aux valeurs qui les guident repose sur un engagement personnel
et une lutte pour inscrire leur projet dans la durée.

Castel R., 2002 [1995]. Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Folio.
Gorz A., 1988. Métamorphoses du travail. Quête du sens, Paris, Galilée.
Hervieu B., Viard J., 2001. L’archipel paysan, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube.
Kayser B., 1990. La renaissance rurale, Paris, Armand Colin.
Léger D., 1979. “ Les utopies du retour ”, Actes de la recherche en sciences sociales, n°29 : 46-63.
Léger D., Hervieu B., 1979. Le retour à la nature. Au fond de la forêt, l’Etat, Paris, Seuil.
Monde Initiative, 2003. “ Quitter la ville ”, n°21.
Patry S., 2001. Migrations de nouvelles populations vers les zones rurales, Clermont-Ferrand, ENITA
Rivière-Honneger A., 1998. “ L’installation récente de citadins en situation de précarité en Cévennes ”, Revue
d’Economie méridionale, n°181-182 : 45-70. 

LE BIEN-ÊTRE AU SOLEILLE BIEN-ÊTRE AU SOLEIL  ? RÉORIENTATIONS PROGRESSIVES DES MIGRATIONS DE? RÉORIENTATIONS PROGRESSIVES DES MIGRATIONS DE
PERSONNES ÂGÉES ET DEVENIR DES TERRITOIRES-RETRAITE AUX ETATS-UNISPERSONNES ÂGÉES ET DEVENIR DES TERRITOIRES-RETRAITE AUX ETATS-UNIS

WELL-BEING BATHING IN THE SUNWELL-BEING BATHING IN THE SUN  ? PROGRESSIVE CHANGES IN ELDERLY MIGRATION AND THE? PROGRESSIVE CHANGES IN ELDERLY MIGRATION AND THE
FUTURE OF RETIREMENT TERRITORIES IN THE UNITED STATES.FUTURE OF RETIREMENT TERRITORIES IN THE UNITED STATES.

Christian PIHET, 
UMR ESO-CARTA, Université d’Angers
Christian.pihet@univ-angers.fr

Aux  Etats-Unis  comme  en  Europe  occidentale  les  migrations  saisonnières  et  définitives  de  personnes  âgées
constituent un phénomène relativement ancien, repéré dès le début du vingtième siècle et plutôt traditionnellement
réservé aux élites économiques et sociales. Dès les années 1920 les observateurs notent ainsi la présence de cohortes
importantes de retraités sur les littoraux, au Cap Cod ou à Miami par exemple, et dans le Sud autour des principales
stations thermales, comme dans l’Arkansas ou en Géorgie avec les deux Hot Springs. Une organisation spatiale
spécifique à ce groupe d’âge se met progressivement en place autour d’hébergements et d’activités de loisirs. Elle
recoupe partiellement les premiers équipements touristiques amorçant un lien encore fonctionnel.
 A partir de 1960 les questions posées par les agents recenseurs sur les changements de résidence permettent de
quantifier ce processus en cours de développement et de démocratisation et de dresser une géographie des zones
attractives. Cependant après l’essor des années 1940 et 1950 les proportions de migrants âgés de plus de 65 ans
n’ont guère évoluées et concernent toujours une fraction minoritaire des personnes âgées – 20 % environ ont changé
de  résidence  dans  les  cinq  années  précédant  le  recensement  -.  Ainsi  ceux  qui  s’installent  dans  un  autre  État
représentent toujours entre 4 et 4,5 % de la population générale. De nombreux auteurs ( Wiseman, Cuba, Longino26 )
ont pu dégager les motivations et les processus de prises de décision aboutissant au changement résidentiel et donc
produit des modèles migratoires mettant en lumière l’attrait des régions touristiques du Sunbelt et de la Floride en
particulier. 
La migration de retraite apparaît avant tout comme la recherche d’une meilleure qualité de vie, qu’elle soit matérielle
–  coût  de  la  vie  moins  élevé,  climat  plus  agréable,  sécurité  plus  efficace-  ou  qu’elle  s’inscrive  dans  les
représentations intellectuelles des ménages avec l’idéalisation des conditions de la vie sociale dans ces régions plutôt
touristiques. 
Dès lors notre propos n’est pas de réécrire ce qui a été beaucoup analysé dans la littérature nord-américaine mais de
mettre en premier lieu l’accent sur les changements récents dans les flux migratoires de retraités tels que les données
censitaires de 1990 et de 2000 les indiquent. En effet on semble assister à une dispersion progressive des lieux de
destination. Dans le même temps des stratégies plus agressives d’attraction se mettent en place dans la plupart des
régions d’accueil et traduisent visiblement une compétitivité accrue. Ainsi des politiques de promotion associant les
acteurs publics aux entreprises des zones de destination se substituent progressivement à une tradition assez passive
de  « cueillette » des  ressources  des  néo-retraités  récemment  installés  dans  ces  régions.  La  migration  étant  une
recherche de qualité, ces acteurs tentent aussi de créer des espaces de qualité susceptibles de retenir ces migrants et
d’assurer  par conséquence leur développement durable.  Mais en dépit de ces efforts ne reproduisent-ils pas des
modèles qui peuvent facilement être déplacés ailleurs en cas de basculement des cycles ? Le devenir des espaces
pour retraités  est  alors  partie  prenante  des mutations  géographiques  et  sociales  de  l’espace  étatsunien.  Comme

26 Entre autres travaux de ces auteurs cf Lee CUBA et Charles LONGINO, 1991, « Regional retirement migration : the case of
Cape  Cod »,  Journal  of  Gerontology  ,46,  pp  533-542  et  Robert  WISEMAN,  1980,  « Why older  people  move :  theoretical
issues », Research on Aging, 2, pp 131-154 et la synthèse plus récente de Charles LONGINO,  1995,  Retirement migration in
America, Vacations publications, Houston.
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souvent le miroir américain offre aussi l’intérêt de pouvoir réfléchir sur les processus comparables en France et qui
expriment également une différenciation croissante des flux de retraite.

Des flux en cours de diversification géographique

La mobilité  résidentielle  des  plus  de  65  ans  est  proportionnellement  moitié  moins  importante  que  celle  de  la
population générale27. Entre 1995 et 2000 47,7 % des moins de 65 ans ont changé de domicile contre 22,8 % pour
ceux ayant dépassé cet âge. Dans ce dernier groupe ce sont les plus de 85 ans qui enregistrent les taux de mobilité les
plus élevés avec  32,3  %.  De fait  il  s’agit  le  plus  souvent d’une mobilité  contrainte  liée  à  des  rapprochements
familiaux  et  à  l’entrée  en  institution.  C’est  entre  55  et  74  ans  que  les  changements  résidentiels  sont  le  plus
fréquemment associés aux migrations de retraite et le plus souvent les départs du comté ou de l’État d’origine en
constituent l’indicateur le plus probable. Ils représentent en moyenne 40 % des déménagements affectant ce groupe
d’âge contre à peine 14 % pour les plus de 85 ans. Néanmoins les proportions de ces retraités migrants demeurent
étonnamment stables au fil des recensements décennaux intervenus depuis 1960. Ainsi les personnes ayant changé
d’État dans les cinq dernières années regroupaient 4 % des plus de 65 ans en 1960 et 4,6 % en 2000. En revanche les
effectifs ont doublé passant de moins d’un million en 1960 à un peu moins de deux en 2000. D’autre part  ces
migrants, majoritairement blancs, sont pour la plupart dotés de ressources financières et culturelles au dessus de la
moyenne et représentent donc un atout pour les zones d’arrivée.
En analysant les  départs  par  État  d’origine,  les résultats   sont  peu surprenants  d’un recensement à  l’autre.  Les
migrants quittent en général les États fortement urbanisés et à hivers froids du Nord et du Midwest, comme l’État de
New York et l’Ohio – caractérisés pour ces âges par des soldes migratoires nettement négatifs -  pour s’installer très
majoritairement dans le Sud à raison des trois quarts dans le Sud atlantique et central et pour près d’un quart d’entre
eux dans le Sud-Ouest, suivant en cela le mouvement d’ensemble de la population américaine. Toutefois l’étude par
État d’accueil sur les trente dernières années met en lumière des modifications significatives28. En 1970 la Floride
recevait  25  % du  total  des  migrants  et  l’autre  destination phare  la  Californie  près  de  10  %.  La  concentration
géographique des destinations d’installation était d’ailleurs assez forte : les dix premiers États par l’importance des
effectifs de migrants, dont huit localisés dans le Sud, réunissaient 60 % des migrants de l’Union. Aujourd'hui ils n’en
rassemblent plus que 54 % et l’ordre des États a été modifié par l’attraction de l’Ouest intérieur et le renforcement
d’autres  États  du  Vieux  Sud  comme  les  Carolines  et  l’Arkansas.  Tout  en  demeurant  largement  en  tête  des
destinations la Floride a enregistré une baisse assez sensible en pourcentage en n’attirant que 19 % de tous les
migrants de plus de 65 ans et la Californie à peine 6% alors que l’Arizona et le Nevada ont doublé leurs proportions
passant de moins de 3 à plus de 6 % chacun. Cette progressive déconcentration géographique des destinations à
l’échelle des États se double d’un mouvement identique à l’échelle des comtés. Pour ne prendre qu’un exemple
parmi  d’autres,  en  Floride  les  comtés  méridionaux,  zone  de  réception  traditionnelle,  reçoivent  désormais
proportionnellement moins de migrants que les comtés demeurés ruraux et faiblement métropolisés de la Floride
centrale29. De même l’observation à cette échelle locale lors du dernier recensement fait aussi apparaître une autre
dimension de la diversification des flux. Dans les États septentrionaux de départ des migrants, outre des espaces
réputés et dotés d’une tradition touristique comme le cap Cod ou les littoraux du Maine, les données migratoires font
apparaître le développement d’assez nombreux comtés peu urbanisés ou littoraux mais clairement attractifs pour les
retraités. Il s’agit par exemple du comté de Door dans le Wisconsin, d’Eaton dans le Michigan ou bien encore de
celui de Lake dans l’Ohio, tous situés en façade des Grands Lacs. Leurs bilans migratoires pour les groupes d’âge
entre 55 et 74 ans sont positifs à l’inverse de ceux établis pour les plus de 75 ans et les moins de 45 ans.
Pour reprendre l’expression imagée de Charles Longino dans son dernier article la forme de la migration de retraite
tend à passer de celle d’un rayon laser à celle d’une pomme d’arrosage…

Les tableaux censitaires permettent de comparer les bilans migratoires pour les plus de 65 ans pour chacun
des États.  En Floride ou en Californie où la  fonction d’accueil est ancienne, des courants de départ  importants
s’affirment au fil des ans. Si 286 000 immigrants sont arrivés en Floride entre 1995 et 2000, 137 000 l’ont également
quitté. Le solde est encore plus inquiétant pour la Californie avec 94 000 arrivées pour 128 000 départs. La carte des
taux de migration nette exprimés pour 1000 habitants fait apparaître de nombreux contrastes – figure 1 -. Ainsi les
régions les  plus  nettement  attractives  actuellement  sont celles  des  États  les  plus  petits  et  urbanisés  à  partir  du
tourisme comme ceux des déserts chauds, le Nevada avec par exemple le pôle représenté par Las Vegas et l’Arizona
avec les banlieues étendues de Phoenix et aussi les façades atlantiques et pacifiques (Oregon, État de Washington).
L’analyse des lieux de départ et d’arrivée des immigrants et des émigrants par État précise le constat. La figure 2
représente les principales origines des migrants pour quatre principaux États d’accueil. 
En Floride les nouveaux arrivants continuent de provenir du Nord-Est et du Midwest avec par exemple près de 20 %
de New-Yorkais dans l’ensemble des nouveaux installés. Dans le même temps les départs concernent principalement
deux aires géographiques. Il s’agit d’abord du Nord avec plus de 10 000 New-Yorkais et 6 000 ressortissants du
New-Jersey. L’on peut alors penser à une classique migration « de retour » limitée à des personnes plus âgées ou
isolées souhaitant revenir auprès de leurs familles. Un second courant est bien plus inquiétant pour l’attractivité de

27 Cf le rapport  du bureau du recensement, 2003, “Internal migration of the Older population : 1995 to 2000 »,  US Census
Bureau, special reports.
28 Charles Longino, 2003 « A first look at retirement migrations trend in 2000 », The Gerontologist, 43, 6, , pp. 904-907.
29 Note d’information sur le site web Retirement living center, mars 2000.
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l’État même s’il  est  encore  limité. Sur les 137000 retraités ayant quitté la Floride,  plus du tiers l’ont fait  pour
s’installer dans des États voisins comme la Géorgie avec 11 000 ex-Floridiens  la Caroline du Nord 9 000, le Texas
6000. Ce mouvement exprime  sans doute le « vieillissement » de la destination Floride au profit de territoires jugés
plus neufs. Le même glissement de proximité se produit pour la Californie dont les trois plus importants contingents
de départ se dirigent vers des États voisins, l’Arizona, le Nevada et l’Oregon. Le Nevada, qui dispose du taux de
migration nette  le  plus  élevé  de  l’Union avec 114  pour  mille,  est  ainsi  alimenté  par  la  migration des retraités
californiens qui totalise plus de 40 % des nouveaux arrivants. 
Deux  raisons  majeures  peuvent  participer  à  l’explication  de  ces  « glissements ».  D’une  part  les  destinations
concurrentes  se  sont  dotées  d’infrastructures  de  qualité  équivalente  à  celles  de  la  Floride  et  de  la  Californie,
notamment en matière d’offre de logements et de loisirs. D’autre part la concentration des retraités sur le long terme
et  dans  des  espaces  peu  à  peu  saturés  produit  des  effets  négatifs.  En  Floride  sous  l’effet  de  la  pression  des
promoteurs les prix de l’immobilier ont considérablement cru, la circulation automobile devient problématique sans
que les transports publics aient pris le relais et les risques climatiques ( typhons récurrents) ou liés à la pollution ne
sont pas négligeables.  Autant d’éléments qui dégradent la qualité de vie recherchée alors que s’offrent d’autres
espaces  d’accueil  avec des  aménités  probablement comparables  mais  sans les  contraintes  découlant  de  la  forte
fréquentation du « sunshine state ».
Une autre innovation dans les destinations caractérise récemment les flux de retraités. Depuis quelques temps la
presse américaine s’est fait l’écho de départs de retraités étatsuniens vers le Mexique ou les Antilles anglophones. Ce
mouvement, apparemment en essor,  concernerait quelques milliers de personnes ayant principalement acheté des
villas et des appartements sur la côte Pacifique du Mexique. Ainsi l’Alena ne se limiterait pas à la circulation des
marchandises et des capitaux mais, à l’instar de l’Union Européenne avec le Bassin Méditerranéen, amplifierait les
horizons migratoires des ménages suffisamment aisés pour se permettre une installation permanente à l’étranger.
Quant aux « snowbirds » Canadiens installés en hiver dans le Sud des États-Unis, en Floride notamment où ils sont
estimés  à  250  000  et  dont  le  séjour  maximal  est  limité  à  six  mois  pour  pouvoir  continuer  à  bénéficier  de
remboursements médicaux, ils font plus qu’équilibrer ces départs vers l’autre Amérique.
Dès lors, dans ce contexte d’indiscutable remaniement des destinations de retraite, l’attractivité de tel ou tel espace
n’est plus garantie définitivement. Elle dépend des transformations des évaluations matérielles et psychologiques
portées sur ses qualités territoriales et sociales. Il en résulte un développement de l’esprit de compétition entre les
territoires, compétition qui se traduit par des stratégies de promotion de ces qualités susceptibles dans le moment
présent de séduire durablement les plus de 65 ans. 

Développer et promouvoir des espaces spécifiques

Alors qu’ils proviennent en général des aires métropolitaines la plupart des migrants changeant d’État ou de comté
sont amenés à s’installer dans des villes plus petites ou à la campagne. La migration de retraite est alors partie
prenante du mouvement plus général de  suburbanisation et de revitalisation partielle des aires rurales et touristiques.
Dans une station littorale l’afflux de retraités permet de constituer une population permanente susceptible de réduire
la  saisonnalité  de  l’activité  économique.  Il  en est  ainsi  par  exemple  dans les  villes  les  plus  importantes  de  la
péninsule  du  Cap  Cod  ou  dans  les  stations  de  la  côte  orientale  du  Maryland.  En  milieu  rural  ou  faiblement
métropolisé l’installation de ménages de retraités s’avère souvent plus dynamisante à moyen terme que les efforts des
chambres de commerce et des élus pour attirer des entreprises industrielles et de services qui sont souvent « de
passage » dans ce types de territoires en dépit des primes qui leur sont accordées. 
Les statisticiens du Département fédéral de l’Agriculture distinguent ainsi des « retirement counties » - comtés ou
territoires-retraite - à partir du moment où la population âgée de plus de 65 ans est supérieure de plus de 15 % à ce
qu’elle aurait été sans immigration. Le cinquième des comtés ruraux et non-métropolisés entre désormais dans cette
catégorie. Ils sont majoritairement localisés dans le Sunbelt et l’Ouest intérieur (surtout les comtés proches de la
Californie) mais aussi comme nous l’avons vu dans des zones agrestes d’États du Nord et du Midwest. Ces comtés
ainsi définis ont enregistré pendant la période intercensitaire 1990/2000 une croissance démographique de 2 % par
an, soit le double du taux d’accroissement de la population totale du pays. Le taux de croissance est d’autant plus
élevé que la concentration géographique des retraités est forte.
C’est  d’ailleurs  dans  les  comtés  les  plus  fortement  vieillis  que  l’on  observe  les  proportions  les  plus  élevées
d’immigrés aisés, sans doute en raison du développement précédent lié au tourisme d’infrastructures et de services
adaptés à leurs besoins30. Les revenus transférés par les retraités y sont naturellement les plus importants31. Dans le
comté de Palm Beach en Floride, 31% des migrants déclarent un revenu annuel supérieur à 50 000 $ par an, 49 %
dans celui de Santa Clara dans la banlieue de San Francisco. Les revenus déclarés sont nettement moins importants
dans les autres comtés du Sud rural à plus faible proportion de personnes âgées immigrées, par exemple dans le
comté de Benton, Arkansas, seulement 14 % des migrants déclarent un revenu de plus de 50 000 $. Néanmoins
l’apport  est partout   significatif  et  contribue au développement de ces espaces.  Il  est  vrai  que les pensions des
retraités et aussi leurs patrimoines sont stables et échappent ainsi aux incertitudes des ressources et salaires procurés
par les actifs employés dans l’industrie et les services et soumis aux cycles économiques ordinaires. 
30 Judith Stallman and Maria-Cristina Espinoza, 1996, Tourism and retirement migration, Department of Agricultural Economics, Texas
A&M University, research report, 23 pages.
31 Cf Charles LONGINO, op cit, pp 85-86.
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Une étude de la Commission Régionale des Appalaches32 évalue l’apport net d’un ménage de migrants âgés à 71 600
dollars par an pour l’espace d’accueil. En terme d’emploi, l’impact est estimé de 0,3 à 1 emploi - direct et indirect -
pour chaque retraité. De nombreux économistes et bien entendu les administrations locales ont essayé de chiffrer les
effets de la migration de retraite33. En fait, les retraités ne créent pas tellement d’emplois directs mais accroissent
plutôt les possibilités d’améliorer les revenus des salariés déjà sur place, comme par exemple par l’élargissement
d’une clientèle médicale ou commerciale pour les employés des centres commerciaux. En ce qui concerne l’intérêt
pour les collectivités locales les études font ressortir que les ressources fiscales produites par les impôts directs et
indirects et la consommation sur place de leurs revenus par les immigrants dépasseraient les dépenses occasionnées
par leurs demandes de services, particulièrement dans les secteurs touristiques où la présence permanente des
retraités rentabilise des services, comme les commerces de base, alimentaires par exemple. Dans les régions très
touristiques mais aussi ailleurs ils contribuent aussi à l ‘animation du marché immobilier en représentant
fréquemment la moitié des acheteurs.
Nos interlocuteurs sur le littoral atlantique34 – Cap Cod et Maryland - nous affirment que c’est aussi la succession
continue des cohortes de migrants retraités qui assure la rentabilité de leur présence pour les comtés. En effet, les
investissements  effectués par  exemple à  cause de  l’extension de l’habitat  diffus autour des marais  (  baie  de la
Chesapeake) sont amortis progressivement. Il en va de même pour les cabinets de professions libérales à clientèle
plutôt âgée comme les “ paramedics ”- infirmiers - installés pour répondre à la demande des migrants ainsi que pour
les équipements de loisirs proposés aux retraités. Une offre d’aide à domicile se développe également sur l’année en
complément de celle saisonnière liée au tourisme estival. À Orleans, au Cap Cod, deux terrains de golf ont été créés
à la demande des néo-résidents. Ils en sont d’ailleurs les principaux utilisateurs.
Les tendances à la déconcentration géographique des flux de retraités conduisent les collectivités locales à multiplier
les efforts de promotion35. Les incitations fiscales, notamment le maintien à un faible niveau des taux d’imposition
locaux, constituent un outil largement utilisé. En 2003 le gouverneur de la Floride a installé une commission d’étude
pour renforcer l’attractivité déclinante de son État auprès des retraités. Diverses propositions ont été émises telles le
gel  des  taxes  immobilières  et  foncières,  l’amélioration  des  transports  publics  ou  encore  la  simplification  des
procédures administratives pour l’achat des résidences.  De fait,  pratiquement toutes les collectivités territoriales
diffusent  des  brochures  et  des  messages  incitatifs  à  l’égard  des  retraités.  Il  peut  s’agir  d’efforts  coordonnés  à
l’échelle  de  l’État  comme au  Nouveau  Mexique,  en  Arizona  ou  en  Géorgie  avec  des  magazines  destinés  aux
clientèles nationales ou plus simplement à l’échelle d’une vallée comme celle de la Shenandoah en Virginie avec des
brochures et  des  messages  télévisés.  L’État  du Mississipi  consacre  ainsi  un budget  annuel de  700  000  $  à  sa
promotion auprès des clientèles retraitées et estime avoir pu attirer 5000 personnes supplémentaires grâce à cet
effort. 
Les thèmes les plus fréquemment abordés par ces stratégies concernent la qualité des loisirs, des soins médicaux et le
coût modéré de la vie, notamment celui du logement. En fait les messages cherchent à décrire un espace de bien-être,
conçu prioritairement pour les retraités des classes moyennes et aisées, le plus éloigné possible des réalités des
métropoles  perçues  comme des  anti-modèles.  D’ailleurs  dans  plusieurs  brochures  la  sécurité  régnant  dans  ces
espaces est implicitement opposée au chaos des artères et des ghettos urbains.
Toutefois le secteur immobilier se taille la part du lion dans les campagnes de promotion. Plus de 300 promoteurs
immobiliers comptent sur les migrants retraités pour assurer une part importante de leurs ventes de maisons. Il est
vrai qu’en Floride, Arizona ou bien encore au Nevada la moitié des acheteurs de biens immobiliers ont plus de 55
ans. Ce marché tend à être dominé par des entreprises de taille nationale comme Del Webb à qui l’on doit les « Sun
cities »  ou  Leisure  World  ou  Cooper  Corporation.  En  réalisant  d’importantes  économies  d’échelle  ces  firmes
élargissent socialement l’accès à l’achat des résidences pour retraités et contribuent aussi à façonner des modèles
architecturaux uniformes, le pavillon, répandus d’un bout à l’autre du pays.

Des territoires-retraite : quel bien-être ?

En adoptant le même seuil statistique défini par les économistes pour les « retirement counties » il  est possible
d’examiner  les  « territoires-retraite »  selon  différentes  échelles.  Ces  territoires  ne  se  limitent  pas  aux  enclaves
regroupant plusieurs dizaines de milliers de retraités observées en Californie et en Floride dans les « Sun cities » par
exemple. Ainsi dans l’Ohio en bordure du lac Erie la petite ville de Conneaut36, jadis port minéralier actif, a vu se
développer en périphérie du noyau initial et le long du lac sur près d’une dizaine de kilomètres un ensemble de
lotissements peuplés essentiellement de retraités. Ceux-ci sont originaires des grandes villes de l’État et également de
la Pennsylvanie voisine. Plusieurs promoteurs ont ainsi édifié au fil des dernières années des résidences à statut
varié, « gated » et ouvertes, achetés principalement par des ménages issus des classes moyennes. En lien avec ces
arrivées de nouveaux commerces ont vu le jour à Conneaut tels des boutiques de vêtements, des restaurants et surtout
un petit port de plaisance a pu se développer grâce aux loisirs nautiques de ces immigrants. 

32 Diana CRISPELL, William FREY, 1993, American maturity, American demographics, March, pp. 31-42.
33 C. LONGINO, op cit, synthèse de ces travaux pp. 83-106.
34 Cf Christian PIHET, 2003, Vieillir aux Etats-Unis, Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp. 211-215
35 Cf un bilan de ces stratégies dans la revue Retirement living online.
36 Observations personnelles, juin 2004.
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Quelque soient leur taille ces « territoires-retraite » présentent à peu près les mêmes caractéristiques paysagères. Ils
ressemblent  à  des  lotissements  suburbains  avec des  rues bordées  d’arbres  et  régulièrement tracées séparant  des
maisons individuelles standardisées. La sécurité est généralement un impératif partagé et les « gated communities »
représentent un nombre croissant de ces résidences avec des degrés variés allant de l’enceinte gardée en permanence
à de simples portails. La saisonnalité est un autre point commun. A Conneaut, d’après mes informations, plus de la
moitié des villas sont vides en hiver. 
De  fait  le  développement  de  ces  territoires  ne  dépend  pas  exclusivement  de  l’agrément  de  leurs  sites  et  de
l’abondance de l’ensoleillement. Au lien avec le potentiel touristique il faut ajouter trois facteurs essentiels. D’une
part une infrastructure efficace de communications est indispensable pour assurer la mobilité des retraités. Ensuite la
proximité d’un centre urbain et de ses équipements est nécessaire. Sun city West est à proximité de Phoenix tout
comme le  cap Cod est  à  deux heures de  Boston.  Dans l’ouest  de  la  Caroline du Nord Asheville  joue  un rôle
organisateur vis-à-vis des concentrations de retraités dans les vallées appalachiennes. Conneaut est à une heure de
route de Cleveland. Les aménités culturelles, sociales et médicales fournies par ces centres sont indispensables à des
populations massivement d’origine urbaine. Enfin un troisième élément joue de façon moins explicite. Il s’agit de
l’identité communautaire.  Elle joue d’autant plus que l’identité fournie par le  travail a disparue et  que le loisir
structure une bonne partie du quotidien. Or les pratiques de loisir révèlent, structurent et accentuent souvent les
appartenances communautaires. C’est ainsi qu’un certain nombre de territoires-retraite, notamment dans le Sud se
sont organisés par exemple autour d’un country-club ou d’un golf-club dont le montant de l’adhésion sélectionne les
membres.
Difficile à percevoir d’emblée le marquage communautaire est néanmoins important et ces territoires-retraite sont
très fréquemment des espaces de « l’entre-soi ». Cet entre-soi peut être simplement géographique – les Bostoniens au
Cap Cod, les Baltimoriens à Havre de Grâce – social et professionnel comme les lotissements des anciens ouvriers
de l’automobile en Floride et les « country-clubs », religieux comme les concentrations de retraités juifs dans le
comté de Broward en Floride, sexuel à l’instar des lotissements gais prévus à Santa Fé par l’entreprise Rainbow
Vision. Les identités et les appartenances communautaires peuvent s’enchevêtrer et évoluer selon les flux mais elles
sont toujours présentes et constituent un rouage essentiel du fonctionnement de ces territoires. 
En effet l'examen de détail des lieux d’arrivée des migrants âgés en Nouvelle Angleterre37 indique que les espaces
attractifs  pour  les  cohortes  de  retraités  n’ont  pas  les  mêmes contenus sociaux et  communautaires.  Ils  semblent
spécialisés dans tel ou tel profil de migrants. Les stations atlantiques du Maine attirent des cohortes assez populaires
et ouvrières alors que les collines du Berkshire jouissent d’une image plus sélective, appropriée aux milieux des
intellectuels et des cadres en retraite. La presse et les actions organisées par les autorités locales et les entreprises
d'hébergement vont aussi dans ce sens. Il y a un tri social implicite et intériorisé par les retraités eux-mêmes qui
s’exprime par des destinations différenciées selon les appartenances sociales, culturelles et ethniques. 
Il en résulte une vie sociale assez conformiste et éloignée des brochures publicitaires. C’est quelque peu l’univers du
« bowling alone » conceptualisé par Robert Putnam38 avec des risques d’isolement social  en particulier  pour les
couples pleinement déracinés ou fragilisés par  l’âge.  D’ailleurs les réseaux de  sociabilité  établis  antérieurement
continuent à fonctionner. Ces territoires semblent d’autant plus des extensions suburbaines des lieux d’origine que
les relations avec les communautés autochtones sont assez distendues à l’exception des rapports marchands. Les
populations  âgées  d’origine,  souvent  modestes,  expriment  d’ailleurs  des  frustrations  quant  aux  effets  de  ces
migrations, notamment à propos de la hausse constante des prix immobiliers et de l’élévation en général du coût de
la vie. Les néo-migrants, bien dotés en capital économique et culturel, sont aussi souvent accusés de manipuler le
pouvoir local en leur faveur, ne serait-ce que pour les dessertes routières ou les variations des taxes.
Après des décennies de développement ce modèle territorial fondé sur la mobilité géographique semble désormais
connaître quelques signes d’essoufflement qui menaceraient sa pérennité. Une étude récente de l’association des
retraités – AARP – indiquait que 83 % des plus de 45 ans souhaitait demeurer le plus longtemps possible dans leur
lieu actuel de résidence. Des facteurs objectifs pouvant à terme limiter la mobilité des plus de 65 ans s’ajoutent à ces
intentions. En premier lieu, suite aux dérégulations et mutations économiques des vingt dernières années, le niveau
des pensions et retraites tend à baisser ce qui amène de nombreux sexagénaires à continuer à travailler. Entre 1995 et
1999 le nombre d’actifs de plus de 65 ans est passé de 3,6 à 3,8 millions, soit un taux d’activité de 25 % pour la
tranche d’âge des 65-74 ans. Or, redevenus facteur de fixation, les emplois sont bien plus nombreux dans les aires
métropolitaines que dans les zones rurales et littorales… La complexité croissante du système de santé représente un
autre  élément.  En  raison  des  restrictions  croissantes  imposées  par  les  contrôles  des  dépenses  de  Medicare,
l’assurance-maladie des plus de 65 ans, d’assez nombreux médecins – 17 % selon une enquête - refusent d’ajouter de
nouveaux patients à leur clientèle assurée par Medicare. Il ne resterait alors aux retraités dans ce cas qu’à payer à
plein tarif la consultation de leurs nouveaux médecins, souvent près de 100 dollars. Ce tarif est alors un élément
puissamment incitatif pour demeurer sur place. 
Les promoteurs et les entreprises de services pour personnes âgées ont commencé par intégrer le ralentissement
potentiel de ces flux migratoires. Beaucoup prévoient alors le développement de résidences pour retraités dans les
États peuplés et susceptibles d’un vieillissement accentué sur place comme le Michigan et l’Illinois, voire même
l’État de New York. Dans le New Jersey les promoteurs programment la construction de 2500 logements par an pour
les ménages de plus de 55 ans dans les dix ans à venir. Toutefois si les projets sont géographiquement déplacés en
37 Cf Christian Pihet, op cit, pp. 214-215.
38 Robert PUTNAM, 2000, Bowling alone: the collapse and revival of American community, Touchstone Books.
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faveur  du  « Frostbelt »  le  contenu  d’ensemble  n’est  guère  modifié  et  les  intentions  de  construire  des  « gated
communities » pour retraités sont toujours aussi nombreuses. Il s’agit simplement d’attirer « à domicile » les clients
voulant vivre une vie de loisirs à proximité de leurs lieux habituels de résidence. Néanmoins, en dépit de la marée
annoncée des retraités « baby-boomers » ce basculement migratoire au profit des périphéries des grandes métropoles,
s’il  se  confirmait,  pourrait  se  révéler  catastrophique pour le développement de nombreux comtés ruraux et  peu
urbanisés. A moins que leurs dirigeants ne trouvent d’autres stratégies ou d’autres cohortes de migrants.

Ainsi au fil des recensements on assiste à la fois une stabilité d’ensemble des mouvements migratoires des plus de 65
ans et singulièrement des « jeunes retraités » et à une diffusion géographique de ces flux, au détriment progressif des
destinations traditionnelles comme la Floride. 
Dans ce contexte les collectivités américaines adoptent très largement une attitude active et concurrentielle tendant à
promouvoir  l’arrivée  des  retraités  et  à  faciliter  leurs  consommations.  C’est  la  mise  en  pratique  de  l’ « aging
enterprise »  conforme à la philosophie économique dominante en Amérique du Nord39. Les effets en sont encore
difficilement mesurables à l’échelle du pays et relèvent donc du développement local. Les retraités sont considérés
comme des atouts économiques majeurs par de nombreuses petites villes. Toutefois les formes territoriales produites
par ces migrations tendent à « l’entre-soi » et donc à se surimposer simplement aux structures géographiques locales.
On pourrait alors les qualifier de  suburbanisation à distance.
 La réduction possible de la mobilité des retraités ne semble pas devoir remettre en cause ce style résidentiel, tout au
plus le déplacer vers les États d’origine des migrants. La marée annoncée des retraités « babyboomers » et la baisse
annoncée des niveaux des pensions dans les années à venir aboutiront-elles à modifier ces tendances au risque de
remettre en cause des équilibres géographiques acquis par les régions faiblement urbanisées grâce au développement
de « l’industrie de la retraite » ?

Lee CUBA et Charles LONGINO, 1991 « Regional retirement migration : the case of Cape Cod », Journal of
Gerontology ,46, pp 533-542.
Charles LONGINO, 1995, Retirement migration in America, Vacations publications, Houston, 1995
Christian PIHET, 2003, Vieillir aux Etats-Unis, une géographie régionale et sociale des personnes âgées, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 
James SCHULTZ, 1992, The economics of aging, Auburn House, New York, 
 Robert WISEMAN, 1980, « Why older people move : theoretical issues », Research on Aging,, 2, pp 131-154.
US Census Bureau, 2003, “Internal migration of the Older population : 1995 to 2000 », special reports, , 11 pages.

39 Cf Caroll ESTES, The aging enterprise, Jossey-Bass publications, San Francisco, first edition, 1979.
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Cette communication a pour objet la présentation de réflexions entamées à l’occasion d’un travail de doctorat en
géographie. Ma thèse a pour ambition de porter un regard géographique sur la grossesse et l’accouchement. Je tente
de comprendre  comment la relation des femmes à l’espace est transformée par des évènements tels que la grossesse
et la naissance de leur enfant. 
Pour  répondre  à  cette  question,  j’analyse  le  paysage  de  la  naissance  genevois.  L’expression  « paysage  de  la
naissance » (FANNIN, 2003, p.514) est issue du concept anglo-saxon de « therapeutic landscape » qui a donné lieu à
des études sur la valeur thérapeutique de certains lieux, dans une perspective culturaliste. Ces travaux initiés par W.
Gesler (GESLER, 1991, p.171) approchent le paysage selon trois aspects dont on cherche à comprendre les relations
et  les  processus.  Ces trois  niveaux de  compréhension,  qui  n’ont à  mon sens  pas  de  relation de  priorité  ou de
hiérarchie  entre  eux,  sont l’environnement naturel  et  construit  c’est-à-dire  la  dimension matérielle  de  la  réalité,
l’environnement social c’est-à-dire les relations sociales qui prennent place dans ce cadre et enfin la signification
symbolique de cet environnement, la dimension idéelle de la réalité.

  BIEN-ÊTRE ?               BIEN NAITRE ?                           

Figure n°1 : le paysage de la naissance comme source de bien-être

Ainsi,  je  situe  ma  recherche  dans  une  perspective  constructiviste  puisqu’elle  vise  à  analyser  les  différentes
dimensions  d’une réalité  envisagée  comme une  construction  matérielle,  sociale  et  symbolique  reconfigurée  par
chaque femme afin que le lieu de naissance de son enfant soit acceptable au regard de ses propres valeurs et normes
culturelles. Articulé à ces trois champs de réflexion, le concept de bien-être qui fait appel à une analyse individuelle,
aux perceptions et aux représentations spatiales, permet de confronter la construction sociale qu’est le paysage de la
naissance à l’individu.  En effet, s’il est un moment de la vie d’une femme où elle aspire à accéder à un maximum de
bien-être, c’est bien celui de sa grossesse et de son accouchement. Dès lors, tout l’enjeu de cette démarche est
d’évaluer en quoi l’organisation du système médical obstétrique est source de bien-être (ou de mal-être ?) pour la
femme enceinte grâce à une compréhension fine de son parcours de vie. Les patientes sont donc au centre de mes
préoccupations, j’utilise pour mes recherches une méthode qualitative fondée sur la conduite de plusieurs entretiens
compréhensifs à différents moments de la grossesse, ceci auprès d’un échantillon de femmes habitant dans le bassin
de vie genevois c’est-à-dire dans le Canton de Genève ou dans les régions frontalières (Pays de Gex, Annemasse,
Genevois). Les premiers entretiens exploratoires ont inspiré les quelques réflexions suivantes, pistes à valider et
idées à approfondir.
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Les conditions matérielles et sociales de la naissance dans la région genevoise.

En premier lieu, je propose d’extraire de la complexité du système médical genevois les lieux ayant un lien avec la
grossesse et l’accouchement afin de décrire le plus  objectivement possible le paysage de la naissance. Je participe en
cela au processus d’objectivation qui consiste à « individualiser des entités dans l’hétérogénéité de l’espace pour
l’appréhender, lui donner du sens et agir sur lui » (DEBARBIEUX, 2004, p.2) Ce système d’objets est constitué de
lieux de nature diverse, reliés ou non entre eux et qui n’ont pas le même statut pour les femmes enceintes.
Certains  lieux  sont  spécifiquement  médicaux  comme les  cabinets  de  gynécologie  ou  de  sage-femme qui  sont
caractérisés  par  la  présence  d’acteurs  de  la  santé  et  éventuellement  par  des  dispositifs  techniques  liés  à  la
médicalisation de la grossesse et de la naissance. A Genève 70% des femmes  enceintes bénéficient de prestations
proposées par l’Arcade Sage-Femme, une association qui réunit un ensemble de professionnelles leur proposant une
offre globale et cohérente. 
La maternité occupe une place importante pour les femmes car c’est là que la  plupart d’entre-elles mettront  au
monde leur enfant : 70% des naissances ont lieu à l’Hôpital Universitaire de Genève et les autres se déroulent dans
les cliniques privées, quelques-unes à domicile (environ 20 par an). Les Françaises sont accueillies dans les deux
maternités publiques de la région.

Le choix du lieu d’accouchement est néanmoins contingenté par l’assurance dont bénéficie la future maman. En
effet, elle est face à un système complexe de prise en charge. Dans le Canton de Genève les femmes sont couvertes
par la LAMat (Loi sur l’Assurance Maternité)  et  bénéficient ou non d’une complémentaire privée. Les femmes
françaises ne bénéficient que de la Sécurité Sociale sauf si elles travaillent en Suisse, dans ce dernier cas, elles
peuvent profiter de soins dans les deux pays. Ces différences de statut génèrent un certain nombre d’inégalités entre
des femmes habitantes du même bassin de vie.  Par  exemple,  les femmes ayant l’assurance de base ne peuvent
qu’accoucher à l’hôpital ou à la maison et non en clinique. Quant aux Françaises, elles ne peuvent être suivies en
Suisse même si la maternité est beaucoup plus proche de leur domicile et que l’accès y serait plus facile. Pourtant les
entretiens  révèlent  que  ces  différences  ne  sont  pas  vécues  comme  des  injustices,  les  femmes  qui  n’ont  pas
d’assurance privée n’envisagent pas la possibilité d’accoucher en clinique, ni les Françaises d’accoucher en Suisse.

Et en fait, tu dis que t’as toujours accouché à la maternité de Genève et tu l’as choisie comment cette maternité ?
Selon quels critères ?
Ho !  Ce n'était pas tellement un choix, c'était déjà à cause de l'assurance. Comme je suis en assurance de base
enfin commune je sais pas comment on dit, tout ce qui est privé tout ça et bien je peux pas… donc en fait il n'y a pas
trop trop le choix.
[…] 
C'était pour un des enfants, j'aurais bien voulu justement faire un ambulatoire ailleurs mais la gynécologue n'avait
pas trop recommandé en me disant que justement s’il y a un problème du fait que je n'ai pas une assurance privée et
bien ils vont de toute façon après me transférer à la maternité des HUG et puis... Finalement cela n'avait pas trop trop
de sens.
Cécile, (7ème mois de sa quatrième grossesse à Genève).

Extrait d’entretien n°1 : choix d’un lieu de naissance

Ainsi, l’extrait d’entretien n°1 montre que cette maman a étudié une autre solution mais a renoncé face aux limites de
son  assurance.  Elle  n’en  éprouve  cependant  pas  de  frustration  et  sa  réflexion  l’amène  à  conclure  que  cette
perspective n’avait au fond pas beaucoup de sens. Les choix semblent plutôt s’effectuer en fonction de différentes
conceptions de la naissance. Ainsi, face à ce système médical, les femmes mettent en place un certain nombre de
pratiques qui découlent de leurs représentations du système médical et de la naissance mais qui contribuent aussi à le
construire. Les représentations de la naissance comme un événement « normal » ou « pathologique » impliquent des
configurations spatiales différentes.
De la frontière médicale à la frontière spatiale

M. Akrich et B. Pasveer observent à propos du système obstétrique des Pays-Bas que : « la division entre normal et
pathologique est inscrite dans la définition des professions, des lieux et des moyens » (AKRICH et PASVEER, 1996,
p.39). Dans ce pays la frontière entre physiologique et pathologique s’inscrit dans les lieux où les femmes peuvent
accoucher : à la maison, à la polyclinique ou à l’hôpital, alors qu’en France (toujours selon les mêmes auteurs)
l’accouchement est considéré comme potentiellement pathologique et se déroule presque exclusivement en milieu
hospitalier. D’après mes observations, le cas de la Suisse serait intermédiaire et les femmes peuvent choisir entre
plusieurs possibilités (accouchement en maternité, ambulatoire, en maison de naissance ou à domicile) selon leur
propre représentation de l’accouchement, événement physiologique ou pathologique. 
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La figure n°2 montre que la frontière entre physiologique et pathologique qui peut être posée par le corps médical ou
par  les représentations des parents  impliquent une série  de  choix qui  aboutissent  à  des configurations spatiales
variées. 

DE LA FRONTIERE MEDICALE A LA FRONTIERE SPATIALE

Accouchement physiologique Accouchement pathologique

« naturel » Médicalisé

Sage-femme Gynéco-obstetricien

Domicile Maternité

Glissements possibles

Figure n° 2 : Limites médicales et limites spatiales

En effet, comme le montrent les extraits d’entretien n°2, les discours des femmes  permettent d’envisager deux
profils : celles qui ont besoin de sécurité et ont une vision biomédicale de la naissance choisissent l’hospitalisation et
celles qui ont une représentation de l’accouchement comme d’un événement physiologique se vivant en famille
optent pour un suivi par les sages-femmes et pour un accouchement ambulatoire ou même à la maison. 

Et puis ça t’a pas donné envie d’accoucher à la maison pour les autres ?
Non, non je suis convaincue du… de pas accoucher à la maison… justement parce qu’à chaque fois j’ai des trucs un
petit peu spéciaux quand même et puis suite à cet accouchement où c’est venu vraiment très très fort j’ai eu un très
gros hématome […]
                                                             Cécile (7ème mois de sa quatrième grossesse à Genève).

Donc du coup quand j’ai su que physiquement tout était bon et puis que je pouvais accoucher à la maison, le père il
m’a regardé comme ça au début mais après il a vu tous les avantages qu’il y avait, on était ensemble.                         
                                                                          Alice (juste après son accouchement à domicile)

Extraits d’entretien n° 2 : maternité ou domicile ?

Le manque de confort des chambres d’hôpital qui sont souvent partagées entre deux ou trois mamans est également
invoqué pour le choix de l’accouchement ambulatoire, on peut dès lors se demander si ces femmes ne choisiraient
pas le confort de la clinique si elles en avaient la possibilité.
Ces configurations spatiales et les glissements possibles entre les deux « modèles » impliquent que la frontière entre
espace privé et espace médical est souvent brouillée. L’espace domestique est parfois investi par le monde médical
lorsque  les  consultations,  voire  l’accouchement,  se  font  à  domicile.  Les  frontières  avec  les  espaces  « publics »
médicaux deviennent floues. D’autant que ces espaces médicaux, les maternités par exemple, font l’objet d’efforts
pour que la femme se sente « comme à la maison ». Certains lieux sont même construits comme des intermédiaires
entre les deux modèles. C’est le cas des « maisons de naissance » proposées par les sages-femmes pour offrir un
espace plus intime et confortable aux familles avec un niveau de sécurité plus élevé que lors des accouchements à la
maison.
Femmes enceintes et spatialité… vers une « corpogéographie » ?
A une échelle très fine, on peut concevoir que le corps de la femme enceinte acquière une nouvelle spatialité. En
effet, à propos de la maladie, M. Foucault souligne : «  La maladie repérable sur le tableau [nosologique], apparaît à
travers le corps. Là, elle rencontre un espace dont la configuration est toute différente : c’est celui des volumes et des
masses. » (FOUCAULT, 1963, p.8). Il démontre que l’espace du corps et l’espace de la maladie peuvent glisser l’un
par rapport à l’autre, la maladie se déplace dans le corps et subit des transformations, des métamorphoses. Cette
dimension spatiale (et donc géographique) du corps me paraît fondamentale pour comprendre les rapports à l’espace
des femmes enceintes qui ressentent leur enfant comme à la fois à l’intérieur et à l’extérieur puisqu’il est représenté
comme une personne indépendante d’elles-mêmes. J. Kent souligne que la femme enceinte ressent son corps comme
lui appartenant et ne lui appartenant pas, en raison des mouvements intérieurs venant d'un autre être, qui n'est pas
encore autre. Les limites du corps évoluent et la femme enceinte n'a pas le sens affirmé de là où elle finit et de là où
le monde commence (KENT, 2000, p.198). Certains témoignages de femmes laissent penser que leur utérus est vécu
comme un espace, un logement, un abri  pour le fœtus. Comme si leur représentation du corps se dédoublait et
impliquait un nouvel espace à l’intérieur même de leur ventre. 
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Et par rapport à la perception de ta grossesse et de ton corps, de ce bébé par rapport à toi, tu as l'impression qu’il
est différent de toi ?

Eh bien c’est quelqu’un d’autre, c’est sûr c’est quelqu’un d’autre qui est dans moi, il est un peu obligé de vivre tout
ce que je vis maintenant. Il doit sentir ce que je fais, si j’ai peur il doit avoir peur… si je me réjouis beaucoup il se
réjouit beaucoup… je pense… donc mais c’est quelqu’un d’autre c’est pas moi, c’est dans mon corps que ça se passe
on peut dire que c’est un parasite à quelque part parce que… il puise de tout ce qu’il y a dans mon corps… et puis ça
lui permet de grandir… Si j’utilise ces mots-là c’est un peu dur mais il est très accueilli en fait. Ca change pas mais
c’est un être à part entière. De toute façon quand il sortira tu verras bien que ce n’est pas toi.
Florence (5ème mois de sa première grossesse)

Extrait d’entretien n°3 : la relation mère fœtus

Les hésitations perceptibles dans cet extrait d’entretien n°3 semblent confirmer cette difficulté à situer le fœtus qui
vit les mêmes émotions, se nourrit de la mère et est pourtant un autre être.
Si l’on se réfère à Abraham Moles , « L’homme situé en un lieu défini (ici et maintenant) divise instinctivement
l’espace qui l’entoure en couches successives, selon des critères liés aux perceptions ou actions qu’il peut exercer
dans chacune de ces « couches ». Nous les appellerons « coquilles de l’homme » (MOLES, 1995, p.166). Les deux
premières coquilles sont la peau et la sphère du geste. En allant plus loin, on peut ajouter celle de l’intérieur du
corps, puisque la femme le perçoit comme un espace. Cette construction d’une spatialité du corps est certainement
liée à la médicalisation de la grossesse et à l’utilisation de techniques sophistiquées pour leur suivi. Ainsi, l’imagerie
médicale et en particulier l’échographie produit une image du fœtus sur laquelle les parents pourront projeter leurs
attentes et leurs désirs. Cette représentation du fœtus indépendant de la personne de la mère contribue à construire
l’utérus  comme un espace  presque  séparé  du  corps  de  la  femme. Le  fœtus devient  le  patient  de  l’obstétricien
davantage que la mère. De même, les nouvelles techniques de procréation assistées ne sont pas sans poser question
sur les transformations qu’elles induisent en termes de rapport au corps et à l’espace. Les techniques de FIV / mères
porteuses  impliquent  la  transgression  des  frontières  et  limites  traditionnelles  car  la  vie  peut  naître  et  grandir  à
l’extérieur du corps de la femme ou de la mère (KENT, 2000, p.170). 

Cet aperçu des problématiques spatiales liées à la grossesse et à l’accouchement me permet de montrer que ces lieux
ont un sens et qu’ils revêtent une importance capitale pour les parents et pour l’enfant. Ainsi, le lieu de naissance est
à la fois universel, nous sommes tous nés quelque part, et individuel car différent pour chacun.  L’enfant ouvre les
yeux sur le monde, il est accueilli en cet endroit et ce lieu deviendra une part de son identité.
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Pourquoi s’intéresser à la qualité de vie ?
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Le terme de qualité de vie est devenu récurrent dans les discours publics et privés. Utilisé par les responsables
politiques, dans les campagnes publicitaires, dans le domaine de la santé, il sert aussi à chacun d’entre-nous pour
faire état de ses aspirations personnelles. Mais s’il s’agit d’un principe directeur pour l’action, la qualité de vie peut
aussi devenir un objet  de recherche scientifique. Les études sur cette question sont en effet assez rares dans le
domaine des sciences humaines et sociales (Bley, Vernazza-Licht, 1997, 2003) et sont menées essentiellement dans
le domaine médical où médecins et épidémiologistes ont développé des outils d'évaluation appelés “ échelles de
qualité de vie ” qui sont assimilables à des échelles "de santé perçue" (Leplège A., 1999).
C’est la raison pour laquelle il nous a semblé important d’initier un programme de recherche sur la notion et les
composants  de  la  “ qualité  de  vie ”,  qui  est  une  tentative  de  conceptualisation  et  d’analyse  des  facteurs  qui
interviennent dans l’expression concrète du bien être des populations, des perceptions subjectives et symboliques des
intéressés, des conditions qui leurs sont imposées tant par le milieu naturel de leur cadre de vie que par leur milieu
social. Ce programme réunit ses collaborateurs non seulement sur des tâches de collecte et d’observations sur le
terrain, mais aussi sur la mise en oeuvre d’une réflexion commune autour du problème que suscitent les approches
multiples de disciplines connexes sur un même objet de recherche. 
Dans cette perspective nous avons entrepris différentes activités de recherche, souvent relayées par des actions de
valorisation : coordination d’un numéro de la revue Prévenir faisant un état des lieux sur le thème de la qualité de la
vie,  puis  organisation  avec  la  Fondation  du  Devenir  et  les  Mutuelles  de  France  de  2  colloques   intitulés
respectivement  “ La qualité de vie au centre des politiques de santé ”et “ Qualité de vie au quotidien - Cadre de vie
et  travail ”.  Nous avons ainsi  pu formaliser  un réseau de  recherche  et  développer  des études  de cas  dans une
diversité de lieux et de cultures.
Nous présentons dans ce travail les résultats de l’une de ces études. Il s’agit d’une  recherche qui a été effectuée en
2002, à partir  du film d’Etienne Chatiliez « Le bonheur est dans le pré », sur l’image de la qualité de vie dans le
département du Gers.

La qualité de vie dans le Gers : un slogan identitaire pour un monde meilleur ? 

1- Le choix du Gers
Notre projet de recherche est parti de la volonté des acteurs locaux (les diverses chambres consulaires réunies dans
une structure appelée Excellence Gers) de promouvoir des recherches sur la qualité de vie des populations de leur
département et sur son évolution. Les objectifs des gersois étaient avant tout orientés vers la valorisation de leur
production agricole.  Ils  visaient  également à  montrer  que le fait  de travailler  et  vivre dans une région saine et
agréable,  joints  à  une alimentation typiquement gersoise, conduisait  de  fait  à  désigner  le  Gers  comme étant  le
département où l’on vit le plus vieux en France. 
Le département du Gers, est un excellent exemple pour l’étude de ces facteurs, étant donné l’espérance de vie et
l’état de santé de sa population. Situé au cœur du Grand Sud Ouest, il est sans doute le meilleur endroit pour se
pencher  scientifiquement  sur  le  « paradoxe français », qui  associe  le  « bien  manger » et  le  « bien  boire » à  un
meilleur état de santé par rapport aux pays anglo-saxons.  Nous sommes en présence d’un modèle alimentaire et de
conditions de vie au moins aussi intéressant, sinon plus, que le célèbre modèle méditerranéen.
Parmi  les  différents  travaux que  nous avons initié,  nous souhaitons  présenter  celui  qui  s’est  attaché  à  étudier
comment  les  politiques  du  département  en  charge  des  affaires  de  ce  département  rural  du  sud-ouest  se  sont
appropriés le titre du film « Le bonheur est dans le pré » pour promouvoir leur région et de connaître 10 ans après la
sortie de ce film, comment des élèves du lycée Pardaillan de la ville d’Auch s’identifient ou non à un territoire qui
est reconnu comme un département du bien vivre, comment ils se représentent leur milieu de vie et quels sont les
avantages et les inconvénients qu’ils y attribuent.

2- Le film comme alibi identitaire
Le film « Le bonheur est dans le pré », tourné dans une ferme typiquement gersoise, est sorti  sur les écrans en
décembre 1995.Il  totalisa  alors  environ 4 930 000 entrées  et  les critiques récompensèrent  Eddy Mitchell  en lui
octroyant  « le César du meilleur second rôle ». Pour Etienne Chatiliez l’envie de réaliser « Le bonheur est dans le
pré » est venue du désir de raconter la « France profonde ». Si l’on devait résumer l’histoire en quelques mots : il
s’agit d’un  directeur d’usine qui se retrouve confronté à des difficultés financières et familiales et qui, harcelé par sa
femme, sa fille, les ouvrières de son usine, les inspecteurs de l’URSSAF, décide de changer de vie et part trouver le
bonheur « dans le pré »  en s’installant dans une ferme du département du Gers. 
Au delà de son titre Le bonheur est dans le pré, par son contenu, vante les mérites de la vie gersoise. Il souligne les
bienfaits de la nourriture gersoise et relève le large éventail de spécialités qu’offre le pays : foie  gras,  garbure,
armagnac, confie d’oie et de canard… tout autant que la simplicité de la vie gersoise et la sérénité de ses paysages. Il
fait l’éloge par ailleurs d’un mode de vie fait de tranquilité et de repos dans un cadre de vie sain.
Après avoir vécu au rythme du tournage du film d’Etienne Chatiliez, les gersois n’ont pas boudé le film à sa sortie
dans les salles puisque lorsque l’on regarde le box office regroupant les 19 salles du Gers, Le bonheur est dans le
pré arrive en tête avec 14 343 entrées.  Il  faut noter  que les habitants du Gers se sont largement identifiés aux
personnages du film. Les entretiens que nous avons réalisés montrent qu’ils ont surtout retenu que la région est celle
du « bon vivre » et du « bien manger » mis en exergue par Etienne Chatiliez dans le film. Les extraits de coupures de
journaux locaux, et les titres d’articles le confirment largement. Comme le souligne Michel Ducrot, dans le journal
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Sud-Ouest, dans son article consacré à l’avant première du film en novembre 1995 : « Les élus n’ont pas regretté
leur investissement, à l’issue de la projection du film de Chatiliez. Le département se montre sous son meilleur
jour…» 

3- Les politiques s’en mêlent
En effet, dans le département du Gers, les politiques ont su utiliser le succès du « Bonheur est dans le pré ». Suite à
la sortie du film, le Conseil Général s’est empressé de reprendre le titre du film pour s’en servir comme slogan
publicitaire et crier à la France entière que « Le bonheur est dans le Gers ». Nombre de dépliants touristiques et de
documents diffusés par le Conseil Général ont ainsi décliné ce message-slogan. Il apparaît ainsi que les gersois se
sont finalement appropriés les images qu’Etienne Chatiliez présente sur leur région, en en faisant leur propre notion
du bonheur, de région du bonheur, avant d’adopter en définitive le slogan « Le bonheur est dans le Gers ».
A la suite de la sortie du film, le Gers a commencé à ressentir « l’effet Chatiliez ». Nombre de revues touristiques se
sont intéressées aux campagnes gersoises. De « Ballade en France » à « Femme actuelle » en passant par le journal
« La Vie », le bonheur est gersois : « Le Gers, jardin des délices », « Le bonheur est dans le Gers », « le Gers si prêt
du bonheur ». 
Comme l’explique François Bentegeac, Directeur départemental du tourisme et des loisirs du Gers en 1996,  « Ce
film en donnant ainsi un coup de projecteur sur nos qualités d’accueil, de convivialité, de bien vivre et d’espace
nous a fait une publicité absolument inespérée. ». A la suite du film, on a pu noter pendant le premier trimestre 1996
que les demandes d’informations journalières auprès de  l’office du tourisme du Gers ont  doublé.  Au printemps
suivant le service « accueil presse » a triplé ses interventions et ce, dans un contexte national plutôt morose puisque
la France a ressenti à cette époque une baisse de la clientèle étrangère et de ses dépenses, un raccourcissement des
séjours et une baisse des dépenses. 
Un changement de majorité politique a ensuite eu lieu lors des élections suivantes et  les nouveaux élus du Conseil
Général ont décidé, semble-t-il pour marquer le changement avec l’équipe précédente, d’abandonner le slogan du
« bonheur est dans le Gers » et de créer un nouveau logo et une affiche déclinant le Gers en quatre thèmes : celui des
origines (photo d’un mousquetaire), du terroir (photo d’une oie), de la santé (photo d’une feuille de vigne) et de la
modernité (dessin d’un arobase).

Les jeunes et leur perception de la qualité de vie

1- Description de la population d’étude
Nous avions pour projet, de travailler sur une population des deux sexes âgée de 15 à 19 ans. Les jeunes
représentent, d’après différentes enquêtes sociologiques, le public fréquentant le plus souvent les salles de cinéma.
On peut de surcroît considérer que ces jeunes seront aussi les futurs acteurs de la vie économique du Gers. Nous
avons réalisé une enquête par questionnaire auprès d’une classe de première littéraire du lycée Pardaillan de la ville
d’Auch.
On s’aperçoit que sur 28 élèves il y a une prédominance de filles (64 %) contre (36 % pour les garçons. Il n’y a pas
une grande variabilité dans l’âge des élèves de cette classe 1er puisque presque 95 % d’entre eux ont entre 16/17 ans.
En ce qui concerne le lieu de naissance, il faut noter que 70 % sont natifs du Gers. En revanche, et malgré le
pourcentage important d’élèves natifs du Gers et de la forte vocation agricole de ce département, seulement 14 % des
élèves disent avoir un membre de leur famille qui travaille dans l’agriculture. Par contre, l’appartenance identitaire
est encore relativement importante puisque 43% des élèves indiquent qu’un membre de leur famille parle le Gascon.

2 – Bonheur et qualité de vie chez les jeunes
Il est intéressant de commenter les réponses que les élèves ont données de la « qualité de vie » et du « bonheur ».
S’agissant de données qualitatives, il nous a fallu procéder à un regroupement des réponses pour les analyser. Nous
avons fait une statistique des trois premiers mots cités par les élèves. 
Pour ce qui concerne la définition du bonheur, on peut noter que les réponses sont assez tranchées puisque trois
catégories prédominent largement : la relation à l’autre avec 31,6%, la quiétude avec 30,3% et le bien être avec
21,1%. En ce qui concerne la définition de la qualité de vie, c’est le bien-être qui prédomine avec 27,7% des
réponses suivi par quatre catégories qui sont par ordre décroissant : la quiétude 15,4%, la santé 12,3%, la nature
10,8% et l’alimentation 10,8%. 
Ce qui ressort de ces réponses, c’est que la conception du bonheur par ces élèves est une approche très individualiste
qui met en avant le confort psychologique alors que pour la qualité de vie, même si le bien-être est le plus cité, il y a
une certaine importance accordée aux aspects liés à l’alimentation, à la santé et à la nature. La qualité de vie est donc
une définition plus globale que le bonheur et cela s’accorde bien avec ce que d’autres auteurs ont trouvé dans leurs
recherches. Par ailleurs, en ce qui concerne la qualité de vie et le bonheur, on note chez les élèves qui ne sont pas
originaires du département du Gers, une forte prédominance de la catégorie du « bien-être ». Pour les élèves natifs de
la région, leur définition est plus étendue et fait ressortir l’alimentation comme élément le plus souvent cité. Quel que
soit leur lieu de naissance, les élèves ont une définition du bonheur assez semblable. En revanche, leur adhésion de la
conception du bonheur dans le film diffère totalement : 44% des natifs y adhèrent, contre seulement 14% des non
originaires.
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3- Perception du film et image du Gers
Les réponses recueillies montrent d’ailleurs que d’une manière générale, les jeunes trouvent que l’image du Gers est
présentée dans le film comme trop caricaturale : « on mange, on boit, mais on ne fait pas que cela ! », dira une élève
après la projection du film. Cependant, les élèves considèrent que le film, bien que qualifié de caricatural, est plutôt
représentatif de l’idée qu’ils ont de la qualité de vie dans la région puisque 36% des élèves le trouvent « totalement
représentatif de la qualité de vie dans le Gers » et 50 % « partiellement". S’agissant enfin de savoir si le film est
représentatif  de  l’identité  gersoise,  à  la  question :  « citez  des  éléments  du  film exprimant  pour  vous l’identité
gersoise », on note qu’ils se  répartissent de façon assez équivalente entre les catégories suivantes :  alimentation
23,12%, agriculture 24,4%, cadre de vie 21,8% et mode de vie 30,8%. 
Nous avons tenté de faire réagir les élèves sur l’actuel logo du Conseil Général afin de savoir ce qu’ils en pensaient.
Si l’on commente le groupe des questions relatives aux aspects identitaires mis en avant dans le film, on peut noter
que la compréhension du logo du Conseil Général fait ressortir la référence à l’histoire pour l’image de d’Artagnan,
 celle de la gastronomie pour l’oie, le concept de nature pour la feuille et enfin, pour la représentation de l’arobase,
les réponses se répartissent entre modernité et nouvelles technologies de la communication. L’identification du logo
par les élèves est assez diversifiée : 25% disent y adhérer totalement, 25% disent ne pas y adhérer du tout et les 50%
restant s’y reconnaissent soit, à travers l’aspect tradition soit, à travers l’aspect modernité.

On soulignera que les jeunes gens interrogés sont assez en accord avec l’image du Gers présentée dans le film, même
si ce dernier est considéré  comme caricatural. Leur département s’articule donc autour d’une image de bonheur
reflétant d’avantage la vie à la campagne, la bonne bouffe etc... En revanche, quand ils doivent définir leur propre
conception du bonheur et de la qualité de vie, ils ne reprennent pas à leur compte les catégories des bienfaits de la
vie rurale et des plaisirs de l’alimentation. Ils mettent plutôt en avant d’autres valeurs. Il s’agit bien entendu de
résultats très partiels et l’on ne peut pas parler des jeunes dans leur ensemble car leur perceptions sont assez diverses
selon par exemple, qu’ils sont originaires ou non de ce département Toutefois, au-delà de ces considérations, il est
incontestable que ces élèves d’aujourd’hui ne considèrent pas autant que leurs aînés que le bonheur est dans le pré et
n’y envisagent d’ailleurs pas forcément leur avenir, car  à la question « souhaitez-vous continuer à vivre dans le
Gers ? » la majorité n’y est pas favorable, puisque 64% répondent négativement et que 21% pourraient l’envisager
sous certaines conditions. 

Bentegeac François, 1996, Lettre mensuelle d’information, Pyrénées-Gascogne, n°29, décembre
Bley, Daniel, Vernazza-Licht, Nicole, 1997, « La multiplicité des usages du terme de  qualité de vie ». Prévenir, 33,
7-14.
Ducrot Michel, 1995, article du journal  Sud Ouest, novembre
Leplège Alain., 1999, Les mesures de la qualité de vie, Paris,PUF, 127p.
Vernazza-Licht, Nicole,  Bley Daniel, 2003, « La qualité de vie » dans Anthropologie Biologique – Evolution et
biologie humaine, édité par Ch. Susanne, E. Rebato, et B. Chiarelli, Bruxelles,De Boeck Université, 634-635.

QUELLE CONCEPTION DU PAYSAGE POUR PENSER LE BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL ET SOCIALQUELLE CONCEPTION DU PAYSAGE POUR PENSER LE BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL ET SOCIAL  ??  

Yves LUGINBÜHL, directeur de recherche CNRS, UMR LADYSS, n° 7533, Dynamiques sociales et recomposition
des espaces, CNRS, Universités de Paris 1, 8 et 10.

Cette proposition s’inscrit dans l’axe 2 « Penser le bien-être » de l’appel à communications de l’UMR ESO. Elle a
pour objectif de discuter, dans sa relation au bien-être, la notion de paysage, fortement mobilisée aujourd’hui par le
monde politique et la communauté des praticiens de l’aménagement du territoire pour tenter de renouveler ses modes
de  pensée  et  ses  pratiques.  En  effet,  depuis  une vingtaine  d’années,  le  terme  paysage connaît  une vogue sans
précédent auprès des acteurs de l’aménagement, à toutes les échelles : aucune collectivité territoriale n’échappe à
une tentative de mettre en œuvre des mesures à objectif paysager, le paysage s’est également introduit dans les textes
internationaux avec la Convention Européenne du Paysage du Conseil de l’Europe entrée en vigueur le 1er mars 2004
et les actions du Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Mais que peut-il y avoir de commun entre le paysage et le bien-être individuel et social ? A priori, le paysage renvoie
en  première  approximation  à  une  conception  formelle  de  l’espace  qui  a  été  longtemps  et  aujourd’hui  encore
connotée  idéologiquement  comme une  notion  au  service  de  l’élite  sociale  et  en  particulier  de  la  bourgeoisie
soucieuse de protéger les paysages conformes à une esthétique académique. Une grande part de la communauté
scientifique s’en méfie, en particulier parce que cette notion est souvent utilisée dans ce sens et ne renvoie qu’au
décor, aux aménagements végétaux ou éventuellement minéraux conçus par des praticiens peu formés aux questions
sociales. Cependant, depuis la fin des années soixante, où le terme paysage a été exhumé par certains géographes,
sociologues et ethnologues, puis par les écologues, cette conception a fortement évolué. Les travaux réalisés sur les
représentations sociales ont permis de prendre de la distance par rapport à cette vision bourgeoise du XIXème siècle et
ont tenté de rationaliser et d’élargir les significations théoriques du paysage. 
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Cette communication propose donc de ré-éxaminer ces significations pour tenter de penser la notion de bien-être
individuel  et social.  Si l’on considère en effet que le paysage est  une construction sociale  qui met en jeu deux
dimensions, immatérielle et matérielle, il prend un sens distinct, qui permet d’approcher la notion de bien-être de
manière différente de celle qui a été liée à l’augmentation du PIB des Etats. C’est en effet cette dernière définition
qui a prévalu et qui prévaut souvent encore dans les conceptions des institutions internationales, mais qui a été mise
à  mal  par  les  événements  écologiques  comme la  catastrophe  de  l’Exxon Valdez  en  Alaska.  La  conception  de
l’OMS40 est plus proche de celle qui pourrait être mise en relation avec le paysage, bien que la notion de paysage
renvoie également à la question de l’aménagement du territoire à laquelle l’OMS ne fait pas explicitement allusion .

C’est à travers un corpus d’entretiens réalisés dans diverses régions de France et de pays d’Europe que les deux
dimensions du paysage, matérielle et immatérielle, que la notion de bien-être a été reconsidérée, par rapport à la
représentation que se font les individus du paysage. 

Ces représentations permettent de lier la question du bien-être à la manière dont le paysage est produit et pensé, qui
implique une signification utopique dans une approche immédiate, puis réaliste après réflexion  :

La dimension matérielle : 
est liée à la polysensioralité contenue dans les représentations sociales du paysage et renvoyant à la manière de vivre
le rapport aux éléments matériels constitutifs des territoires (à travers les sens : vue, odorat, toucher, ouïe, goût) et au
bien-être corporel,
au paysage expression des activités productrices de biens de consommation,
et à la question de l’accès équitable aux ressources renouvelables.

La dimension immatérielle :
est tout d’abord l’expression symbolique des conditions matérielles de l’organisation du cadre de vie,
elle renvoie au paysage comme témoin de l’intérêt que les pouvoirs publics portent à la société et du soin qu’ils
apportent dans l’aménagement de l’espace,
et au paysage comme œuvre de la collectivité humaine, c'est-à-dire du paysage dans lesquels les groupes sociaux qui
composent la société reconnaissent leurs aspirations à vivre ensemble et leurs actions.

Cette conception de la  relation entre paysage et  bien-être est  évidemment éloignée de celle  de la pratique dite
« paysagiste » qui, le plus souvent ignore ces diverses manières de penser le rapport des individus à l’espace et à la
nature ou qui le réduisent à une vision strictement formelle, sans signification sociale, économique ou écologique.
C’est celle qui sera précisée dans cette communication et qui a fait l’objet d’un rapport pour le Conseil de l’Europe.

««  "L’HOMME PRESSÉ" ET L’ÉDEN IMMUABLE…"L’HOMME PRESSÉ" ET L’ÉDEN IMMUABLE…
ESSAI SUR LES DISCOURS ET PRATIQUES DE LA "NATURE" ET SUR LA RÉGÉNÉRATION DESESSAI SUR LES DISCOURS ET PRATIQUES DE LA "NATURE" ET SUR LA RÉGÉNÉRATION DES
URBAINS DANS LES PARCS NATIONAUX ALPINS FRANÇAIS (VANOISE, ECRINS,URBAINS DANS LES PARCS NATIONAUX ALPINS FRANÇAIS (VANOISE, ECRINS,
MERCANTOUR)MERCANTOUR)  »»

Lionel LASLAZ
Agrégé de Géographie, ATER au Département de Géographie
Laboratoire EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de la Montagne) - CNRS F.R.E. 2641
Université de Savoie - Chambéry
lionel.laslaz@univ-savoie.fr
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Les Parcs Nationaux alpins français sont cadrés par les trois missions que leur assigne la loi de 1960 : « protéger,
faire découvrir, éduquer ». La protection, leur raison d’être, est celle du patrimoine, naturel, voire culturel et bâti
(« patrimoine  exceptionnel  légué  aux  générations  futures »  selon  les  slogans  utilisés  à  foison  par  leurs
gestionnaires), la découverte est celle de ces richesses « rares » par la population nationale, l’éducation est celle de
cette dernière à l’environnement, notamment des urbains.

40 « La santé est un état dynamique de complet bien-être physique, mental, spirituel et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité », rapport du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, 1998.
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Les espaces protégés sont ainsi une contribution au « bien-être de la Nation » selon la terminologie employée dans la
plupart des Etats, et l’archétype « d’espaces de qualité ».
C’est ce caractère d’exception qui leur a valu le « label » Parc national ; label écologique mais aussi touristique, à tel
point que toutes les communes situées au sein de ceux-ci en utilisent l’appellation, sans omettre pour certaines de
dénoncer par ailleurs les contraintes qu’elles subissent.
« Paradis » est le mot grec pour « parc », « jardin », issu « d’un mot persan désignant les mêmes objets (enclos du
seigneur) »  selon  R.  BRUNET  (dir.,  1993).  Le  mot  hébreu  désignant  le  « paradis »  terrestre  est  « éden »
(étymologiquement « volupté »). Il sous-tend « une image d’opulence végétale, de bien-être physique, de naturel et
de nudité, d’ignorance béate » (idem). Cette terminologie renvoie encore au « sanctuaire », qui semble plus fort : il
désigne un « lieu sacré », un asile, un espace inviolable (en clair, où l’homme ne peut s’immiscer), c’est un repaire,
un centre vital  pour la faune et  la flore (LASLAZ, 2004).  Pour R. Brunet,  il  s’agit spécialement d’un  « espace
traduisant la souveraineté absolue d’une collectivité, et qui est jugé indispensable à sa survie ».
Ces vocables soulignent la volonté de fixité des espaces protégés, leur caractère inaltérable en raison des mesures de
protection dont ils bénéficient. Ils sont en quelque sorte antinomiques du monde civilisé et urbain qui plonge dès les
années 1960 dans la fulgurance,  la frénésie,  les mutations socio-économiques rapides et dont on ne mesure pas
toujours les incidences, les différentes « agressions » proférées contre le « milieu naturel ». Par cette caractéristique,
ils deviennent des espaces de ressourcement physique, physiologique, psychologique, moral pour les populations
urbaines victimes de cet engrenage de temps précipité.
Les trois espaces protégés concernés englobent de hautes vallées alpines depuis respectivement 1963, 1973 et 1979.
Le Parc National de la Vanoise est situé en Savoie, entre les vallées de la Tarentaise au Nord et de la Maurienne au
Sud. La zone périphérique de 1450 km² compte 32 078 habitants (1999) et la zone centrale (528 km²) ne comporte
plus d’habitat permanent.
Le Parc National des Ecrins est partagé entre les Hautes-Alpes (zone périphérique de 1243 km²) et l’Isère (zone
périphérique de 540 km²). L’ensemble de la zone périphérique (61 communes) abrite 30 280 habitants (1999). La
zone centrale s’étend sur 918 km² et 23 communes.
Le Parc National du Mercantour occupe l’essentiel du Haut Pays des Alpes Maritimes et le Nord-Est des Alpes de
Haute-Provence (28 communes). Dans ces  8 vallées, 18 000  habitants résident en zone périphérique (1465 km2),
alors que la zone centrale (685 km²), d’orientation Nord-Ouest/Sud-Est, s’étire sur 80 km le long de la frontière
italienne. 
Nous n’avons pas la prétention de mesurer le « bien-être » (« état moral et psychologique, hors du champ propre de
la géographie. […] C’est un sentiment individuel inconnaissable » pour R. BRUNET) à l’aune de la fréquentation
dans les Parcs Nationaux : tout au plus celle-ci indique-t-elle des tendances sociales. Au-delà, ce sont les motivations
de cette fréquentation qui nous intéressent.
Le jugement porté sur les « qualités », terme neutre et pourtant connoté positivement, varie « selon le temps, les
usages, les points de vue » (R. BRUNET, dir., 1993). Elles sont mesurables (qualité de l’air ou de l’eau). La qualité
de vie reste, quant à elle, une affaire d’appréciation individuelle. Les différenciations spatiales, entre zones centrales
(qui ne sont plus peuplées) et zones périphériques (peuplées, parfois fortement aménagées), entre espace préservé et
espace  aménagé,  les  jeux  d’échelles,  des  aspirations  locales  aux obligations  nationales  sont au  centre  de  cette
logique. 
La « qualité » des espaces protégés serait leur caractère préservé et le fait que les visiteurs éprouvent du bien-être à
les parcourir. Mais elle demeure très ardue à cerner (première partie). 
La deuxième partie s’attachera à démontrer les écarts existants entre bien-être des populations locales et celui des
visiteurs. L’utilisation du critère de la santé a longtemps été un des arguments forts des Parcs Nationaux. 
Cela pose la question de l’utilisation de l’image de « nature » dans notre société contemporaine et du type de rapport
à la « nature » des populations, qui peut être plus ou moins ténu en fonction des publics et de leurs attentes. En quoi
les populations, urbaines pour l’essentiel, qui fréquentent ces espaces, considèrent-elles les Parcs Nationaux alpins
français comme des « espaces de qualité et de bien-être » ? Ceux-ci correspondent-ils véritablement à des espaces de
« nature », « originels », tels qu’ils sont promus et « vendus » ? Leur découverte se fait-elle uniquement selon les
modes qui sont escomptés par les gestionnaires des espaces protégés ? (Troisième partie)

 La subjectivité de la notion de « qualité » appliquée aux Parcs Nationaux alpins français

Qualité, valeurs d’espace et de temps

De quelle qualité parle-t-on, même si dans tous les cas elle reste très subjective ?
De celle du paysage, dans toutes ses acceptions (visuel, sonore, olfactif…) ? S’agit-il de la qualité du patrimoine
(héritages culturels de l’agropastoralisme, bâti « traditionnel » ou revendiqué comme tel…) ? S’agit-il de la qualité
des produits (AOC et divers labels), comme le Beaufort, qui sont bien souvent intégrés à la qualité précédente ?
S’agit-il  finalement  de  la  qualité  de  vie,  ce  qui  s’avère relativement  paradoxal  quand on songe aux conditions
d’existence qui étaient celles de ces hautes vallées il y encore une cinquantaine d’année (certaines communes de
Vanoise n’ont eu de réseau électrique qu’en 1950…) ? La qualité de vie ainsi définie a initié une « démocratie
fondée sur la valeur d’usage et la valeur d’échange » (idem, p. 13) ;  les Parcs Nationaux alpins proposent une
valeur d’espace (l’immensité, la verticalité, le caractère supposé "immaculé"…) et de temps (une forme de fixité et
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de permanence des espaces, une volonté de maintien des « héritages », longtemps considérés comme strictement
naturels, depuis peu également culturels…). 
Comme l’a montré A. BAILLY (1981),  le bien-être a souvent été considéré sous un angle marchand ; les Parcs
Nationaux sont au cœur de cette approche économique (CHAMPOLLION, 1977), eux qui revendiquent des valeurs
différentes (tout en entrant  dans un système de rentabilisation et de vente de produits) face aux "menaces"  des
stations de sports d’hiver engagées dans une course à la rentabilité et à l’expansion.

Tableau 1 : De quelle qualité parle-t-on dans les Parcs Nationaux alpins français ?

Espaces de
qualité

Perception de la « qualité » Image archétypale des Parcs
Nationaux alpins français

Ce que les urbains fuient…

Paysagère Visuelle, sonore, olfactive… Alpage en fleur et sommet
enneigé

Verticalité et horizontalité
monochromes urbaines

Patrimoniale
« naturelle »

Vision et audition de la faune
« sauvage », vision et olfaction de
la flore « sauvage »

Marmottes et bouquetins…
Edelweiss, gentianes,
joubarbes…

Artificialisation des milieux
urbains

Patrimoniale
culturelle

Chalets et chapelles d’alpage,
gravures rupestres

« Société de peu » Société d’abondance, de luxe
et de superflu

De vie Repos, calme et temps (dans le
sens de durée)

Sieste dans l’herbe des
alpages, marche à son rythme
sans contrainte horaire

Vitesse, précipitation, stress,
« soucis »

De relations
humaines

Discussions, échanges et temps Rencontres avec des alpagistes
ou d’autres randonneurs dans
les refuges

Foule urbaine = solitude ?

De services Services élémentaires, de base Epicerie - bureau de poste -
tabac des communes peu
peuplées

Multitude de techniques,
d’outils, de besoins

De santé Absence de pollution visuelle,
sonore et olfactive ; détente

Air pur, produits consommés
sains…

Médicalisation outrancière
résultant des excès de la vie
urbaine

globale Label « Parc National » Sélection parmi les exemples
énoncés ci-dessus

Modes de vie urbains et
consuméristes, quotidien

© L. LASLAZ, 2004.

Les espaces de qualité dans les Parcs Nationaux alpins français…

L’argument des défenseurs de l’environnement est de mettre en avant la quantité d’espaces aménagés, notamment
pour le ski autour des espaces protégés (Les Trois Vallées, Tignes-Val d’Isère, Serre-Chevalier, Isola 2000…), pour
prôner la préservation coûte que coûte de ces espaces de qualité, finalement peu étendus sur l’ensemble de la chaîne
alpine française. C’est dans cette logique que s’inscrivait un personnage comme SAMIVEL.
Mais le discours est pris en sens inverse par les gestionnaires de stations de ski, qui évoquent l’étendue d’espaces
non aménagés pour justifier leurs travaux et leur impact finalement « dérisoire ».
Les actions de labellisation des Parcs Nationaux permettent leur mise en avant auprès des populations urbaines, ainsi
le « diplôme européen de protection de l’Environnement ». Le label de « qualité de cadre de vie » est délivré par
Mountain Wilderness aux communes respectant l’environnement dans leurs aménagements touristiques : c’est le cas
de  Puy-Saint-André,  en  vallée  de  la  Vallouise et  en limite  de  la  zone  périphérique du P.N.E.,  qui  appuie  son
développement sur le « tourisme doux ». Cette approche de la qualité doit cependant être nuancée par le fait qu’il
s’agit d’une dimension subjective et que pour certains visiteurs, la haute montagne alpine peut aussi représenter un
paysage  opprimant,  signifier  un  mal-être,  voire  un  malaise  (altitude,  pente,  caractère  escarpé  et  vertigineux,
évolution de la météorologie…).

 Bien-être de tous et bien-être des populations locales dans les Parcs Nationaux alpins français 

« Le bien-être comporte toujours une contradiction entre les aspirations individuelles, celles des groupes sociaux et
celles de la société » BAILLY A., 1981, p. 16.

La montagne pour qui, la montagne pour quel bien-être ?

« L’attachement territorial constitue un élément fondamental du bien-être  qui tronque la perception du monde
extérieur. » BAILLY A., 1981, p. 75.
L’environnement est, depuis les années 1970, associé à la qualité de la vie, jusque dans l’appellation des ministères :
De  1974  à  1976,  André  JARROT  (UDR)  fut  « Ministre  de  la  Qualité  de  la  vie ».  De  1978  à  1981,  Michel

49



D’ORNANO (UDF-PR) devient « Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie ». Mais l’environnement est
considéré dans les hautes vallées alpines comme un non-développement et comme un « luxe de citadin ». 
La question peut être posée pour les populations locales qui ont longtemps subi les parcs Nationaux comme des
contraintes. A-t-on fait passer en priorité le bien-être de la Nation sur celui des populations locales et de leurs élus,
avides à juste titre de développement économique devant le "mirage" de l’or blanc ?
La labellisation Parc National induit sa fréquentation et la confluence sur un même espace de populations enracinées
et de population touristiques, mais aussi de chercheurs et d’écologistes soucieux de la préservation.
La césure qui est faite de manière classique entre le naturel et l’artificiel, le premier correspondant au bien-être
écologique (et psychologique ?) qui se propose d’offrir une perspective à long terme (le fameux « développement
durable »), le second au bien-être économique (le développement du tourisme de sports d’hiver), à qui l’on reproche
une vision trop sur le court terme. Des représentations faussées et des conflits d’usage en découlent.
Les  slogans  publicitaires  ont,  eux,  usé  et  abusé  des  représentations  urbaines  de  la  montagne  pour  attirer  des
touristes :  « Respirez  à  3000  m »,  ou  « Hautes-Alpes,  les  Alpes  vraies » qui  a  été  abandonné au  profit  du peu
lumineux  « Hautes-Alpes,  les  Alpes  latines ».  Les  enquêtes,  comme  celles  du  Point  « Où  vit-on  le  mieux  en
France ? » dégageaient depuis près de trente ans également une « qualité de vie » parmi les plus élevées pour les
départements alpins. Les Hautes-Alpes ont d’ailleurs longtemps figuré en tête du classement.

Santé et bien-être dans les Parcs Nationaux alpins français

On peut se demander si la "protection de la nature" et l’offre d’espaces préservés est une politique publique de
santé, quand des études tendent à prouver les effets néfastes des pollution urbaines.

« Voici l’espace, voici l’air pur, voici le silence. 
Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves. 
Tout ce qui vous manque dans les villes 
Est ici préservé pour votre joie. […]
Pas de bruit.  Pas de cris. Pas de moteurs. Pas de klaxons. 
Ecoutez les musiques de la montagne. […]
La marche nettoie la cervelle et rend gai. » 
écrivait SAMIVEL en 1964 dans ses « commandements ».
Le vœu de création du Parc National français émis le 7 décembre 1955 par le Conseil Général de la Savoie fait lui
aussi référence au « bénéfice des vertus de la vraie montagne (la Santé,  Simplicité,  Effort,  Amitié,  Silence…) »,
reprenant  les  propositions  de  G.  ANDRE pour  la  création  de  collèges  en  montagne  permettant  d’héberger  les
« enfants des villes » : le slogan est alors « des parcs purs et durs pour des hommes purs et durs ».
Mais les touristes retirent-ils  du bien-être de leur  séjour  au sein des espaces protégés alpins ?  Les enquêtes de
fréquentation, comme celle effectuée durant l’été 2001 dans le P.N.E., permettent de répondre à cette question. Il
convient toutefois de prendre ces chiffres avec une grande prudence, dans la mesure où il s’agit plus d’estimations
que de comptages, notamment pour les alpinistes. Elle nous apprend que près de 250 000 à 300 000 personnes sur le
1.4 million ayant utilisé les accès routiers à la zone centrale (pour 315 000 promeneurs, 360 000 randonneurs et
75 000 alpinistes) se sont arrêtés au parking, et sont dénommés les « contemplatifs ».. Ils s’arrêtent aux points de vue
et panoramas les plus célèbres et recommandés (Col du Lautaret, Col d’Ornon, La Chapelle-en-Valgaudemar, Pré de
Mme Carle, La Bérarde…) et l’Etablissement Public tente de les « satisfaire ». Nous sommes dans une logique de
réponse à des attentes touristiques d’un public non attiré par la montagne. Les Français, considérés dès les années
1950 comme des « culs-de-jatte automobilistes », ne le sont-ils pas encore ? De plus, l’accès et la fréquentation des
Parcs  Nationaux  demeure  extrêmement  inégalitaire  en  fonction  de  différents  critères :  proximité  des  bassins
touristiques émetteurs (52% des visiteurs du P.N.E. sont issus des deux régions qui l’abritent, 33% de Rhônalpins en
Vanoise), catégories sociales dominantes (moyennes et supérieures), vieillissement des visiteurs (45 ans en moyenne
dans le P.N.E.), tourisme "sportif"…

Le mythe de la « nature » et la (ré)re-création des urbains dans les Parcs Nationaux alpins français:

« Vous prétendez restreindre la fréquentation de ce massif à une élite méritante et vous ne cessez d’agrandir et de
moderniser ses refuges. Vous entendez protéger le sanctuaire de la vie sauvage et vous ne cessez de chanter les
vertus de vos parcs comme pour y attirer les foules. Singulières contradictions. » R. CANAC, 1985, p. 15

Parcs Nationaux : « nature » sur commande pour urbains « stressés »

Pour G. DI MEO (1998, p. 61), « le regain d’intérêt pour les « territoires du vide » saignés par l’exode traduit les
désillusions de la vie urbaine ».
La régénération des urbains passent par toutes les images classiques de la montagne, y compris celle du calme et de
la permanence, relevées dès 1932 chez l’académicien Georges DUHAMEL, qui milite pour un "P.N.D.S.,  Parc
National Du Silence" en ces termes : une « réserve purgée de tous les bruits parasites où les hommes accablés par
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la vie moderne auraient pu trouver asile » où régnerait « un silence humain, sain, riche et surveillé, comme un objet
de grand prix »… A. BAILLY avait, lui, dégagé il y a 23 ans une « valeur campagne », basée sur des vertus comme
la beauté,  la culture,  la nature… Cette référence nous semble plus que jamais d’actualité, à travers ce que l’on
pourrait appeler une « valeur nature », la nature rassemblant improprement tout ce qui correspond à quelques ares de
chlorophylle (jardins publics, parcs urbains, espaces viticoles ou de la grande culture, espaces en friche ou forestiers,
et  bien  sûr  espaces  protégés…).  La  "nature"  des  espaces  protégés  étant  bien souvent l’espace  alpin,  celui  des
alpages, marqué par des pâturages, défrichés et aménagés par les hommes.

« Créer » de la « nature » pour assouvir des désirs urbains…

Les Parcs Nationaux alpins français sont pour ceux qui les fréquentent des espaces qui ne sont pas du « quotidien »
pour reprendre la formule de G. DI MEO, qui « sortent du quotidien » ? C’est ce qui explique leur attractivité.
Derrière la « nature » se cache également le degré d’humanisation que chacun souhaite percevoir  (de l’absence
quasi-totale de trace anthropique visible, à l’activité pastorale jusqu’aux domaines skiables, car les grosses stations
accueillent aussi une clientèle estivale), et les relations sociales que chacun entend entretenir ; pour certains (comme
pour les alpinistes jusqu’aux années 1980), solitude = bien-être, pour d’autres, la convivialité des marches en groupe
répond plus à leur satisfaction. La question des modes d’hébergement est ainsi sur le devant de la scène depuis une
vingtaine d’années. Baisse de la fréquentation, nouveau public pratiquant la montagne, amélioration des conditions
de  l’hébergement  en  altitude,  usage  diurne  >  usage  nocturne…  ont  profondément  modifié  la  donne :  doit-on
augmenter la capacité des refuges, les « réserver » à une élite, améliorer leur confort et leur sécurité, ou au contraire,
pour les plus emblématiques, les laisser en l’état car ils sont devenus des patrimoines ? En ce sens, le débat acharné
qui se joue autour du Refuge de l’Aigle (3450 m, Face Nord de la Meije, P.N.E.) est bien plus que symbolique…
Les changements d’image de la montagne au cours du temps, la volonté de conserver des « jardiniers de la nature »
là  ou  le  nombre  de  paysans décroît,  pour  maintenir  un  « paysage  ouvert » en  accord  avec  les  représentations
idéalisées de la haute montagne alpine, l’obsession de maintenir un paysage rural ancestral (rénovation des chalets
d’alpage) alors que son support socio-économique n’existe plus, sont autant d’autres expressions des représentations
de la « nature » dans les sociétés urbaines.
Poussée à l’extrême, cette perception prend la forme de la  renaturalisation d’espaces aménagés puis abandonnés
("installations obsolètes"  et  campagnes de démontage organisées par  Mountain  Wilderness),  ce que nous avons
appelé le « subterfuge de l’originel » (LASLAZ, 2004),  où l’on redonne un caractère apparemment naturel à un
espace aménagé. Cette  « désartificialisation » de l’espace a  trouvé son terreau dans les  Parcs  Nationaux alpins
français, notamment la Vanoise avec les opérations au Col Sommeiller en zone périphérique (15-16/09/2001) et sur
le Glacier de Chavière (été 2002). Elle représente un degré supplémentaire que « l’entretien de l’espace », forme de
« fixité », par une sorte de « retour en arrière ».

CONCLUSION : 

« Le tourisme consiste à faire venir des gens qui seraient mieux chez eux
 dans des endroits qui seraient mieux sans eux. » 
N. CAZELAIS, R. NADEAU et G. BEAUDET, dir., 1999 :
L’espace touristique, Presses de l’Université du Québec, 287 pages.
Les enjeux de la protection de l’environnement résident finalement dans les écarts qui existent entre  impératifs
locaux  et  décisions  nationales,  aspirations  citoyennes  au  bien-être  et  développement  économique  des  espaces
montagnards. La notion de "nature" s’avère fort discutable pour les Alpes françaises dans la mesure où, comme nous
l’avons vu, il  s’agit d’espaces anciennement anthropisés et  plus ou moins aménagés.  En ce sens, il  est  difficile
d’établir une définition de la qualité et du bien-être semblable pour les différents groupes sociaux fréquentant les
zones  centrales.  Chacun  met  d’ailleurs  derrière  cette  notion  de  qualité  ce  qu’il  souhaite  y  voir.  La  réforme
enclenchée des Parcs Nationaux peut-elle conduire à terme à la suppression d’espaces de qualité et de bien-être ?
C’est en tout cas la crainte des associations de défense de l’environnement…

Figure 1
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DANS LES CAMPAGNES BELGES. LE BONHEUR EST-IL VRAIMENT DANS LE PRÉDANS LES CAMPAGNES BELGES. LE BONHEUR EST-IL VRAIMENT DANS LE PRÉ  ??

QUALITY OF ENVIRONMENT VERSUS QUALITY OF AMENITIES IN BELGIAN COUNTRYSIDE. QUALITY OF ENVIRONMENT VERSUS QUALITY OF AMENITIES IN BELGIAN COUNTRYSIDE. 
HAPPINESS IS DIFFERENT THINGS FOR DIFFERENT PEOPLE!HAPPINESS IS DIFFERENT THINGS FOR DIFFERENT PEOPLE!

Serge Schmitz, Unité de Géographie Economique et Sociale, Université de Liège, S.Schmitz@ulg.ac.be

En 2001, la Belgique remplaçait son recensement décennal par une enquête socio-économique qui était moins lourde
que les  traditionnels  recensements  mais  comportait  de  nouvelles  questions.  Ainsi,  deux questions  abordaient  le
jugement quant aux qualités du quartier. « Comment jugez-vous l’environnement immédiat de votre logement ? »
(Aspect esthétique, propreté, qualité de l’air, tranquillité) « Comment jugez-vous les facilités (équipement) offertes
dans votre quartier ? » (Trottoirs,  pistes cyclables,  routes,  espaces verts,  transports publics,  commerces,  services
santé, services administratifs, services sociaux et scolaires, crèches, possibilités culturelles et récréatives).

La  communication  propose  d’utiliser  les  résultats  de  cette  enquête  pour  étudier  le  paradoxe  de  l’habiter  à  la
campagne. Si la question sur la qualité de l’environnement place les espaces ruraux au sommet de la hiérarchie, ces
espaces déchantent  lorsqu’on aborde  la question de l’accessibilité aux commerces,  aux écoles  et  aux transports
publics.  Les résultats sont encore plus contrastés si on ne travaille plus à l’échelle communale, comme l’Institut
National de Statistiques (relayé par la presse) l’a fait, mais à l’échelle des communes avant fusions (1977). De très
fortes  disparités  apparaissent  alors  entre  villages  et  bourg-centre.  Les  niveaux de  satisfaction,  lissés  quand on
travaillait à l’échelle de la nouvelle commune, laissaient pourtant envisager que le Belge, tous les Belges, était plutôt
satisfait de leur environnement et de l’offre de services. 

Qualité de l’environnement

L’analyse porte sur le jugement des habitants quant à leur environnement immédiat, et non sur la qualité évaluée par
des mesures de concentration en particules dans l’air, de pollution des eaux ou de bruit. Les cartes et typologies se
basent sur les différences entre la proportion des ménages insatisfaits et celles des ménages très satisfaits. La carte
regroupe les  aspects  liés à  la  qualité  de l’environnement.  On constate  d’emblée  que le  Belge est  généralement
satisfait de son cadre de vie. Seules trente et une communes (sur 589 communes) ont un avis sensiblement négatif.
Elles sont exclusivement urbaines. Soixante et une communes, également urbaines, présentent un avis mitigé. Pour
leur population, le cadre environnemental est jugé tant positif que négatif. Douze communes ont un avis satisfaisant
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sauf pour l’air et le bruit. Elles sont localisées soit près d’un aéroport, soit près d’une usine polluante ou bruyante,
voire les deux. Ces communes aux populations insatisfaites sont en majorité urbaines, elles concentrent près de 40%
de la population belge. 

Les communes où la qualité de l’environnement est jugée satisfaisante par leurs habitants sont bien localisées en
milieu rural : au sud du sillon Sambre et Meuse à l’exception de Verviers et de la Lorraine belge ; à la Côte, dans le
Westhoek  et  les  Polders ;  en  Campine  anversoise  et  limbourgeoise ;  dans  quelques  endroits  de  Flandre
Orientale comme les Ardennes flamandes et les Polders de l’Escaut ; en Brabant wallon et Brabant flamand hors
périphérie bruxelloise ; sur le Plateau limoneux de Hesbaye et du Hainaut 

Si les sociologues et certains géographes nient l’existence d’un monde rural en Belgique, cette carte met en évidence
une campagne vécue qui si elle a perdu la primauté de sa fonction agricole, connaît aujourd’hui une fonction cadre
de vie non négligeable qui n’est pas encore monnayée à sa juste valeur. L’intérêt d’une telle carte tient dans les liens
qu’on peut établir entre ce jugement de la qualité de l’environnement et d’autres facteurs responsables de la mutation
des campagnes comme les  migrations résidentielles  ou le développement du tourisme. Néanmoins,  habiter à  la
campagne pour jouir d’un environnement de qualité présente le revers de la mise à distance des services.

Qualité de l’offre en services

Lors de l’enquête socio-économique 2001, des questions visaient également à connaître l’avis des ménages sur les
facilités  offertes  dans  leur  voisinage  immédiat.  Elles  concernaient  notamment  l’offre  en  transports  publics,  en
commerces et en services scolaires et sociaux. La cartographie de ces avis à l’échelle des communes avant fusion
(1977)  permet de mettre  en évidence les  difficultés rencontrées  par  les ruraux dans leur  vie  quotidienne.   Elle
souligne la variabilité des avis selon les différents types d’équipement, les diversités régionales, mais également les
disparités au sein même des communes entre bourg et villages. Pour chaque unité de recensement et chaque service
ou équipement, on connaît le nombre de ménages trouvant leur voisinage mal équipé, normalement équipé ou très
bien équipé. La satisfaction des ménages vis-à-vis d’un service n’est pas forcément proportionnelle à l’offre réelle
car il faut tenir compte également de la qualité du service et de l’attente qui peut varier selon les régions. L’analyse
des  avis  selon  les  caractéristiques  personnelles  (notamment  autochtones/nouveaux  résidents)  n’est  pas  encore
possible à ce jour.
D’une manière générale, on constate que la population rurale est insatisfaite de l’offre en transports publics. L’unité
cartographique utilisée, correspondant essentiellement aux anciennes communes avant fusion, permet de mettre en
évidence les disparités intracommunales. Ainsi, au sud du sillon Sambre et Meuse, quelques petites villes ou bourgs
se démarquent. Il s’agit de petites villes, bourgs ou villages situés sur des axes ferroviaires. Cependant, d’autres
bourgs  ou  petites  villes  (Dinant,  Herentals,  Diest,  etc.)  aussi  bien  voire  mieux desservies  présentent  moins  de
satisfaction.  La moindre  qualité  de  l’offre  (vétusté,  desserte  irrégulière,  trains omnibus lents)  expliquerait  cette
tendance. L’importance dans la régularité du service est encore plus flagrante en matière d’offre en bus. 
Certaines personnes insatisfaites de l’offre en transports publics ne les utilisent cependant pas et ne les utiliseraient
pas  en  cas  d’offre  mieux  adaptée.  D’autres,  en  particulier  les  adolescents  et  les  personnes  sans  voitures  sont
fortement  dépendants  des  transports  publics.  Ils  éprouvent  même des  difficultés  à  se  rendre  au  bourg,  où  se
concentrent pourtant les services administratifs et les possibilités d’approvisionnement. Même si la proportion de
ménage sans  voiture  est  plus  élevée  en  milieu  urbain,  certaines  communes rurales  se  retrouvent  à  un taux de
motorisation assez faible avec une proportion de ménages non motorisés qui dépasse les 20%.  
De même, les Belges vivant en milieu rural sont plutôt insatisfaits de l’offre commerciale de leur quartier. Si certains
bourgs ont renforcé, via l’ouverture de supermarchés, leur fonction de centre d’achat au cours des dernières années,
d’autres voient leur parc commercial décliner. Au sein d’une même commune, on observe souvent une régression de
la satisfaction avec l’éloignement au bourg qui présente, comme attendu, un niveau de satisfaction plus élevé. 
Si  de  nouvelles  modalités  de  commerce  se  développent  (ex :  vente  directe  du  producteur  au  consommateur,
politiques  des  grandes  chaînes  de  supermarchés  de  recréer  des  commerces  de  proximité  et  même de  livrer  à
domicile),  elles  semblent  encore  trop  marginales  pour  satisfaire  la  population.   Certains  noyaux  ruraux  n’ont
d’ailleurs pas la masse de population suffisante pour que de tels services soient rentables.   
La cartographie de la satisfaction quant à l’offre en services sociaux et scolaires, qui respecte les mêmes classes que
les deux cartes précédentes, permet de constater que les Belges sont plus satisfaits de ce point de vue que pour les
deux services précédents. Les deux critères étant associés dans la question, il est impossible de savoir si les ménages
ont répondu en accordant plus d’importance aux services sociaux ou scolaires. 
Les  indices  de  satisfaction les  plus élevés se  retrouvent dans des zones plus  densément peuplées.  On constate
néanmoins des taux de satisfactions variables selon les communautés linguistiques. Depuis la fédéralisation de la
Belgique,  l’enseignement  et  de  nombreux  politiques  sociales  relèvent  des  Communautés.  Or  la  Communauté
française connaît des soucis financiers plus importants que ces consœurs et peine à financer son enseignement. 
Pour les services sociaux et scolaires, on retrouve également une diminution sensible de la satisfaction du centre vers
la périphérie communale qui n’atteint  cependant pas les  écarts observés pour l’offre commerciale  ou l’offre  en
transport public. Si de nombreuses écoles fondamentales subsistent dans les villages, les normes quant au nombre
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d’écoliers  ou  la  qualité  des  infrastructures  mettent  en  péril  de  nombreuses  implantations  dans  les  régions
démographiquement peu dynamiques.

Le Bonheur durable ? 

En Belgique, l’idée du Bien-être semble associée à une maison à la campagne. Les raisons qui poussent le Belge à
vivre à  la campagne sont multiples :  possibilité de bénéficier  d’un logement spacieux et d’un jardin,  accès à  la
propriété, environnement campagnard loin des bruits de la ville. Après l’accessibilité et la disponibilité foncière, la
qualité de l’environnement, en particulier sa représentation, est un paramètre important pour comprendre la mutation
des campagnes.  Les questions  environnementales  intéressent  la  population  et  influencent les  choix résidentiels.
L’idéologie du bonheur à la campagne est très ancienne et doit beaucoup aux politiciens catholiques de la fin du
XIXème  siècle  qui  prônaient  le  maintien  des  habitants  dans  les  communautés  villageoises  via  l’instauration
d’abonnements  de  chemin  de  fer  pour  ouvriers  et  l’encouragement  des  prêts  immobiliers.  Il  faut  attendre  ces
dernières  années  pour  que  le  politique  se  penche  sur  l’avenir  des  villes.  Cependant,  des  décennies  de
périurbanisation et  de rurbanisation minorent, aujourd’hui, le poids démographique et politique des villes.  Si en
regard de la situation des villes au XIXème siècle, le fait de pouvoir rester à la campagne et travailler à l’usine était
une avancée pour le bien-être de la population, la pratique actuelle du logement à la campagne et du travail en ville
lèse une part importante de la population qui n’a pas les moyens financiers voire culturels pour assumer ce mode de
vie.  Ils  doivent soit  rester  en ville  et  subir  non seulement les nuisances engendrées par  le  trafic  des  migrants-
alternants mais également constater la paupérisation de leur quartier, soit tenter l’aventure de l’ex-urbanisation. Cette
dernière se traduit souvent par une mise à l’écart des services qui sera d’autant plus lourde que ces ménages ne
possèdent pas plusieurs véhicules et doivent, par le jeu des marchés immobiliers, s’installer dans des endroits moins
accessibles. L’idéologie du bonheur à la campagne sied à une minorité, piège un nombre important de Belges et
prend en otage l’ensemble de la  Société… Peut-être  une faillite  pour le  bien être  général  tant  en ville  qu’à la
campagne ?
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LA STRUCTURATION DES SYSTÈMES ASSOCIATIFS LOCAUX DE BIEN-ÊTRELA STRUCTURATION DES SYSTÈMES ASSOCIATIFS LOCAUX DE BIEN-ÊTRE

THE CONSTITUTION OF LOCAL VOLUNTARY SYSTEMS OF WELFARE

Yvan Comeau, professeur titulaire, Université Laval et
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
yvan.comeau@svs.ulaval.ca

Depuis le début de l’industrialisation, il existe dans les quartiers urbains et les communautés rurales, des systèmes
associatifs de bien-être, en interface avec les services publics et privés, et plus ou moins liés à d’autres systèmes
associatifs  locaux  contribuant  ainsi  à  former  des  regroupements  territoriaux  et  sectoriels.  Parfois  désignés
« infrastructures sociales », ces systèmes mènent des activités de natures sociale, sanitaire, éducative et préventive, et
contribuent à la production de richesse monétaire et non monétaire (Viveret, 2001). Leurs activités comportent des
volets de relation d’aide, d’entraide, d’hébergement, de répit, de garde et d’éducation ; lorsque des problématiques
sont privilégiées, celles-ci concernent des problèmes économiques, de santé et d’insertion sociale.
Le but de cette présentation consiste d’abord à démontrer, à partir de huit études statistiques originales portant sur
ces infrastructures, en quoi ces associations orientées vers le bien-être forment « système » au sens d’un ensemble
régularisé de pratiques et de relations sociales (Giddens, 1997). On peut définir un système associatif local de bien-
être comme étant l’ensemble des associations offrant des services spécifiques en vue d’améliorer la santé et la qualité
de vie des résidents d’un territoire au moyen d’activités variées et dans une perspective d’intérêt général. Pour les
fins de  cette  démonstration,  nous verrons,  en premier  lieu,  les  principales  caractéristiques  de  ces  systèmes.  En
deuxième lieu, nous identifierons les phénomènes qui influencent leur structuration. Nous conclurons avec quelques
commentaires de nature stratégique et relatifs à la capacité d’innovation de ces systèmes.

Les caractéristiques des systèmes associatifs locaux

Les systèmes associatifs locaux peuvent être décrits à partir des dimensions institutionnelle et organisationnelle. Sur
le plan institutionnel (règles régissant la structure du pouvoir), on observe :
la présence de statuts juridiques correspondant à des associations à but non lucratif et à des coopératives ;
un fonctionnement démocratique misant essentiellement sur une assemblée générale et un conseil d’administration ;
l’implication très majoritaire de femmes dans la structure politique de ces organismes, sauf dans certains secteurs
comme les centres de travail adapté, les entreprises d’insertion, les ressourceries ;
des instances décisionnelles faisant une place relativement importante aux personnes qui utilisent les services, plutôt
que les  employés,  sauf dans les domaines de l’éducation,  de la santé et  des services sociaux, et  dans certaines
coopératives ;
et des contrats de travail relativement peu avantageux pour les employés.

Sur le  plan organisationnel (aspects relatifs aux activités de production), on remarque qu’il s’agit habituellement
d’organismes : ayant très peu d’employés ; comptant surtout une main-d’œuvre féminine quoique des secteurs se
caractérisent  par  une  main-d’œuvre  masculine ;  mettant  en  place  des  modalités  et  des  outils  de  gestion  peu
sophistiqués ; s’adressant, en ce qui concerne la composante « communautaire »41, à des populations vulnérables ;
rejoignant, dans l’ensemble et en majorité, des femmes, bien que certains types de services rejoignent davantage ou
exclusivement les hommes ; comblant l’incapacité de l’État à offrir certains types de services sur un territoire donné,
soit à cause de la nature même des activités qui exigent la proximité des organismes et des intervenants, soit à cause
des difficultés qu’éprouvent des personnes à avoir accès aux services publics (manque d’information, éloignement
géographique, rapport conflictuel avec les établissements, crainte de subir des sanctions, préjugés, etc.) ; recevant
comme principale source de revenus, une subvention de l’État ; recourant en partie à l’apport de bénévolat et de
dons ; et ayant des marges de manœuvre financière très réduites.

Ces caractéristiques générales ne doivent cependant pas occulter l’étonnante diversité que l’on retrouve dans un
système associatif  local,  et  entre  les  systèmes eux-mêmes.  Les  recherches  consultées  permettent  d’identifier  un
certain nombre de phénomènes expliquant la diversité des systèmes associatifs locaux de bien-être.

Deux types de phénomènes structurent les système : les phénomènes structurels et les phénomènes interprétatifs. La
théorie de la structuration (Giddens, 1997) considère qu’il existe, d’une part, des phénomènes structurels d’ordres
politiques,  économiques  et  organisationnels  qui  s’imposent,  d’une  certaine  manière,  pour  favoriser  certaines

41  La distinction entre le communautaire et la nouvelle économie sociale repose ici sur la nature des activités. Ce
critère amène à décider qu’un organisme appartient au communautaire lorsqu’il consacre moins de 50 % de ses dépenses et
de son temps à certaines activités : garde de la petite enfance, loisir social, service d’aide à domicile, immobilier locatif,
ressourcerie  (récupération  et  réutilisation),  entreprise  culturelle  ou  artistique,  média communautaire,  transport  collectif,
entreprise d’insertion, centre de travail adapté, joujouthèque, restauration, centre de ressources périnatales, gestion faunique
et entreprise collective industrielle (Comeau, 2003).
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caractéristiques de ces systèmes. D’autre part,  il  existe des conduites stratégiques portées par divers acteurs qui
favorisent également certains traits. Si les phénomènes structurels conditionnent les conduites des acteurs, ceux-ci
peuvent à leur tour exercer une influence sur les premiers, parce que leurs actions peuvent modifier les normes,
l’exercice des contraintes et les représentations.

L’influence des phénomènes structurels

Les  phénomènes  structurant  les  systèmes  associatifs  locaux  de  bien-être  sont  identifiés  à  partir  d’analyses
statistiques. Parmi les phénomènes structurels qui façonnent en partie les systèmes associatifs locaux de bien-être,
nous retrouvons :
le territoire qui se caractérise, premièrement, par un degré d’urbanisation plus ou moins élevé. En effet, les analyses
démontrent  que  les  systèmes  associatifs  ruraux  couvrent  plusieurs  municipalités  et  que  des  situations  telle
l’immigration sont absentes de leur mission. Deuxièmement, à l’intérieur même d’une région et entre les régions, la
défavorisation relative telle qu’on peut l’établir à l’aide de différents indices, est étroitement associée à la présence
d’organismes ayant le moins d’employés, des budgets modestes, une moindre capacité de recueillir des dons et un
réseau restreint d’appartenance à des regroupements et des fédérations ;
l’âge des  organismes  qui  implique,  premièrement,  une  période  historique de  création  marquée  par  un  appui
spécifique de l’État. Selon l’époque, celui-ci favorise davantage, par ses interventions, une vague d’organismes soit
associés au communautaire soit appartenant à la nouvelle économie sociale, et privilégie des secteurs tels la santé ou
l’aide à la famille plutôt que la défense des droits, par exemple. Dans cette priorisation, l’influence des situations de
nécessité et de l’action des mouvements sociaux se fait sentir sur l’État. Deuxièmement, l’âge élevé d’un organisme
suppose  un  degré  d’institutionnalisation plus  poussé,  c’est-à-dire  une  formalisation  et  une  codification  des
habitudes, des règles, des routines et des normes. Au contraire, un organisme récent risque plus souvent de se situer
au début de la mise en place des procédures, des outils de planification et d’un réseau ;
la taille des organismes. Le vieillissement d’un organisme ne s’accompagne pas nécessairement d’une plus grande
taille;  il  s’agit  donc  de  deux  phénomènes  indépendants.  La  taille  d’un  organisme symbolise  sa  croissance  et
s’exprime par le nombre d’employés, le budget et l’avoir des sociétaires. Les analyses statistiques démontrent que la
grande  taille  d’un organisme est  fortement associée à  la  présence d’instances  tel  un lieu  d’expression pour les
usagers, sans doute à cause de la complexité qu’engendre la croissance organisationnelle. On remarque également
que les plus gros organismes tendent à rendre explicites les conditions de travail en les présentant dans une politique
écrite ;
les liens d’usage des services produits touchent la fréquentation des activités et la nature des services, et configurent
les  organismes.  Puisque  le  communautaire  oriente  davantage  ses  activités  vers  des  problématiques  sociales
particulières, il rejoint une population plutôt défavorisée qui n’a pas la capacité de payer, même en partie, pour les
services ;  ceci  peut  expliquer  pourquoi  le  communautaire  tire moins de revenus de  la  vente de  services  que la
nouvelle  économie  sociale  et  qu’il  embauche  moins  de  personnes.  Enfin,  la  nature  des  services  entraîne  deux
situations de fréquentation des usagers : les services auxquels recourent peu souvent un grand nombre de personnes
(services d’ « information, référence, documentation, recherche et conseil », entre autres) et ceux que fréquentent
souvent un petit nombre de personnes (services de garde, notamment).

La dynamique des rapports entre les acteurs : un phénomène stratégique et interactif central

La dynamique des rapports entre les acteurs et leurs effets sur la structuration des systèmes associatifs locaux ont
clairement  été  constatés  dans  les  analyses  statistiques.  Les  résultats  montrent  que  ces  rapports  concernent  les
organismes et  l’État,  les organismes et d’autres acteurs locaux, la  direction des organismes et  le personnel, les
hommes et les femmes. Cette dynamique s’exerce à l’intérieur des organismes et vers l’extérieur. À l’interne, cette
dynamique explique pourquoi les employés ayant exercé des pressions (dans les Centres de la petite enfance, en
l’occurrence) et ceux faisant valoir le mieux leurs compétences (les employés à la coordination et les plus scolarisés)
bénéficient des meilleures conditions de travail. Par ailleurs, la structure des salaires est égalitaire entre les hommes
et les femmes dans les organismes ; à cet égard, l’équité promue par le mouvement féministe se concrétise sur cet
aspect. Sur un autre registre, puisque les postes d’insertion sont généralement attribués aux femmes et aux jeunes
dans les organismes, on peut croire que ces groupes ont fait entendre leurs besoins d’insertion.

À l’externe, la question des rapports entre les systèmes associatifs et l’État se trouve posée. Dépendamment des
secteurs, des modalités de rencontre entre l’État et les systèmes associatifs, et de la capacité d’agir des organismes,
les rapports vont du conflit ouvert à la collaboration franche, en passant par tout l’éventail des rapports partenariaux,
incluant l’instrumentalisation de certains organismes. L’État réglemente, finance et dispense en partie les services de
bien-être; les systèmes associatifs locaux offrent une partie des services, avec une faible possibilité de générer des
revenus de manière autonome. Ainsi,  les  programmes étatiques de soutien aux organismes entraînent des effets
évidents lorsque l’on examine les changements qu’ils connaissent après quelques années.  Ces changements sont
principalement  d’ordre  organisationnel  et  concernent peu la  dimension institutionnelle.  Le financement étatique
produit  davantage  d’effets  lorsque :  il  est  fortement  normé,  il  occupe  une  part  importante  dans  le  budget  des
associations, il se situe sur le long terme et il appuie des activités inédites pour l’association.
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En ce qui concerne les rapports entre les organismes et les établissements du milieu, on assiste également à une aussi
grande variété de formes incluant la concurrence sur le marché de l’emploi. Ainsi, le taux de roulement du personnel
dans les organismes résulte de la compétition sur le marché de l’emploi que leur livrent les établissements publics
qui transforment occasionnellement les  organismes en tremplin vers des  emplois  syndiqués,  permanents et  bien
rémunérés.

Conclusion

Le caractère  empirique de cette  contribution a permis de faire  état  de  la  situation contemporaine des  systèmes
associatifs locaux de bien-être et d’identifier les phénomènes susceptibles de les influencer, c’est-à-dire l’espace, le
temps,  les ressources,  le secteur d’activités et  les rapports sociaux. L’espace réfère essentiellement au territoire
caractérisé par des opportunités et des contraintes contribuant à favoriser telle ou telle caractéristique des systèmes
associatifs locaux. En ce sens, le territoire représente un phénomène global (il comprend les dimensions économique,
politique, sociale et culturelle générales d’une société et également spécifiques), complexe (il regroupe plusieurs
communautés et conditionne plusieurs aspects de la vie quotidienne) et lourd sur le plan organisationnel. L’influence
du  territoire  s’exerce  à  long  terme  et  de  manière  déterminante.  Quant  au  temps,  il  représente  une  dimension
fondamentale dans la théorie de la structuration. Dans une société située et datée, la question sociale se pose d’une
certaine manière, les politiques sociales y apportent un type de réponses et les systèmes associatifs rencontrent des
conditions précises d’émergence.  En ce qui  a trait  aux  ressources,  elles engendrent des effets non négligeables
puisqu’à l’ampleur des ressources financières, matérielles et humaines correspond une complexité que tentent de
régir un nombre accru de politiques et de procédures. Pour sa part, la nature des activités et le secteur spécifient une
population particulière à rejoindre, un réseau d’acteurs potentiels et un univers sociotechnique limitant les choix, du
moins à court terme, en matière de livraison des services et de leur usage. 
Par ailleurs,  la diversité de ces systèmes tient à la  dynamique des rapports entre la variété des acteurs qu’on y
retrouve et aux divers cadres d’interprétation que ceux-ci proposent concernant les problèmes de bien-être et leur
solution (Benford et Hunt, 2001). La capacité qu’a un groupe de faire valoir son point de vue et ses intérêts dans la
société et dans une organisation, peut amener des changements en sa faveur dans les ententes et les règles, et lui
permettre d’acquérir de nouvelles ressources (Touraine, 1993). En ce sens, les organismes des systèmes associatifs
locaux peuvent exprimer les aspirations des mouvements sociaux mais surtout, ils sont soumis à leur influence. 
Ces informations permettent enfin de soulever l’enjeu de la capacité d’innovation des systèmes associatifs locaux de
bien-être  face aux nombreux défis  qu’ils rencontrent.  D’ailleurs,  ces  systèmes campent leur  légitimité  sur cette
capacité d’innovation sociale et justifient leur complémentarité au système public en mettant en valeur leur capacité
de repérer les besoins et d’y répondre de manière conviviale.  Au moins deux conditions prévalent pour que les
systèmes  associatifs  locaux  de  bien-être  puissent  poursuivre  l’innovation  sociale  :  le  risque  et  les  réseaux.
L’innovation constitue une situation à  risques car l’élaboration et l’issue de l’innovation sociale sont incertaines
(Thuderoz, 1997),  défie l’institué (Schumpeter dans Alter,  1998) et expose ses instigateurs aux sanctions (Drais,
1998).  De  plus,  les  systèmes  associatifs  locaux  de  bien-être  doivent  être  connectés  à  des  réseaux puisque
l’innovation sociale est la manifestation d’un sujet en réseaux. Par définition, un réseau se donne peu de contraintes
(Thuderoz, 1997), possède un caractère informel et échappe au contrôle, car l’innovation suppose une certaine forme
de transgression des règles (Callon, 1999). Risques et réseaux peuvent être envisagés dans le cadre de modalités de
gestion qui rendent possibles les adaptations, les transformations et les négociations des innovations sociales.
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An individual or group is considered socially excluded if they are denied the ability to participate in the normal
social functions experienced by the majority of citizens in their community (Burchardt et al., 2002; Raphael, 2002).
Key concepts include ‘marginalisation’, ‘social isolation’, ‘participation’ and ‘rights’. Reducing social exclusion is
an important priority for many governments because of its associated costs to individuals, society and the economy
as well as social inequities (Social Exclusion Unit, 2001). The role of place is also important as there are boundaries
of exclusion (Sibley, 1995), sometimes visible, often invisible. We will explore notions of social closure (Murphy,
1988), boundaries of inclusion and exclusion and local identities to understand these spaces. 

This  paper  thus  examines factors  that  contribute  to  building and  maintaining local  identities  in  the  context  of
neighbourhoods. While international research has documented social exclusion (see SEU, 1998) and the nature of
identity at different scales (e.g., Therborn, 1980), very little research in Canada has addressed the links between
these concepts with neighbourhood environments. As such, the present investigation included survey measures of
collective  activity,  differences  between  self  and  others  and  other  indicators  of  exclusion  /  inclusion  at  the
neighbourhood  level.  Qualitative  interview  findings  are  also  incorporated  to  demonstrate  how  links  between
exclusion,  sense of  belonging and health  and well being are  understood  and whether boundaries  are  visible  or
invisible, rigid or permeable. 

Data and Methods

Two surveys (n=1200 and n=665, respectively) were conducted in four purposively selected neighbourhoods in
Hamilton, Ontario (Figure 1). A detailed description of the selection process is found in Luginaah et al. (2002). Each
neighbourhood (Figure 2) displayed unique combinations of economic wealth and social diversity. The Downtown
Core is characterised by low income, a high proportion of rental apartments, and high diversity (visible minorities
and recent immigrants). The Northeast Industrial neighbourhood is represented by low income and low diversity.
Chedoke-Kirkendall generally has high income and high diversity and the Southwest Mountain is a relatively new
residential  area  and  has  low diversity  and  high income (see  Table  1).  In  addition to  the  surveys,  40  in-depth
interviews were conducted in the Downtown and Industrial neighbourhoods. Both areas are characterised by lower
levels  of  education,  income and  higher  levels  of  unemployment,  and  visible  minority groups.  The  first  survey
revealed however, that the Downtown has a relatively high number of social concerns and lower levels of social
support. 
We used the  framework of  social  identity proposed  by Therborn (1980)  to  explore  boundaries  and  sources  of
exclusion and local identities between the study neighbourhoods. We also employed the ideas of Sibley (1995) and
Murphy (1988) to explore perceptions of privacy, neighbourhood crime, safety, comparisons between self and others
and closure. 

Survey findings

The Downtown and Industrial neighbourhoods were associated with lower economic activity and reports of less
neighbourhood involvement and fewer social  interactions.  In addition,  these relatively excluded neighbourhoods
more frequently reported negative differences between self and others, heightened concerns about privacy, safety and
crime. Downtown residents were more likely to indicate a lack of belonging and low levels of pride and community
spirit.  In addition, increased barriers to inclusion were associated with poorer self-rated health and reduced well
being. It is worth pointing out that relatively few residents from the Mountain neighbourhood knew about formal
groups or clubs in their locale (see Table 1). 
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Table 1.  Descriptive data from four Hamilton neighbourhoods (Survey 1 and 2)
Neighbourhood (%)
Chedoke Downtown Industrial Mountain Total

Did not complete High school* 14 26 28 16 21
Income < $30000* 20 44 31 20 26
Not in workforce* 29 47 33 41 38
Rent home* 17 59 10 11 22
Any community involvement* 43 29 24 40 33
Aware of informal social activities in
neighbourhood*

62 34 31 50 46

Aware of formal clubs, groups, organisations in
neighbourhood*

68 42 44 39 49

“I am similar to others in my neighbourhood”* 79 55 73 83 74
‘Yes’, more crime in my neighbourhood than
the rest of Hamilton*

5 23 13 2 9

Common, neighbours entering property without
permission*

2 16 11 4 8

Feels their neighbourhood is safe* 99 80 90 96 92
Yes - could ask neighbours for advice* 82 48 70 75 70
Seldom proud of their neighbourhood* 12 46 44 19 28
A great deal or fair amount of community spirit
in my neighbourhood*

81 44 46 64 60

Feel that they do not belong* 4 25 14 6 11
Fair or Poor self-rated health* 9 23 21 11 15
Emotional distress (GHQ-20 score 4)* 9 15 13 7 10
* Indicates significant variation between neighbourhoods, using the Chi-square test (2, p <.01)

Several logistic regression analyses were performed. We isolated the variables associated with: Sense of belonging,
Pride, Perceived crime and Emotional distress. Only the significant variables are listed (Table 2).

Table 2.  Logistic regression analyses
Outcome Associated Variables (listed in order of importance)
Feel I do not belong Not proud of neighbourhood, Attacks relatively common, Do not feel loyal

to neighbours.
More crime in my neighbourhood Industrial neighbourhood, Downtown, Chedoke-Kirkendall neighbourhood,

Neighbours not friendly, Graffiti, Roads & footpaths need repair, Not
proud of neighbourhood.

Those reporting no suggestions for improving social aspects of
neighbourhood were less likely to report ‘more crime’ in their
neighbourhood.

Not proud of my neighbourhood Fair / Poor health, Do not talk with neighbours, Did not complete high
school, Lack of open public space, No hospital insurance, Roads &
footpaths need repair, No regular health check-up, Money worries,
Crowded home, No community spirit.

Emotional distress Poor coping with daily demands, No regular health check-up, Dissatisfied
with health.

Those indicating attacks uncommon, no problems with public transport,
and no money worries were less likely to report emotional distress.
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Interviews

The Downtown and Industrial neighbourhoods were selected for detailed investigation. 
Downtown residents felt relatively safe and knew their neighbours, compared to the Industrial:
“I do feel safe.  I haven’t had any problems with safety here.  I feel it’s a lot safer than most neighbourhoods.
People know who you are, know who your kids are. We have two old-age homes up there so lots of elderly.  In
general, we’re pretty healthy, compared to some parts.”(Downtown, Female, 30 years)

In contrast, crime, rental properties and drugs were poignant realities of life in the Industrial neighbourhood. 
“I don’t  (feel  safe)…There’s  been several  incidences  in  this  area of  murders,  shootings,  stuff  like  that.   High
incidence of car break-ins, house break-ins and damage to vehicles. My wife doesn’t go out alone at night. There
are a lot of bars and clubs in this neighbourhood.  That brings a certain type of person to the area…It’s a low
income area, so there’s more rental units for people that can’t  afford anything else…The closer you get to the
factories, the lower the prices of housing, higher the crime, more rental units, more drugs, more bad kids.  And
we’re right there, right close to it.  There’s lots of social barriers.” (Industrial, male, 30 years)

The Downtown residents were more likely to express the importance of involvement with their neighbours and the
neighbourhood community for support:
“If you’re downtown and you get into trouble, someone around will hear you yell.”(Downtown, Female, 70 years,
lived Downtown 17 years)

“If something was wrong, people would stop and help, for sure…We do talk.  About a year ago there was a break-
in, and we got together to talk.  In order to make it a comfortable neighbourhood, you have to talk somewhat with
your neighbours to come up with a solution.  We do help others.”(Downtown, female, 29 years)

In contrast, very few residents from the Industrial mentioned how their neighbourhood affects their health. Further,
those that did discuss the link, generally had negative views:
Concern for my safety, and my property causes stress.  Stress to the point that driving home, my stomach turns.  I’m
concerned about what is going to be there when I get home.  My way of dealing with the stress is trying to get away
from it for a few hours.  I try to keep above it.” (Industrial, male, 73 yrs)

The  Industrial  residents  also  felt  neglected  by  the  city  services.  No-one  was  interested  in  improving  their
neighbourhood or listening to them:
“We called  the  city,  my whole  neighbourhood called  the  city  about  a  hundred times.   We contacted  our city
councillors  directly  to  have houses  stop  being  turned  into  apartments,  and  they  were  turned  into  four-plexes.
They’re illegal, the city comes and says you can’t do this, but doesn’t evict the people.  They don’t do anything”
(Industrial male, 37 years)

Discussion 

Our  research  confirms  that  local  identity  involves  the  interconnection  between  closure,  economic  activity,
neighbourhood engagement and social  interaction.  Furthermore,  negative comparisons of  self versus others  and
negative perceptions of ones ‘space’ and neighbourhood (e.g., pride, sense of belonging, community spirit, safety)
are evident in the most excluded neighbourhoods. The interviews also support the notion that physical and social
neighbourhood environments play a role in shaping health. Individuals who are involved with their neighbours, feel
safe and are involved with the broader  neighbourhood community - perceive where they live to have a positive
impact on their health and well-being. In contrast, those individuals who lack these forms of engagement and lack a
‘voice’ tend to perceive their neighbourhood to affect their health in a negative way. They also see their space as
bounded and limited in what it provides for them. 

Conclusion

Neighbourhood is an important niche for identity and inclusion / exclusion. Because much of the research in the past
has focused on exclusion and deprivation, our research begins to fill this gap by identifying some of the sources of
identities and some of the visible and invisible boundaries for  identities and health at  the neighbourhood level.
Treatment of space and its  boundaries  may be  important  for  the  potential  of  neighbourhood-based solutions to
reduce  exclusionary  processes  and  enhance  a  sense  of  community.  We  are  only  beginning  to  apply  existing
knowledge about  identities  and  boundaries  at  the  neighbourhood  level.  Next  steps  include  building  indices  of
identities.  
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Figure 1. Location of Hamilton, Ontario, Canada

Figure 2. Study neighbourhoods in Hamilton, Ontario
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LE CAS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG.LE CAS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG.

WELL BEING AND HOME-BASED ERDERLY PEOPLE SUPPORT SYSTEMS.
A CASE STUDY OF LUXEMBOURG CITY.

Philippe GERBER, CEPS/INSTEAD, Luxembourg, philippe.gerber@ceps.lu

Les notions de qualité de vie et de bien-être ne peuvent sans doute pas être appréhendées de la même manière au
regard de l’âge des personnes.  Pour celles de 60 ans ou plus vivant dans leur propre logement,  dans une ville
moyenne comme Luxembourg, les besoins en matière d’assistance en soins à domicile ou l’appréciation du quartier,
par exemple, sont des facteurs déterminants quant à leur maintien à domicile. Ces deux facteurs, et bien d’autres
encore, ont été soulevés lors d’une enquête de grande envergure, commanditée à l’origine par le collège échevinal de
la capitale du Grand-Duché du Luxembourg en 200142. Ainsi, dans le souci de mieux cibler leur politique sociale
concernant les souhaits et les besoins des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile, le CEPS/INSTEAD a
été chargé de répondre à ces vastes interrogations. Dans la perspective de l’analyse du vieillissement démographique
de nos sociétés, d’un côté, et d’un état des lieux complet et précis de la situation générale des seniors, de l’autre, il
nous  a  semblé  important  de  concilier  l’objectif  politique  à  une  mesure  scientifique  du  système de  maintien  à
domicile et à l’évaluation d’éventuelles populations à risque, le tout en assurant une présentation de ces résultats de
manière explicite, concise et opérationnelle aux autorités communales.
Cette communication va tenter de brasser ces objectifs, en se focalisant plus particulièrement sur les hypothèses et la
méthode d’analyse qui ont permis d’intégrer à la fois la mesure du bien-être des personnes âgées, leur cadre de vie,
éléments  essentiels,  mais  également  d’autres  « sphères »,  fondamentales  à  l’équilibre  de  la  personne  âgée  et
apportant finalement une mesure de leur qualité de vie. Ces étapes seront suivies de l’exposé de certains résultats
discriminants par rapport  à la  politique sociale à mettre  en œuvre dans les quartiers de la capitale.  Mais avant
d’aborder ces deux points, un rapide rappel du contexte luxembourgeois s’impose.

Contexte et problématique

Quels que soient les pays de l’Union Européenne, le phénomène du vieillissement démographique43 de la population
est patent. Ainsi, au Luxembourg, nous passons de 64 949 personnes âgées de 60 ans ou plus en 1981 à 81 511
personnes vingt ans plus tard.  Ces changements démographiques s’accompagnent de  mutations sociologiques et
économiques majeures, comme la recherche d’une nouvelle image de l’âge, de meilleures conditions de ressources
financières pour les plus de 60 ans, une meilleure santé, sur lesquelles nous ne reviendrons pas dans le cadre de cette
présentation. Cependant,  le phénomène du vieillissement ne doit  pas masquer les disparités démographiques qui
existent entre un pays et une ville, comme par exemple celle de Luxembourg. Les chiffres mettent bien en évidence
cette situation : il existe certes un vieillissement généralisé à l’échelle du pays, mais une stagnation de la proportion
de la population des plus de 60 ans au niveau de la capitale du Grand-duché. Cette dernière passe de 19,2 à 19 %
pour les 60 ans ou plus, et leur nombre absolu baisse légèrement entre 1981 et 2001. Ces chiffres témoignent d’un
dynamisme entretenu par les classes actives, notamment étrangères. De plus, dans l’optique de résultats à fournir à
l’échelle intra-urbaine qui soient statistiquement comparables, nous remarquons que les 24 quartiers administratifs
existants sont fortement hétérogènes, ne serait-ce qu’au niveau de la répartition de la population âgée.
Ces constats démographiques et géographiques effectués,  il  n’en demeure pas moins essentiel de vouloir  encore
améliorer la politique en faveur du troisième âge à Luxembourg-Ville. En partant du postulat que la personne âgée
souhaite rester le plus longtemps dans son logement, malgré la probabilité de perdre progressivement son autonomie,
la question principale est de savoir : qu’est-ce qui favorise le maintien à domicile ? Pour cela, nous supposons que
quatre sphères conditionnent le maintien à domicile. Il faut ainsi :
disposer d'un degré d'autonomie relativement suffisant (appréciation de l'état de santé et du bien-être de la personne).
Cette hypothèse opérationnelle peut être résumée comme une « mesure de la sphère individuelle du bien-être » ;
posséder un logement adéquat et avoir des équipements et des services de proximité dans le quartier (cadre de vie
adéquat). Cela concerne donc la « sphère géographique du cadre de vie » ;
connaître  et  disposer  d'un réseau  social  privé  pour  le  mobiliser  en  cas  de  coup dur.  Nous l’appelons « sphère
relationnelle privée » ;
connaître, disposer et mobiliser un réseau social institutionnel approprié à l'aide. Cette dernière hypothèse peut se
résumer en la mesure de la « sphère institutionnelle ».

Ces hypothèses ont l’avantage de s’inscrire dans les prérogatives des politiciens, tout en donnant l’avantage d’une
vue synthétique et structurante44 d’une mesure scientifique du maintien à domicile des personnes âgées. A partir de
ces hypothèses, nous avons construit un questionnaire qui englobe ces différentes sphères. Long de 30 pages, dont

42 Le rapport final a été remis aux autorités communales lors d’une conférence de presse en mai 2004.  Cf. [GER 2004a].  Les
références, liées aux notes de bas de page, se trouvent en fin de document.
43 Nous pouvons citer, entre autres pour les ouvrages récents, [GUI 1999], [VIM 2000], [ROC 2000].
44 Nous pouvons rapprocher cette procédure à celle de [CATH 1991].
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ont été tirées plus de 1 000 variables, il a fallu créer des indicateurs synthétisant au mieux ces informations afin de
développer une analyse approfondie de diverses catégories de population âgée.

Constitution de la méthode d’analyse

A partir du fichier de population de la Ville de Luxembourg, 903 ménages ont été interrogés, formant la base d’un
échantillon  représentatif  à  une  échelle  intra-urbaine  composée  de  six  zones  résidentielles45.  Après  une  analyse
descriptive complète des données obtenues, il a été possible de créer des indicateurs synthétiques tenant compte des
quatre sphères précitées. Ainsi, en essayant de combiner à la fois la mesure du bien-être de la personne âgée et sa
qualité  de  vie46,  nous tentons,  en  fin  de  compte,  de  prendre  en  considération  tous  les  paramètres  objectifs  et
subjectifs qui rythment sa vie quotidienne. En tout, pas moins de 300 variables ont été nécessaires pour construire
quatre indicateurs objectifs et quatre indicateurs subjectifs du maintien à domicile de la personne âgée (sans oublier
les référents socio-démographiques classiques nécessaires). Ce nombre d’indicateurs n’est pas choisi au hasard : il se
veut équilibré entre les différentes sphères, d’une part, et entre l’objectivité et la subjectivité de la qualité de vie,
d’autre part.  De plus, cet équilibre permet de se libérer de tout déterminisme quant à la structuration future des
indicateurs grâce à l’élaboration d’une typologie a posteriori.
Toutefois,  comme tout  indicateur,  des  compromis  doivent  être  effectués.  Ainsi,  la  constitution  de  l’indicateur
subjectif de santé devait être tiré d’une méthode issue d’une grande étude sur les personnes âgées à Berlin47. Les
résultats, peu probants dans notre enquête, ont été révisés en prenant une question subjective seulement. Concernant
l’indicateur de santé objectif, différentes pistes ont été suivies, en particulier celle de l’Université d’Oxford48. Cinq
questions ont été utilisées pour construire cet indicateur, en y intégrant un système de scoring selon la gravité des
situations. Trois des questions ont trait à l’état de santé physique et aux difficultés qu’il génère pour se laver, pour
préparer  les  repas  et  pour  effectuer  les  activités  quotidiennes.  Une  quatrième  concerne  les  difficultés  d’ordre
émotionnel (dépression, anxiété) dans l’accomplissement des activités quotidiennes. La dernière porte sur la gêne
dans les relations sociales éventuellement occasionnée par l’état de santé de la personne âgée. Toutes les questions
ne valent pas le même poids devant l’état de santé de la personne. Le choix a donc été fait de pondérer les réponses
de la personne âgée en fonction de la question posée et de son caractère plus ou moins représentatif  de l’ensemble
des besoins de la personne. Ainsi les réponses à la question « Avez-vous des difficultés à vous laver » sont-elles très
fortement pondérées, car on peut supposer qu’une personne qui a des difficultés à se laver en a également pour
s’habiller, pour se déplacer dans le logement et pour tout un ensemble d’autres actes.  
Au niveau des indicateurs de confort, liés à l’habitat des personnes âgées, plusieurs sous-indicateurs ont été utilisés,
sur la base classique du confort technique (selon une acception rejoignant celle des derniers recensements), mais
également en fonction de conforts dits d’appareillage (notamment par rapport à des équipements spécifiques des
personnes âgées), spacieux et d’habitat49. Ils ont été repris autant dans une optique objectivable et mesurable, comme
le nombre de commerces situés à proximité du logement de la personne interrogée, que dans une vision subjective,
avec  par  exemple  l’attachement  au  quartier.  Ces  deux  indicateurs  de  confort  intègrent  ainsi  des  aspects
géographiques (site-situation…) et de cadre de vie en général.
Les  deux  autres  sphères  concernent  les  aspects  relationnels de  la  personne  âgée50.  Au niveau des  indicateurs
objectifs, il s’agit du nombre d’aides apportées à domicile par les proches (réseau informel), d’une part, et par les
institutions, d’autre part. Pour que la personne âgée ne puisse oublier une tierce personne intervenante, deux listes lui
ont été proposées lors de l’entretien : l’une concernant les types de personnes proches susceptibles de lui venir en
aide, l’autre ayant trait aux institutions destinées à l’aide à domicile. Pour ne pas se perdre dans les réflexions, nous
demandions les aides (éventuelles)  qui se  produisaient  durant les deux semaines précédant l’enquête.  De fortes
différences se remarquent aisément entre les deux types d’aides, les personnes âgées privilégiant amplement les aides
informelles. Par rapport aux indicateurs subjectifs, il a été proposé aux personnes de se projeter dans un futur proche
en leur demandant qui pourrait leur venir en aide en cas de grave problème : c’est l’indicateur subjectif de la sphère
relationnelle. Notons que certains ménages ne peuvent compter sur personne au cas où il leur arrivait malheur. Le
deuxième  indicateur  subjectif  concerne  ces  institutions  (proposant  une  aide  à  domicile),  déjà  relativement
nombreuses au Luxembourg, et a fortiori au sein de la capitale. Ceci n’empêche pas de demander un avis subjectif
quant  à  la  nécessité  de  développer  (ou  non)  l’assistance  à  domicile.  Les  résultats  sont  éloquents  et  reflètent
nettement,  de la  part  des  seniors,  d’une volonté de vouloir  rester  à  leur  domicile,  du moins  le  plus  longtemps
possible.
Les résultats  associés  aux huit indicateurs synthétiques vont être  structurés  selon leurs corrélations grâce à  des
analyses multidimensionnelles, effectuées sous certaines contraintes de l’analyse en composantes principales et de
classifications hiérarchiques ascendantes51, dans le but de dégager des « profils types » pouvant à la fois définir et

45 Détails dans l’article [GERB 2004b].
46 Cf., entre autres [BAIL 1981]. Pour une division fonctionnelle de la qualité de vie, [TOBE 1995].
47 Cf. [MAYE 1999].
48 Cf. le Health Survey SF36-V2TM (Quality Metric, Inc.) disponible sur internet. Référence également aux Activity Daily Living
(ADL) ou aux Instrumental Activity Daily Living, cf. [WHIT 1997].
49 Pour la définition de ces termes, cf. [GERB 2000].
50 Cf. notamment [DEZE 2003], [LEGR 1991].
51 Pour les détails méthodologiques, se référer entre autres à [LEBA 1999].
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représenter des populations à risque. Il en résulte une typologie de cinq profils types qui dépendent essentiellement
du bien-être de la personne âgée et de sa qualité de vie en général. 

Profils types et présentation de quelques résultats

Après ACP se dégage immédiatement une hiérarchie de facteurs ; celui lié à l’autonomie de la personne âgée est de
loin le plus important. En effet, le niveau de santé et le bien-être structurent les facteurs, et vont donc disposer d’une
place prépondérante dans les profils. Le niveau de vie et le confort objectif, bien corrélés, arrivent en deuxième
position. La variable de l’âge n’arrive qu’en troisième place, montrant par là que l’avancée en âge ne signifie pas
systématiquement une mise à l’écart.
Différentes classifications ont été effectuées ; nous avons retenu celle où l’interprétation thématique semble la plus
simple et la plus robuste au niveau statistique, notamment par rapport à la population disponible par classe. En ce
sens, cinq groupes ont été commentés ; nous n’en présentons que trois dans le cadre de cette communication. Pour
cela, la pratique de la silhouette est bien adaptée car elle permet de synthétiser et de visualiser facilement tous les
indicateurs  et  les  référents  socio-démographiques,  une  fois  que  la  standardisation  préalable  des  données  a  été
effectuée.
Groupe 1 - Le premier profil concerne les personnes âgées au niveau de santé le plus faible. Ils sont 63 % à le
qualifier  de  mauvais à  très  mauvais.  De même,  au niveau de  la  valeur  du  niveau de  santé  objectif,  49  % des
personnes de cette classe font partie des groupes de moyenne à forte dépendance. Ainsi, ces personnes ne peuvent
rester à domicile que grâce aux aides, notamment relationnelles. Les aides dépassent allègrement le profil moyen de
toutes les personnes âgées : elles atteignent, tous types confondus, près de cinq interventions, alors que le niveau de
prestation est situé à 1,1 en moyenne pour les 60 ans ou plus. Ainsi, le maintien à domicile est rendu possible grâce
aux aides fournies d’abord par la sphère relationnelle et, dans une moindre mesure, par la sphère institutionnelle. Les
deux sphères ont un rôle d’appui vis-à-vis d’un état de santé fragile, situé à la limite de la dépendance. L’hypothèse,
qui préconise qu’un bon état de santé est nécessaire pour assurer le maintien à domicile, n’est pas vérifiée avec ce
profil type, si du moins il existe une compensation au niveau des sphères institutionnelle et relationnelle. A ce titre, si
la  ville  souhaite encourager  le  maintien à  domicile,  elle  devrait  certes  développer davantage ses  services,  mais
également sensibiliser les seniors eux-mêmes à faire appel à ces structures institutionnelles.
Groupe 2 - Au lieu des 5 personnes mobilisables en cas de coup dur, en moyenne générale, le deuxième profil type
présente  une  silhouette  où  les  personnes  âgées  ne  disposent  que  de  2,8  personnes,  en  moyenne.  En  fait,  366
personnes estimées ne connaissent personne pour leur porter secours au cas où il leur arriverait quelque chose. Ces
personnes forment plus de 70 % de l’ensemble des seniors qui ne peuvent compter sur quiconque en cas de coup dur.
De plus, comme leur niveau de vie reste relativement bas, l’appel aux aides institutionnelles reste alors plus limitée.
La faiblesse du niveau de vie se ressent également au niveau des conforts objectif et subjectif. En effet, seuls 14 %
des personnes disposent d’un confort objectif élevé, contre 51 % pour toute la population âgée. Il en est de même
pour le confort subjectif, bien que la différence soit moins accentuée. Une recommandation pourrait être de suivre de
près ces personnes isolées, grâce aux médecins notamment, et d’envisager des aides subventionnées plus fortes, de
même  que,  pourquoi  pas,  une  institution  médicalisée  subventionnée  si  la  perte  progressive  d’autonomie  est
relativement forte.
Groupe 3 - La moyenne d’âge est tout aussi élevée que dans le premier profil, mais le niveau de santé, objectif ou
subjectif,  est  bien moins inquiétant.  Dans les  conditions de  ce profil  type,  le  proverbe « l’argent ne fait  pas le
bonheur, mais il y contribue » semble justifié. Les 1 206 personnes âgées estimées se déclarent à 88 % en bonne,
voire très bonne santé, avec un niveau de vie, pour 80 % d’entre eux, à plus de 2 500 € par mois. Leur confort
objectif reste du coup très élevé. L’ensemble des aides reçues à domicile est équivalente à la moyenne générale.
Mais il existe un recours plus intensif aux aides institutionnelles de la part de ces personnes. Cela est sans doute dû
aux moyens financiers mobilisables, mais aussi à l’existence d’un cercle relationnel plus restreint que la moyenne
des seniors. Le moindre recours à l’aide relationnelle s’explique en partie par la forte proportion de ménages isolés
par  rapport  à  la  moyenne.  Néanmoins,  cela  ne  constitue pas  pour  autant  un problème majeur  pour  ces  1  206
personnes,  étant  donné  que  leur  niveau  de  vie  peut  amplement  compenser  la  faiblesse  du  potentiel  de  l’aide
mobilisable relationnelle par les aides de la sphère institutionnelle en cas de coup dur.

Conclusion

Premièrement, les sphères exposées ici révèlent toutes leur importance devant le système de mesure proposé de la
qualité de vie des personnes âgées. Toutefois, l’impact du niveau de santé et du bien-être paraît plus marquant que
les autres sphères. En ce sens, deux types de seniors existent, ceux en bonne et ceux en mauvaise santé. Le maintien
à domicile dépend alors du bien-être de la personne, mais également de ses aides mobilisables. En observant la
hiérarchie des facteurs, il est maintenant possible d’admettre que la diminution du degré d’autonomie de la personne
âgée peut être éventuellement compensée par des aides à domicile appropriées, ainsi que, dans une nette moindre
mesure, par un niveau de vie suffisant et un cadre de vie fonctionnel. Cette hiérarchie des besoins illustre amplement
les interactions qui existent entre le bien-être et l’espace environnant de la personne âgée, conditionnant largement sa
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vie quotidienne. Deuxièmement, la conciliation entre l’objectif politique et l’objectif de la recherche a non seulement
été effectuée, mais elle a en outre permis de dégager certaines recommandations concrètes, notamment par rapport à
une planification de nouveaux équipements ou à une sensibilisation à des services spécifiques (comme la nécessité
d’une communication en faveur d’institutions d’aide à domicile).  Ces profils ont  donc été l’occasion de fournir
quelques pistes de réflexion qui alimentent désormais la politique urbaine et sociale de la ville de Luxembourg.
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Cette communication est issue de la réflexion méthodologique pour un doctorat d’urbanisme concernant la résidence
à  long terme à  l’hôtel.  La constitution d’un véritable  chez-soi  est-elle  possible  dans ce  type de  logement ?  Le
caractère commercial de ces établissements, leur fonction principale d’hébergement temporaire et bien souvent la vie
dans  une  pièce  unique  qu’ils  proposent  ne  représentent-ils  pas  des  obstacles  à  l’habiter ?  Qui  mieux  que  les
occupants peuvent répondre à ces questions ? La méthode proposée dans ces lignes consiste en des rencontres entre
le chercheur ou le professionnel de l’habitat et les habitants. Ces face-à-face sont primordiaux à une époque où
architectes,  urbanistes et autres aménageurs pensent encore que leur savoir technique et théorique est  un savoir
« faire habiter ». 

Intérêt de la notion d’habiter pour les sciences sociales 

Gaston  Bachelard52 et  Martin  Heidegger53 sont  les  premiers  à  découvrir  dans  la  notion  d’habiter54 une  notion
primordiale. Habiter est alors considéré comme un phénomène indispensable à l’homme puisqu’il exprime le fait de
demeurer,  séjourner  en  paix  sur  terre.  Heidegger  va  encore  plus  loin  en  avançant  qu’habiter  c’est  être.  Notre
démarche s’attachera plutôt à considérer l’habiter comme expression de l’être et comme constituant de celui-ci. Or,

52 Gaston Bachelard, 1998 (1957 pour la première édition), La Poétique de l’espace, Quadrige / PUF, 220 p.
53 Deux textes principaux traitent de ce sujet : Martin Heidegger, 2001 (1958 pour la première édition), « Bâtir Habiter Penser »,
et « L’Homme habite en poète », in Essais et conférences, coll. Tel, Gallimard, p. 170-193 et p. 224-245.
54 Là où  certains  substantivent  le  verbe  « habiter » pour  en  faire  « l’habiter » (Gaston  Bachelard,  Henri  Lefebvre,  etc.)  les
traducteurs de Martin Heidegger préféreront l’utilisation du terme « habitation ».
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pour Bachelard, « l’être commence par le bien-être »55, si bien qu’habiter commence par le bien-être. C’est en cela
que la notion d’habiter doit intéresser le géographe ou le sociologue. L’être est plutôt l’objet de l’ontologie et de la
psychologie alors que le bien-être comporte une dimension sociale. L’habiter s’atteint et s’exprime par des pratiques
et des représentations socio-spatiales inscrites dans le temps. Il consiste donc en une appropriation de lieux.

Habiter et représentations collectives

La constitution de l’habiter fait appel à la poésie, à l’imaginaire et à l’onirisme. L’habitation rêvée est celle vers quoi
tout être humain cherche à tendre. Cette habitation est-elle pour autant si différente d’un individu à l’autre ? Dans
une même société, de véritables modèles idéaux des formes d’habiter apparaissent. En France, par exemple, le rêve
d’une partie de la population aura pour forme la maison exprimée par Bachelard, qui est l’expression imagée d’une
maison  bourgeoise  avec  cave  et  grenier,  dont  le  pavillon  est  l’ersatz  contemporain.  C’est  pourquoi,  malgré  la
subjectivité  poétique  existante  en  chaque  être  humain,  des  images  collectives  influencent  les  représentations
mentales  individuelles.  Le  ton  est  donné  par  des  « puissances  tutélaires  qui  nous  incitent  à  un  comportement
stéréotypé »56.  Ces  puissances  sont  les  institutions  politiques,  religieuses,  le  sens  commun  et  ajoutons
l’environnement physique. 

Du corps à la « demeure terrestre »

La dimension spatiale de l’habiter est évidente puisque cette notion exprime et constitue l’être-là qui est au-monde57,
c’est-à-dire l’homme en relation avec lui-même et avec l’environnement naturel et social. «  Le rapport de l’homme
et de l’espace n’est rien d’autre que l’habiter pensé dans son essence »58. 
Si l’habiter exprime et constitue l’être des individus, alors le corps est la centralité de l’habiter. Or le logement est
l’espace où le corps est le plus présent. Le sommeil fait demeurer l’individu au sein du logement environ un tiers de
la journée. D’autres activités domestiques rallongent ce séjour, si bien que le logement peut être à son tour considéré
comme le point central de l’habiter. Il est en quelque sorte le prolongement du corps d’où la métaphore de Bachelard
de la maison nid ou coquille59. Mais habiter ne se cantonne pas à l’intérieur des murs du logement ou de la clôture du
jardin. Habiter étant avant tout le fait de se sentir bien en des lieux, de s’y sentir chez-soi, d’autres espaces peuvent
s’ajouter aux territoires de l’habiter. Nous les nommons territoires intimes. Ainsi, un parc, une voie de cheminement,
un lieu de travail peuvent faire partie de ces territoires s’ils permettent aux habitants de se reconnaître en eux et de
s’en imprégner pour se constituer. Au chercheur de définir ces lieux de bien-être afin de comprendre ce qui favorise
l’habiter. 

Le temps comme ancrage des hommes

L’habiter n’est pas sans aller avec un certain enracinement. Pour se sentir chez-soi, y être bien et s’y sentir protégé, il
faut une bonne connaissance des lieux, des moindres recoins où se blottir, des endroits où cacher ses secrets.  Être
n’a-t-il pas d’ailleurs comme racine étymologique sta qui a donné « stationner » autrement dit demeurer. Pour être
pleinement, il faut donc s’attarder et s’attacher à des lieux. Ensuite peuvent se développer de petites habitudes (de
habitudo qui a la même racine qu’habiter),  la répétition et la routine devenant donc une certaine expression de
l’habiter60.  Le temps permet aussi d’habiller l’endroit où l’on vit pour en faire un lieu à sa propre image (habit,
habiller venant de habitus ayant une racine commune avec habiter).

L’habiter est donc un fait socio-spatial et doit donc être appréhendé comme collectif. La méthode pour évaluer le
bien-être des habitants sera mise en œuvre pour faire ressortir les éléments communs qui seraient liés à l’habiter. Le
nombre de personnes rencontrées dans le cadre d’une étude sur l’habiter, doit donc être suffisant pour atteindre la
saturation  d’information  recueillie,  c’est-à-dire  le  point  où  les  discours  et  les  observations  se  recoupent  et  ne
fournissent plus de nouvelles informations déterminantes.

A la rencontre des habitants

Des  pistes  et  des  éléments  de  méthode  sont  proposés  ci-dessous.  Ils  permettent  de  répondre  à  deux  types
d’approche :  par  les  groupes  sociaux  et  par  les  types  d’espace.  La  première  approche  pourra  répondre  à  des
questions telles que : les SDF sont-ils en mesurent d’habiter ? La seconde, à des questions comme : la maison de
retraite en tant que dernier logement est-elle véritablement habitable ? 

55 Ibid, p. 103.
56 Jacques Pezeu-Massabuau, 2003, Habiter : Rêve, image, projet, L’Harmattan, p. 126.
57 André-Frédéric  Hoyaux,  2002,  « Entre  construction  territoriale  et  constitution  ontologique  de  l’habitant :  Introduction
épistémologique aux apports de la phénoménologie au concept d’habiter », in Cybergeo, n°216.
58 Gaston Bachelard, Ibid.
59 Idem.
60 Yves Chalas, 1988,   « La Routine. Analyse d’une composante de la vie quotidienne à travers les pratiques d’habiter », in
Cahiers internationaux de sociologie, vol. LXXXV, pp. 243-256.
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Cette méthode est largement inspirée du travail de l’Institut de Sociologie Urbaine (ISU) sur les pavillonnaire61.
Henri Lefebvre voit dans l’habiter un système partiellement verbal donc sémantique (l’expression du bien-être ou du
mal-être habitant passe par le langage), complété d’un système partiellement objectal donc sémiotique (l’expression
de l’habiter passe par une appropriation physique des lieux)62. La méthode de l’ISU est basée sur des entretiens non-
directifs. Cette méthode complexe d’application et d’analyse a été rendue possible grâce à la création d’une équipe
pluridisciplinaire. Sociologues, psychosociologues, linguistes ont travaillé en collaboration pour la mettre en œuvre.
Le chercheur ou le professionnel isolés pourront difficilement la maîtriser. C’est pourquoi, nous nous appuierons
plutôt sur des entretiens semi-directifs complétés par une phase d’observation. 

A la recherche de référents dans la constitution de l’habiter

La recherche de référents constitue une première phase des entretiens. Elle s’inspire d’une réflexion de Yves Chalas
selon lequel il n’y a pas d’habitable sans inhabitable par ailleurs63. De plus, « chacun de nous porte en soi, reconnue
ou non, une quête de la maison idéale. »64 Les entretiens commenceront donc par un développement sur les situations
d’habitation déjà vécues et sur les situations issues de l’imaginaire habitant.

Le récit du parcours résidentiel : Le but de chaque individu est de tendre vers l’amélioration de sa condition sociale.
Le récit du parcours résidentiel permet donc d’appréhender une certaine évolution de la constitution de l’habiter à
travers une évolution des conditions d’habitation et des conditions sociales. Il est impératif de prendre en compte les
situations matérielles, mais aussi et surtout les sentiments qui accompagnent chaque logement, chaque quartier ou
chaque ville de résidence. Les perspectives d’avenir en matière d’habitation ne sont pas à négliger. Elles donnent
assez clairement le sentiment de l’habitant envers ses situations habitantes et sociales actuelles.
Dans le récit du parcours résidentiel, la première demeure est un référent pour toute la vie de l’habitant. C’est ici que
l’enfant développe ses cinq sens, au contact direct de la maison (de ses matériaux, de ses odeurs, de ses bruits, de ses
couleurs, etc.) du quartier, notamment par la pratique du jeu, et du reste de la ville, découverte grâce aux activités
diverses de l’enfance (école, pratiques sportives, etc.). Les images qui en découlent sont présentes toute la vie et
influencent la représentation idéale de l’habiter. Même si les conditions de vie dans la demeure natale ne répondaient
pas pleinement au exigence de l’habiter, un processus d’idéalisation écarte du conscient certains aspects négatifs.
D’où l’importance d’insister sur cette période résidentielle et peut-être de l’approfondir un peu plus que les autres. 

Pôles positifs et négatifs de l’habiter : L’habiter se construit également en fonction de référents positifs et négatifs,
vécus,  connus ou complètement imaginés.  Ainsi l’entretien doit-il  comporter  un questionnement sur la demeure
idéale, ou demeure rêvée, pour appréhender le niveau de plénitude de l’habiter, là où le bien-être pourrait être total et
donc rejoindre l’être. L’interrogation sur un pôle négatif montrera la pire situation envisagée. Celle-ci sera relative à
la place sociale occupée par l’habitant. Les personnes dans les situations les plus précaires pouvant assimiler la pire
situation imaginée à leur situation effectivement vécue. Par la suite, une balance pourra être faite entre ces deux
pôles, meilleure et pire situations, et la situation actuelle. 

L’approfondissement de la situation actuelle

Le domicile étant le point central de l’habiter, il est primordial que les rencontres avec les habitants se déroulent
dans leurs murs. 
L’habiter commence par le bien-être et pour Jacques Pezeu-Massabuau, ce bien-être se construit sur trois niveaux
différents mais complémentaires : le bien-être matériel (le confort), le bien-être moral (la paix intérieure) et le bien-
être social (la reconnaissance des autres). Les entretiens s’articuleront autour de ces trois axes. 
Habiter,  c’est  aussi  se  positionner  dans  l’espace.  Ce  qui  intéressera  donc  l’intervieweur,  c’est  un  discours
symbolique associé à des lieux. Les trois axes sur le bien-être doivent donc être croisés avec des axes sur les espaces
de l’habiter, comme le montre l’exemple de grille d’entretiens ci-dessous.

Bien-être
matériel

Bien-être moral Bien-être social

Chambre
…
Maison/Appartement
Rue
Quartier d’habitation
Autre quartier (1)

61 Nicole Haumont,  Henri Raymond, Marie-Geneviève Dézes, (et  al.),  1966,  L’Habitat pavillonnaire,  Institut de
Sociologie Urbaine, 150 p.
62 Préface, Idem., p. 7-23. 
63 Yves Chalas, 2000, L’Invention de la ville, Anthropos / Economica, 199 p.
64 Jacques Pezeu-Massabuau, 1993, La Maison, espace réglé, espace rêvé, GIP Reclus, p. 7.
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…
Ville
…
Interface privé/public

Le domicile comme point central sera le plus discuté, ensuite seront abordés les espaces extérieurs. L’articulation de
l’espace privé du logement et de l’espace public est une constituante importante de l’habiter. La façade de la maison
ou les murs de l’appartement servent en cela d’interface entre les deux catégories d’espaces et délimitent aussi les
individus par rapport à leur caractère privé (leur intimité) et leur caractère social. 
A l’intérieur du domicile, les différentes pièces donnent l’image des différentes facettes des individus, le schéma le
plus classique étant la chambre comme espace de l’intimité la plus profonde et le salon comme la pièce publique, le
lieu du paraître. L’expression de l’habiter au sein du logement sera donc, dans le discours habitant, la mise en avant
de sentiments de sécurité et d’intimité, mais aussi de pratiques de la vie quotidienne érigées en habitudes. Les tâches
domestiques  peuvent  être  vues  comme  rituel  du  quotidien  et  s’interpréter  comme  entretien  et  reconstruction
permanente de la demeure. Ces points du discours, s’ils sont abordés de manière spontanée, doivent faire l’objet
d’un approfondissement par des relances neutres n’impliquant en aucune manière le jugement de l’intervieweur.
L’extérieur du logement est constitué d’espaces vécus plus ou moins bien perçus et représentés lors des pratiques
sociales qui s’y déroulent. Les espaces réellement habités seront ceux dont les individus parleront spontanément
comme le prolongement de leur domicile dans le sens où ils s’y sentiront comme chez-eux. Là aussi le sentiment de
sécurité et les habitudes seront significatifs. Ajoutons que les pratiques de sociabilités deviennent partie intégrante de
la constitution de l’habiter, puisque celui-ci exprime un être-au-monde, c’est-à-dire, entre autre, un être-ensemble65. 
Enfin, le discours sur l’interface entre l’espace public et l’espace privé du logement, autrement dit sur la dialectique
dehors-dedans pourra mettre en évidence des faits significatifs propre à l’habiter. Ainsi, la pratique de l’hospitalité
(faire entrer la société dans ses murs) ou l’ouverture/fermeture effective et symbolique du logement mettront en
évidence le logement comme un lieu de retranchement ou d’ouverture sur le monde. 

Les sentiments de sécurité, d’intimité, les pratiques de la vie quotidienne comme habitudes et les pratiques moins
régulières comme l’accueil, l’hospitalité seront donc les points essentiels de lecture de l’habiter. Mais doivent être
également approfondies les séquences de discours concernant les contraintes à la constitution de l’habitation. Celles-
ci peuvent être d’ordre institutionnel, réglementaire, architectural, urbanistique ou encore fonctionnel. Par exemple,
le gérant d’un hôtel accueillant des résidents à long terme peut leur interdire tout droit de faire la cuisine, comme
l’impose  les  réglementations  sur  la  sécurité.  La cuisine étant  une activité  domestique  quotidienne,  le  sentiment
d’habiter se trouvera  amputé par ce manque. L’expression de ces contraintes est donc le signe d’un désir frustré
d’être pleinement dans sa demeure. 

Plus le discours sera complet autour de ces différents axes et différents points de lecture, plus les individus tendront
vers le bien-être total, soit vers l’habiter. Si le confort, le sentiment de paix intérieure et la bonne intégration sociale
s’exprime dans la totalité de leur territoire intime, on dira que les individus habitent pleinement. 

 Les choses de l’habiter

Les résultats obtenus par les méthodes d’entretien en face-à-face sont souvent biaisés par le fait que l’interviewé a
une tendance naturelle à vouloir améliorer l’image qu’il renvoie de lui-même à son interlocuteur. C’est pourquoi une
phase d’observation s’impose pour faire le lien entre le discours et « l’habillement » de la demeure, autrement dit,
l’appropriation physique des lieux par des décorations, des aménagements, l’ordre ou le désordre, etc. De plus, « les
choses qui peuplent la maison témoignent de multiples façons du lien familial, du statut social, des modèles culturels,
d’une étape du cycle de vie de l’habitant »66.  Ces choses sont en quelques sortes un langage à décrypter.  C’est
pourquoi il est intéressant de demander à l’occupant d’un logement de nous faire visiter celui-ci de façon commentée
afin de comprendre tel ou tel type d’aménagement, l’origine de tel meuble et les valeurs attachées à chaque chose
matérielle. 
Cette démarche d’observation peut prolonger le discours en l’illustrant, mais elle peut aussi très bien montrer ses
faux-semblants.  Le  chercheur  ou  le  professionnel  pourra  alors  mettre  l’habitant  face  à  ces  contradictions  pour
éclairer l’analyse finale. 
La photographie numérique est devenue un très bon outil pour ce genre de démarche, puisqu’elle permet de prendre
un très grand nombre de clichés qui remplacent le remplissage d’une grille de lecture de l’espace domestique de type
« état des lieux ». Cette phase devient donc beaucoup plus rapide. 

Remarque complémentaire : Lors du déroulement des périodes d’entretien et d’observation, l’occasion ne doit pas
être manquée, s’il y a un enfant au foyer, de lui faire dessiner sa maison. Bachelard, fait justement remarquer que ce
type de dessin est très révélateur. Ainsi, les enfants qui vivent mal dans leur maison, leur quartier ou leur ville auront

65 André-Frédéric Hoyaux, Ibid.
66 Perla Serfaty-Garzon, 2003, Chez-soi, les territoires de l’intimité, Armand Colin, p. 107.
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tendance à dessiner des maisons grises et étroites avec des clés signifiant l’enfermement, alors que les enfants qui
habitent mieux représenteront plutôt de grandes maisons colorées.

Conclusion

A quoi cela sert-il de comprendre les modes d’habiter ? Cela permet déjà d’évaluer certaines situations qui posent
problème du point de vue éthique quant à leur habitabilité. Les foyers d’immigrés, de travailleurs, les hôtels meublés,
les maisons de retraites, les hôpitaux pour les très longs séjours notamment des enfants sont des exemples d’endroits
qui peuvent poser questions quant à la qualité d’espace qu’ils offrent et à la possibilité d’y trouver le bien-être
matériel, moral et social. 
Les  lois  sur  la  construction  et  les  indicateurs  sociaux  concernant  l’habitabilité  ont  le  mérite  d’être  globaux et
d’encadrer toute une société. Tous les habitants sont mis sur le même pied d’égalité. Or, les situations sociales,
culturelles  et  économiques ainsi  que  les  situations  de  logements  sont  tellement  disparates  que  le  chercheur  en
sciences humaines ou le professionnel, au niveau local, ne peuvent pas s’en contenter. 
Alors que prolifèrent les études sur le logement ou sur les types d’habitat, la multiplication des études sur l’habiter
pourrait favoriser l’amélioration des situations les plus précaires par une prise de conscience des professionnels et
des politiciens.
La devise du mollusque énoncé par Bachelard est « (qu’)il faut vivre pour bâtir sa maison et non bâtir sa maison
pour y vivre »67. Cela rejoint le précepte de Heidegger selon lequel « […] bâtir est déjà, de lui-même, habiter »68. Ce
philosophe  et,  à  sa  suite,  Thierry Paquot69 lancent  un appel  aux  architectes  et  urbanistes  pour  qu’ils  prennent
conscience de cet état de fait. Une meilleure connaissance des modes d’habiter, leur permettraient peut être de mieux
comprendre leur propre habiter et donc de tendre vers la constitution d’espaces favorisant l’expression du bien-être.

ASSOCIER LE QUOTIDIEN, LES VACANCES ET LES EXCURSIONS POUR EVALUER LES ESPACESASSOCIER LE QUOTIDIEN, LES VACANCES ET LES EXCURSIONS POUR EVALUER LES ESPACES
DE QUALITE ET DE BIEN-ETRE DES HABITANTS DE DIFFERENTS MILIEUX (URBAIN,DE QUALITE ET DE BIEN-ETRE DES HABITANTS DE DIFFERENTS MILIEUX (URBAIN,
PERIURBAIN, RURAL, MONTAGNARD)PERIURBAIN, RURAL, MONTAGNARD)
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Cette communication part de l’hypothèse que les espaces de qualité et de bien-être s’évaluent en associant, chez
chaque individu, les espaces de la vie quotidienne, des vacances, des voyages et des excursions. Ceci s’applique à
différents habitants en fonction de leur mobilité de loisir et de leur cadre de vie. Quatre terrains de recherche ont été
explorés :  Rennes,  dans un habitat pavillonnaire du péricentre,  Saint-Divy (Finistère),  commune périurbaine,  Le
Theil  (Allier),  dans  le  Bocage  bourbonnais,  et  Les  Contamines-Montjoie  (Haute-Savoie),  station  montagnarde
développée à partir d’un village traditionnel. 

Un matériau textuel

La source de cette recherche est constituée d’entretiens effectués chez les habitants de ces cadres de vie. Ils étaient
précédés  d’un questionnaire  sur  leurs  pratiques  quotidiennes et  éphémères.  L’entretien,  ensuite,  avait  pour  but
d’obtenir les représentations des différents milieux, de vie et de vacances. Il s’agit ici en premier lieu de réfléchir au
moyen dont leurs déclarations sur la qualité et le bien-être des espaces peuvent être utilisées.

Le jugement de goût

La réflexion de Kant dans la Critique de la faculté de juger semble intéressante de reprendre et à tenter d’appliquer
au rapport entre l’individu touriste et les destinations, afin d’évaluer ce que sont les espaces de qualité et de bien-
être. Trois jugements esthétiques existent (Kant, 1790). Le beau est compris comme ce qui est la « propriété des
choses ». Il a une « validité commune » qui a une « prétention à l’universalité subjective ». Le beau est une qualité

67 Ibid., p. 106.
68 « Bâtir Habiter Penser », Ibid., p. 171.
69 Thierry  Paquot,  2000,  Demeure  Terrestre.  Pour  une  philosophie  de  l’architecture  et  de  l’urbain,  Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Département d’Architecture. 
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des choses, sa déclaration permet de définir la qualité de l’espace, mais il n’est pas lié à un concept, il ne se rapporte
pas à la raison. C’est le bien, ou bon, qui intervient pour dire « ce qui plaît grâce à la raison ». Il est représenté
comme un objet d’une satisfaction universelle grâce à un concept, et s’accompagne aussi d’un rapport d’intérêt entre
l’individu et la chose considérée. 
Néanmoins, si la notion de beau trouve sa place du côté de la qualité, le bon peut se placer dans la qualité ou le bien-
être en fonction du contexte. En ceci, le double usage précisé par Kant rejoint aussi la langue anglaise. D’une part, le
bon peut signifier ce qui est « bon à quelque chose (utile) », c’est-à-dire « ce qui plaît comme moyen », que l’on
retrouve par le terme good dans « un bon repas », « c’est pour son bien », « faire du bien à » : il s’agit d’une qualité
de la chose, ou d’une action favorable envers quelque chose ou quelqu’un. D’autre part, le sens de « bon en soi » est
« ce  qui  plaît  par  soi-même ».  L’adjectif  anglais  well est  employé  pour  parler  de  la  santé  d’un  individu  et,
précisément, well-being pour traduire le bien-être. 
L’agréable se rapporte à ce qui est ressenti par l’individu. Il est lié à « la représentation objective des sens », ou
« sensation ». Mais celle-ci est variable selon les personnes. Cette variabilité s’exprime par « l’agrément ». Cette
notion est au-delà du plaire, elle se place dans le faire plaisir, mais pour cela, elle se rapporte (et se limite) à un
« sentiment personnel et privé ». En terme de rapport à l’objet, l’agréable n’est pas une simple « approbation », mais
une « inclination ». Ainsi, le beau est défini comme participant à la qualité de l’espace (mais pas au bien-être, car, à
l’inverse des deux autres notions, il ne se rapporte pas à la faculté de désirer), le bon se place dans la qualité d’un
espace, mais qui opère une action favorable en vue du bien-être, et l’agréable traduit une sensation de bien-être
(éphémère), mais sans forcément être relié à la beauté (universalité subjective) ou au bon (raison). 

 Confronter la répartition du jugement avec les discours des individus

Un même espace peut être défini à la fois comme un espace de qualité et comme un espace de bien-être. En outre,
une  déclaration  d’un  individu  peut  contenir,  en  une  courte  phrase,  plusieurs  jugements.  Le  beau  est  souvent
représenté par les termes de joli, magnifique pour qualifier un site d’excursion, un lieu de vacances Ensuite vient la
composition du paysage pour placer le niveau de qualité, certains recherchant et appréciant notamment l’association
de plusieurs plans et/ou de plusieurs éléments, comme le village ancien avec la campagne ou la montagne, avec la
mer ou la rivière. Pour aller plus loin dans la définition de la qualité, le lieu est dit bon lorsque son usage est précisé :
c’est un endroit fait pour se promener, pour se balader, pour visiter. Le lieu est employé comme un moyen pour
accomplir une pratique, c’est en cela qu’il est bon. Dans l’expression : « C’est clair, on voit bien le jour », le bon se
rapporte à la qualité de l’espace, mais cela ne va pas plus loin qu’une satisfaction liée à la qualité. Dans le bon,
l’apport du bien-être vient de la médiance entre l’espace et l’individu, dans le sens où le paysage n’est pas seulement
la chose perçue, mais aussi la relation entre cette chose et l’individu qui la perçoit. Par exemple, dans « Il y a une très
belle vue au sommet », ce qui compte est ce que l’espace apporte à l’individu pour qu’il dise que la vue, qui n’est
pas que la chose perçue, soit belle. Les jugements sur le calme, la tranquillité, ou le dérangement d’un lieu entrent
aussi dans cette catégorie, notamment quand la polysensorialité du paysage est mise en avant. Enfin, l’agrément
s’illustre par la satisfaction d’inclination, avec souvent l’usage de la première personne du singulier : J’aime bien,
j’aime beaucoup,  ou  de  la  déclaration à  la  troisième personne,  posant  le  lieu  comme sujet :  Ca  m’attire,  c’est
plaisant, c’est sympa, ça me plaît. 

Le mythe du tourisme et ses conséquences
 
Jusqu’ici, la référence à la langue permet de réfléchir sur l’application des jugements esthétiques aux espaces de
qualité et de bien-être. Mais, notamment dans le cas des espaces touristiques, il faut aussi tenir compte de l’existence
du mythe dans le processus de choix du lieu de vacances et du voyage. En effet, la réflexion sur le beau, le bon et
l’agréable,  qui  sont  les  signifiés,  se  fonde  sur  la  matérialité  de  l’espace,  qui  est  le  signifiant.  Un  système
sémiologique  second (Barthes,  1957)  s’est  développé  dans  le  tourisme,  surtout  par  l’opportunité  de  mythifier
certains espaces en lieux paradisiaques, parce que les distributeurs de voyages n’ont pas l’idée d’analyser le rapport
de l’individu au lieu. Ils ont hérité de la notion de mode de vie, appliquée aux études de marché, mais ni du genre de
vie,  ni de la médiance, ni d’une autre notion évaluant le milieu. Ce seraient des notions trop précises pour être
utilisées,  et  dérangeantes  parce  qu’elles  remettraient  en question le mythe et  en même temps les  attentes de la
clientèle. Au-delà du processus qui se fonde sur les envies et non sur les capacités de l’individu, il s’agit de se rendre
compte de ses conséquences sur le plan de la satisfaction des individus ayant fréquenté des destinations touristiques.
En analysant les entretiens, quatre principaux types de destinations touristiques sont apparus comme générateurs
d’une difficulté de relation entre l’individu et l’espace, par l’absence de l’établissement d’un lien concret entre le
touriste et la destination avant la présence in situ. Les espaces littoraux et montagnards fortement urbanisés, les
destinations  à  forte  particularité  culturelle  (monde  musulman),  les  milieux  « naturels »  difficiles  (paysage
volcanique, forêt tropicale), et les paysages satisfaisants a priori mais où l’adhésion ne se fait pas (vallée du Nil).
Tant  que  ces  quatre  types  d’insatisfaction  demeureront  minoritaires,  le  tourisme  international  des  Français
continuera, par intérêt économique, à fonctionner sur ce mode.
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Expliquer la vie quotidienne par les cultures touristiques

Si la présence dans un lieu de vie n’est pas, dans la plupart des cas, due à la pratique touristique, il est intéressant de
voir que la pratique touristique existe et perdure justement parce qu’elle est temporaire et renforce, en fin de compte,
la représentation positive du cadre quotidien. 

L’installation et la vie dans un lieu touristique

Habiter  dans un lieu touristique,  en  l’occurrence  pour  les  personnes interrogées  ici,  aux Contamines-Montjoie,
nécessite un rapport avec le tourisme, bien connu dans le cadre de l’étude des rapports entre tourisme et société
locale, tourisme et milieu (Cazes, 1992). Il est intéressant d’observer le cas des individus installés aux Contamines
grâce à une pratique touristique passée. Les excursions en montagne, les séjours ont développé l’adhésion au lieu, au
point de venir y habiter, à des âges variés au cours de la vie. Lorsque le chalet est au bord d’une route fréquentée, la
circulation devient gênante. De façon générale, des pratiques d’évitement se développent pour échapper aux espaces
fréquentés par les touristes. Il s’agit d’un report vers d’autres espaces, bords de chemins convoités pour les myrtilles
ou sites d’anciens fenils ignorés des randonneurs. En dehors des sentiers fréquentés comme celui du Tour du Mont
Blanc, ce sont des espaces de qualité, mais aussi de substitution due à une privation n’excluant pas la difficulté
d’être. Le même processus existe lorsque s’opère une substitution dans le temps, par la pratique des sentiers très
fréquentés plutôt en hiver. 

Les espaces touristiques recherchés

Les littoraux et les montagnes touristiques sont représentés comme des milieux idéalement faits pour les vacances, et
pas  pour  l’habitat  permanent,  par  les  populations qui  n’y habitent  pas.  Les  conditions  climatiques sont le  plus
souvent avancées pour expliquer cette position. Lorsque la qualité n’est que temporaire, le bien-être ne peut que
l’être aussi. Pour les montagnards, la difficulté de l’hiver est aussi reconnue, et les types de temps maussades sont
plus clairement exprimés. Leur ressource en vue du bien-être vient alors de la succession des temps et des paysages.
C’est la difficulté de départ à vivre dans cet espace rigoureux qui permet de puiser des qualités souvent inconnues
des touristes, comme les changements de lumière ou d’état de la végétation. La mauvaise qualité de l’espace, comme
la  bonne,  n’est  que  temporaire,  et  la  compréhension  de  ce  fait  apporte  un  état  d’esprit  différent  des  autres
populations,  avec  de  nettes  conséquences  en  termes  d’espace  touristique  pratiqué  et  vécu.  La  présence
professionnelle dans une autre région de montagnards d’origine peut développer une représentation onirique du lieu
de vie par une imagination matérielle destinée à compenser le manque de qualité et de bien-être dans la plaine :
« C’était plat, très plat et trop plat pour nous. Quand on avait un peu le cafard, je regardais un peu les nuages et
j’essayais d’imaginer que c’était le mont Blanc ». 

Les espaces touristiques dédaignés, l’espace de la vie quotidienne valorisé

L’idée la plus communément avancée pour expliquer la préférence de l’espace quotidien est sa variété, la diversité,
le contraste, face à l’uniformité, la banalité des autres espaces.  Ensuite, les processus conduisant à privilégier les
espaces du quotidien par rapport aux espaces du tourisme diffèrent suivant les milieux de vie. Pour les habitants
ruraux, tous les autres cadres sont inférieurs à la campagne, parce que ce sont tous des cadres urbains, que ce soit la
ville « traditionnelle », de toute taille, ou la station touristique, qui provoquent l’entassement, le stress (mauvaise
qualité) et l’étouffement, la migraine, voire le rhume (mal être). Cette représentation s’accompagne parfois d’une
spatialisation mettant en rapport la ville et  ses environs :  « C’était  infernal.  C’était dommage, parce qu’autour,
c’était super », ou : « Dans une région, j’irais visiter une ou deux villes parce qu’elles sont proches, mais j’irais pas
en vacances à côté de ces villes-là pour les visiter ». Pour les habitants urbains, l’offre de service et l’ambiance, la
densité de vie à proximité immédiate de leurs domiciles sont inégalables et vues, jusqu’à un certain niveau, comme
des atouts,  et,  si  le manque d’équipement des campagnes n’est plus un argument pour la disqualifier,  c’est son
ambiance  qui  est  mal  représentée :  les  odeurs,  ou  le  noir  la  nuit.  Quant  aux  habitants  périurbains,  ils  arguent
logiquement de la qualité de pivot de leur espace de vie, entre ville et campagne, pour justifier leur satisfaction. 

Le rôle de l'espace quotidien dans les cultures touristiques 

Il apparaît, peut-être plus aisément, que les pratiques et représentations touristiques s’expliquent par la situation
quotidienne des individus.

La dimension du milieu de vie

En premier lieu,  les destinations touristiques (et les lieux d’excursions) sont bien homogènes à l’intérieur d’une
même commune. Les habitants du Theil se dirigent nettement vers la Charente-Maritime, pour la mer, et la Haute-
Savoie,  pour la  montagne,  en faisant  jouer  une centralité  d’émission.  Pour  les  habitants  des  autres  communes,

73



excentrés en France, d’autres mécanismes de distribution s’opèrent : partage de la montagne entre Pyrénées et Alpes
pour les Bretons, prédilection du littoral méditerranéen pour les Savoyards.
La répartition communale, par type de cadre de vie, des représentations sur une série de photographies montrées aux
individus interrogés, avec la question : « Souhaiteriez-vous aller là pour une excursion ? », prouve que les individus
préfèrent les cadres touristiques et  d’excursion ressemblant à leur lieu de vie.  Cela se vérifie pour les habitants
urbains, ruraux et montagnards, mais pas pour les périurbains. Ceux-ci ont une attirance plus forte pour presque tous
les espaces qui leur sont présentés en tant que lieux d’excursion potentielle. L’explication de la préférence des cadres
d’excursion par une plus forte pratique touristique n’est valable que par rapport aux habitants ruraux, pas par rapport
aux montagnards ni aux urbains. Ainsi, on peut faire l’hypothèse que c’est le manque d’attachement au lieu de vie
qui  développe  l’adhésion  aux  cadres  d’excursion  et  de  vacances.  L’espace  périurbain  est  représenté  et  utilisé
favorablement par rapport à la ville, dont il s’agit d’échapper aux contraintes, mais il ne transmet pas les ressources
dont  il  dispose,  d’autant  plus  parce  qu’il  a  été  remembré  (mauvaise  qualité  visuelle  par  endroits)  et  qu’il  s’y
maintient une mauvaise qualité de l’eau. 

Les mobilités résidentielles

Quatre groupes d’individus se définissent si on met en relation le taux de l’adhésion aux 24 photographies données
au jugement de la personne interrogée avec le nombre d’années passé dans le même cadre de vie pour cette même
personne. 
Le premier  groupe rassemble les  individus installés  récemment à  leur  domicile  actuel  (moins de  15  ans).  Leur
adhésion à la série de photographie est supérieure à 75%. Ce sont souvent les habitants périurbains. Deux sous-
groupes se remarquent : celui formé de personnes originaires de la ville et dont l’installation dans un cadre rural ou
périurbain est plus ou moins récente, et celui composé de personnes originaires du cadre de vie dans lequel ils sont
revenus, avec une installation très récente et une expérience négative de la ville.
Le deuxième groupe est constitué d’individus ayant des trajectoires résidentielles plus complexes : de la campagne à
la ville ; de la campagne à l’espace périurbain ; de la campagne à la ville puis à la campagne ; de la campagne à la
ville puis à l’espace périurbain. On y trouve aussi des employés et ouvriers aux déplacements de travail longs, et des
étudiants venant d’avoir une courte expérience de la ville. Pour eux, les taux d’adhésion aux cadres d’excursion
varient de 62 à 80%. 
Les personnes ayant vécu longtemps dans le même milieu (plus de 30 ans, pas forcément de façon continue) que
celui de leur cadre de vie actuel composent les troisième et quatrième groupes. Le troisième regroupe les individus
ayant eu une forte mobilité résidentielle au cours de leur vie : leurs taux d’adhésion aux cadres d’excursion sont les
plus faibles : de 45 à 60%. Au contraire, les individus du quatrième groupe, ruraux et montagnards ayant eu une
faible mobilité résidentielle au cours de leur vie, affichent des taux d’adhésion aux photographies supérieurs à 70%.
Ceci tend à rejoindre ce qui a été observé pour les habitants périurbains à forte mobilité résidentielle. Le bien-être
des espaces d’excursion et de vacances serait favorisé par un cadre de vie jugé de qualité et dans lequel on reste
longtemps.

Cette réflexion sur l’association du quotidien, du tourisme et des excursions a montré dans quelle mesure il existe
une relation entre les différentes temporalités et spatialités pour définir et expliquer les espaces de qualité et de bien-
être. Il s’agit d’être attentif à maintenir un certain cloisonnement, pour ne pas chercher toutes les explications à une
situation à l’extérieur de son cadre d’étude, et en même temps d’établir les passerelles qui peuvent permettre de
comprendre en quoi les cultures d’un espace sont dues à celles des autres espaces.

BARTHES R., 1957, Mythologies, Editions du Seuil, 233 p.
CAZES G., 1992, Fondements pour une géographie du tourisme et des loisirs, Bréal, 192 p.
KANT E., 1985 [1790], Critique de la faculté de juger, Gallimard, 561 p.
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Malgré un contexte d’amélioration global de la santé (amélioration des conditions de vie,  progrès des prises en
charge médicales des pathologies lourdes…), les inégalités spatiales d’offre de soins persistent, s’aggravent même, et
ce dans un contexte de vieillissement de la population, de décélération de la démographie médicale et de diminution
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de  la  capacité  de  l’hébergement  hospitalier  (HCSP,  2002 ;  CREDES,  2000).  Depuis  plusieurs  décennies,  les
politiques publiques tentent ainsi de réguler le système de santé, et notamment la répartition des ressources sanitaires
sur le territoire national, à l’aide d’outils réglementaires, tels que la carte sanitaire (1979) et les Schémas Régionaux
d’Organisation Sanitaire (SROS – Loi hospitalière, 1991). La mission de service publique en France conduit à ne
privilégier aucun territoire et à garantir un accès aux soins pour tous, indicateur d’espaces de qualité et de bien-être.
Dans le même sens, on tend à défendre aujourd’hui l’image d’une médecine de proximité, qui doit répondre aux
attentes des patients et offrir un service d’urgence70.
La santé est un sujet préoccupant pour la population. Consommateur souvent passif d’une offre de soins, le patient
revendique de plus en plus le droit à l’information et à un rôle actif en tant que citoyen et acteur de sa propre santé.
« L’information pour le citoyen, l’usager, est un droit. Pour les acteurs du système de soins, c’est un devoir »71. De
même, il veut pouvoir bénéficier de soins de proximité de qualité et dans un délai optimal. Néanmoins, l’accessibilité
géographique  n’est  pas  toujours  suffisante  pour  garantir  un accès  effectif  et  efficace  des  patients-usagers,  aux
services de soins : des considérations architecturales, de transport ou financières sont des facteurs influents l’accès
aux soins et aux services de proximité.
Parallèlement à ces évolutions, les technologies de l’information et de la communication (TIC) tendent à se diffuser
et se développer rapidement, notamment dans le domaine de la santé, offrant de nouvelles perspectives en termes
d’ « accessibilité » (accès à l’information sanitaire, accès aux soins…). Ainsi, les constats ci-dessous posent question
quand au rôle des TIC dans le domaine de la santé et leur impact sur la construction d’espaces de qualité et de bien-
être :  le  recours aux TIC peut-il  permettre d’assurer  l’équité  sociale  et  spatiale  en termes d’accès  aux soins et
services  de  proximité  par  les  citoyens ?  Leur  développement  apparaît-il  comme  une  solution  alternative  ou
complémentaire aux politiques publiques en matière de réorganisation géographique de l’offre de soins ? Pour tenter
de répondre à ces questionnements, ce papier propose d’aborder la réflexion selon quatre entrées : 
  
Les TIC : un accès favorisé à l’information (sanitaire) pour tous et par tous

A l’heure  de  la  Société  de  l’Information,  l’accès  à  l’information  s’impose  comme un  enjeu  déterminant  dans
l’évolution du système de soins. Un patient-usager mieux informé sur sa pathologie, est un individu plus autonome,
acteur de sa propre santé, qui est à même de mieux comprendre les traitements qui lui sont proposés, et de prendre
des  décisions  réfléchies,  quant  à  la  prise  en  charge  de  sa  maladie.  Le  développement  massif  des  Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) permet d’envisager un accès et une diffusion plus
large de l’information sanitaire (conseils sur des questions de santé, publications et collecte de données relatives à la
santé), et un partage des connaissances et d’expériences plus efficace entre professionnels de la santé et usagers. Les
NTIC ont d’ailleurs très largement pénétré l’univers de la santé, en France (plan RE/SO 200772) comme en Europe
(plan  d’action  eEurope73),  en  témoignent  les  axes  d’intervention  prioritaires  sur  la  santé  en  ligne.  Avec  le
vieillissement  de  la  population,  des  citoyens  de  plus  en  plus  exigeants  en  matière  de  soins,  et  la  gestion
d’informations médicales toujours plus complexe et importante, tout porte à croire que la santé en ligne offre des
possibilités  intéressantes  pour  améliorer  l’accès  aux  soins,  la  qualité  et  l’efficacité  des  services  de  santé
(Commission Européenne, 2002).
Ainsi, le gouvernement français met en place actuellement  le « dossier médical partagé en ligne » entre patients,
médecins et  professionnels de  la  santé.  D’ici  2007,  chaque français aura son dossier  médical  en ligne74,  lequel
contiendra  les  détails  des  consultations  ou  des  examens,  quelques  données  cliniques  de  base,  les  allergies…
Véritable outil  de communication entre le patient et  son médecin, le dossier médical en ligne permet d’accéder
rapidement et immédiatement à des données médicales, en s’affranchissant partiellement du temps et de l’espace ; de
faciliter la coordination des soins entre les différents professionnels de la santé, ayant en charge un même patient ; ou
encore  de  permettre  au  patient  de  prendre  en  charge  sa  pathologie  de  façon  plus  responsable.  Néanmoins,  ce
nouveau support soulève plusieurs questions d’ordre déontologique, juridique ou technique : la dignité et le respect
de la personne et de ses droits,  la confidentialité des données médicales,  la sécurité des données, les modalités
d’accès aux informations, etc. (CNIL, 2000 ; Commission Européenne, 2004). 
Par  ailleurs,  l’avènement  de  la  Société  de  l’Information  ouvre  de  nouvelles  perspectives  pour  les  personnes
handicapées physiques et sensorielles, dont l’un des problèmes majeurs est celui de l’accès à l’information et aux
services,  facteur  d’intégration  sociale,  professionnelle  et  culturelle.  Les  pouvoirs  publics,  sensibilisés  à  ces
problématiques  d’accessibilité,  ont  lancé  un  vaste  programme  gouvernemental  "Recherche  et  diffusion  des
technologies  au  service  du  Handicap"  en  2003,  destiné  entre  autres  à  favoriser  l’accès  des  sites  Internet  aux
personnes handicapées (logiciels de reconnaissance vocale, …), et tout particulièrement l’ensemble du service public
en ligne aux personnes aveugles et malvoyantes75 – ordinateurs équipés de synthèses vocales ou d’afficheurs braille –
(Descargues,  2000).  Ce  programme  se  base  sur  les  recommandations  internationales  de  W3C/WAI  (Web

70 Circulaire n°101 du 5 mars 2004 pour l’élaboration des SROS de 3ème génération
(http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sros3/accueil.htm)
71 cf. Schéma général du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Franche-Comté (SROS)        http://www.fc-
sante.org/arh/www-arh-besancon.sante.gouv.fr/SchemaGeneral/SchemaGeneral.htm
72 cf. http://www.internet.gouv.fr/article.php3?id_article=903
73 cf. http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
74 cf. http://www.sante.gouv.fr/

75



Accessibility Initiative)76, et répond à la décision du Comité Interministériel de la Réforme pour l'Etat (CIRE) que
« tous les sites Internet des services de l 'État [soient] rendus accessibles aux non-voyants » (CIRE, 2000).

Des prestations de services et de soins à distance : développer des réseaux de santé 

Portée par le développement des NTIC, la télémédecine suscite ces dernières années un intérêt considérable. Du fait
de l’exigence toujours  plus forte  de  la  population en matière de qualité de  soins  et  de  la  véritable  pénurie  en
spécialistes, la télémédecine apparaît comme un outil précieux afin d’améliorer l’organisation des soins, l’accès aux
soins de proximité de qualité et d’assurer la création de véritables réseaux de compétences. Ainsi, la télémédecine
peut représenter un atout dans l’accès géographique aux soins en permettant la disponibilité d’une offre de soins de
qualité aux zones territoriales les plus éloignées par des liens électroniques. Dans ce cadre, la mise en réseau des
acteurs (professionnels, praticiens…) est susceptible de décloisonner l’offre de soins et garantir un maillage plus
efficace  du  territoire  sanitaire.  La  télémédecine  compte  plusieurs  domaines  d’application,  directement  liés  à  la
production de soins : 
Tout d’abord la télé-consultation, dont le principe est d’améliorer la prise en charge des malades par le recueil et la
transmission d’informations médicales, via un système de télécommunication (ex : par satellite). Elle peut concerner
un patient qui a accès, lors d’une consultation avec un médecin généraliste, à une consultation avec un médecin
spécialiste, ou encore d’un professionnel de santé, qui fait appel à l’expertise d’une autre équipe médicale sur la
pathologie de son patient, sans interaction physique directe. L’expérience pilote sur l’Ile d’Aix, réalisée en novembre
2003, témoigne des potentialités de cette branche de la télémédecine77 en France. La consultation à distance, réalisée
grâce à la visioconférence a permis d’éviter une évacuation par hélicoptère coûteuse pour le patient qui devait faire
un électrocardiogramme, mais également d’éviter au médecin de se déplacer sur l’Ile (actuellement le médecin prend
deux fois par semaine le bac pour rendre visite à ses patients) et enfin d’avoir un avis médical expert rapidement,
puisque les données ont été transmises via Internet à l’hôpital Georges Pompidou à Paris.
Ensuite  la  télé-assistance, qui  consiste  à  établir  un système de  surveillance  à  distance  d’un patient  par  un ou
plusieurs professionnels de santé. Cette technique permet de collecter des données en temps réel, sans contrainte de
temps et de lieu, sur l’état de santé du patient, suivi médicalement à son domicile.  La personne est équipée d’un
système de monitoring, d’alarme et de transmission vers un centre médical. Suivi médical des patients (problèmes
cardiaques, diabète…), surveillance des personnes dites à risque (chutes des personnes âgées) ou encore surveillance
du fonctionnement d’appareils médicaux (mobiles ou implantés), la télé-assistance est une alternative sociale ou
encore économique à l’hospitalisation.

Principe de télé-surveillance

Source : http://www.utc.fr/~farges/dess_tbh/02-03/Projets/telemedecine/telemedecine.html

Enfin  la télé-chirurgie, qui concerne l’assistance chirurgicale à distance d’un médecin expert,  mais également la
chirurgie à distance assistée par ordinateur ou par robot. En septembre 2001, un spécialiste français a opéré depuis
New-York, une patiente hospitalisée au CHU de Strasbourg pour lui retirer la vésicule biliaire78. Le chirurgien a
manipulé les bras d’un robot pour opérer la patiente en direct. Grâce à la rapidité de transmission et de compression
des données,  le  délai  entre  le  geste  du chirurgien et  le  retour  de  son et  d’image sur  son écran  était  réduit  au
minimum. Prouesse technique et technologique qui laisse espérer dans un avenir proche, qu’un praticien pourra
participer ou se faire aider pour une opération n’importe où sur le globe. 

Ces différentes expériences supposent la mise en réseau (Beuscart, 2000 ;  CREDES, 2000 ; Gros, 2002) et la mise
en commun des informations, des matériels, des compétences et des savoir-faire (favoriser la multidisciplinarité). Le
réseau contribue grandement à la politique d’aménagement du territoire car il favorise à la fois la création de pôles
d’excellence en matière de santé,  et  le  maintien d’une offre médicale de proximité et  de qualité,  en freinant la
mobilité  des  professionnels  vers  des  centres  hospitaliers  concentrés  essentiellement  en milieu urbain.  Il  permet

75 L’accessibilité  du  service  en  ligne :  intervention  de  Benoît  Thieulin,  service  d’information  du  gouvernement,  2004  (cf.
http://www.internet.gouv.fr/article.php3?id_article=668)
76 Selon Tim Berners-Lee, directeur du Wide World Web Consotium (W3C) l’accessibilité du Web c’est « mettre le Web et ses
services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue
maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales ».
77 cf. http://www.iledaix.fr/www/index.php3
78 cf. http://www.athos.asso.fr/IMG/pdf/marescau.pdf
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également une meilleure prise en charge des personnes en situation de précarité.  Ainsi,  le développement de la
télémédecine n’est pas sans conséquence et va sans doute bouleverser l’organisation et le fonctionnement du système
de soins dans les années à venir. En effet, ces nouvelles pratiques soulèvent un certain nombre d’enjeux légaux
(responsabilité  des  médecins en cas  de  diagnostic  partagé),  éthiques  (atteinte  au secret  médical),  économiques,
organisationnels  (modification  des  conditions  d’exercice  médical)  ou  encore  humains  (déshumanisation  de  la
relation  médecin-patient).  Néanmoins,  l’apport  des  technologies  va  permettre  d’optimiser  les  moyens  et  les
procédures  diagnostiques  et  thérapeutiques,  mais  surtout  d’élargir  l’offre  de  soins  sur  l’ensemble  du  territoire
national, donc favoriser l’accès aux soins, et par extension l’accès à des espaces de qualité et de bien-être.
Une interface de dialogue et de participation publique : renforcer la place des citoyens-usagers dans le système de
soins

Face à un système de soins en pleine transformation, le statut et le rôle du citoyen-usager sont aujourd’hui remis en
cause. « Associer davantage les malades, les usagers du système de soins, et plus généralement, les citoyens aux
décisions de santé qui les concernent est une idée qui fait son chemin » (HCSP, 2002). En effet, avec la crise de
légitimité  du  politique  pour  prendre  des  décisions,  avec  l’aide  des  seuls  experts,  la  montée  en  puissance
d’associations de malades, ou encore le caractère chronique des processus pathologiques, les patients attendent d’une
part  du système de soins, une qualité et une efficacité toujours plus grande, et d’autre part ils souhaitent prendre part
à l’organisation de l’offre de soins, en étant de vraies forces de propositions. Ainsi, le patient revendique le droit
d’accéder à l’information et exprime sa volonté d’être considéré comme un partenaire et un acteur à part entière du
système de soins et de santé, par les professionnels et les pouvoirs publics et ce à plusieurs niveaux : dans le cadre du
processus de soins, dans le fonctionnement des institutions sanitaires et sociales pour qu’elles puissent répondrent à
ses problèmes de santé, et dans l’élaboration des politiques de santé publique (HSCP, 2002). 
Pour  répondre  à  cette  demande,  il  est  nécessaire  de  développer  des  structures  permettant  aux  citoyens d’être
entendus lors de la prise de décision, afin d’aboutir à une plus grande responsabilisation du patient face à sa propre
santé et à la santé publique (HSCP, 2002). Ainsi, le gouvernement a lancé plusieurs actions, comme les conférences
régionales de santé (1995-2002) ou les Etats Généraux de la Santé (1998-1999), pour sensibiliser, informer et former
le  grand  public  aux  enjeux  de  santé  publique  mais  aussi  encourager  et  soutenir  la  participation  publique.
L’organisation, dans ce cadre, de forums citoyens a permis de donner la parole aux citoyens-usagers, de susciter le
débat avec des professionnels de la santé et de mettre en avant le besoin d’information sanitaire, d’une meilleure
prise en charge médicale pour tous et un accès favorisé aux soins et structures sanitaires de proximité.
Les TIC se présentent une fois de plus comme des outils intéressants pour favoriser la participation des citoyens, le
dialogue entre les différents acteurs impliqués et le bon fonctionnement du système de soins. Forums de discussion,
votes  électroniques  et  beaucoup  d’autres  formes  d’implication  citoyenne  sont  des  initiatives,  encourageant  la
lisibilité et la transparence du système de santé et de sa gestion. La technologie doit être considérée ici comme un
outil complémentaire aux démarches de participation publique déjà initiées, pour toucher des populations « isolées »
ou encore ayant une mobilité réduite qui les empêchent de se rendre à une consultation publique ou de faire partie
d’un groupe de  concertation par  exemple.  Les Etats  Généraux de  la  Santé ont  d’ailleurs  prolongé l’expérience
réalisée  en  réunion  publique  en  proposant  des  forums  de  discussion  thématique  sur  Internet  (cf.
http://www.sante.gouv.fr/egs/5-forums/index.htm).

Des phénomènes d’intégration (empowerment) et de marginalisation-exclusion

Néanmoins, l’intégration des TIC dans le domaine de la santé n’est pas sans poser problème, notamment en terme
d’impacts  socio-spatiaux.  Les  TIC  ne  risquent-elles  pas  d’accentuer  les  phénomènes  de  marginalisation  et
d’exclusion  existants ?  Pour  mesurer  ce  phénomène,  il  faut  aborder  l’accessibilité  sous  trois  angles
complémentaires : accès à la technologie, accès à l’information, accès à la connaissance nécessaire pour utiliser la
technologie et comprendre l’information qu’elle véhicule. 
La diffusion des TIC reste inégale sur le territoire national, tout comme les infrastructures de santé, que l’on va
retrouver de  façon privilégiée en milieu urbain,  ce  qui  conditionne fortement l’accès  à  ces  technologies  et  aux
informations associées. Ainsi, certains individus ou groupes qui n’ont pas accès à cet outil,  vont être peu à peu
marginalisés  et  exclus de  la  Société  (de  l’information),  tandis que d’autres  vont au contraire  s’appuyer sur ces
technologies et les utiliser pour palier aux manquements d’infrastructures et de services de proximité. Les pouvoirs
publiques tentent malgré tout de réguler ce phénomène de « fracture numérique » par un certain nombre de politiques
(politique de bas prix de l’Internet,  installation de  bornes d’accès  à  Internet  dans les lieux publics  et  lieux de
soins…79). 
Il ne suffit pourtant pas d’avoir accès à la technologie, pour pouvoir en exploiter les potentialités. Là encore, les
individus ont une capacité différenciée à utiliser ces technologies, frein supplémentaire et non négligeable,  pour
accéder  à  l’information et aux services de soins via ces outils. L’accès à  la connaissance et  à la formation (e-
learning) est donc un aspect de la Société de l’Information à développer et à privilégier dans les années à venir.

Conclusion 
79 cf.  http://www.internet.gouv.fr/français/textesref/pagsi.htm, CISI,  Les enjeux de la société de l’information – Construire une
société de l’information solidaire 
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Les différentes expériences, relatées dans ce papier, montrent à quel point l’arrivée des TIC dans le domaine de la
santé  est  un  enjeu  de  taille :  enjeux  légaux  (protection  des  données),  éthiques  (respect  de  la  vie  privée),
économiques, organisationnels (la gestion des dossiers) ou humains, font obstacle à l’entrée significative de la « télé-
santé » dans notre système de soins. Par ailleurs, l’évolution des pratiques sera sans doute lente et progressive, car
c’est toute une culture de la santé qui est en pleine mutation. Le rapport au Premier Ministre du Pr Régis Beuscart –
membre  du  Comité  national  d’orientation et  de  pilotage  de  la  télémédecine  –  sur  les  enjeux de  la  Société  de
l’Information  dans  le  domaine  de  la  santé,  mentionne  ces  changements :  « L’arrivée  des  NTIC  (nouvelles
technologies  de  l’information  et  de  la  communication)  et  d’un  nouveau  partenaire,  le  patient,  s’invitant  sans
vergogne, par ces moyens, à une table jusque là réservée aux spécialistes, est un facteur de rupture majeur pour les
dix années à venir, facteur qui remodèlera en profondeur notre système de santé. ». 
Les TIC se présentent donc comme des outils intéressants pour faire évoluer l’organisation spatiale de l’offre de
soins, et en faciliter l’accès, tout en s’affranchissant du temps et de l’espace. Néanmoins, pour qu’elles contribuent
efficacement à l’évolution du système de soins et à la création d’espaces de qualité et de bien-être, la technologie
doit être acceptée socialement, répondre aux besoins de la population, et  garantir  la sécurité et  le respect de la
déontologie médicale  .
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DE L’UTILISATION DES SIG DANS L’ANALYSE DU TERRITOIRE POUR DES ESPACES EN SANTÉDE L’UTILISATION DES SIG DANS L’ANALYSE DU TERRITOIRE POUR DES ESPACES EN SANTÉ
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L’INTERACTIVITÉ DES USAGERS DE PREMIÈRE LIGNE.L’INTERACTIVITÉ DES USAGERS DE PREMIÈRE LIGNE.

Jean Carrière, Université du Québec à Montréal

La prospective du vieillissement de la population au Québec:  2001 – 2021 2041 

Comme c’est  le  cas  dans bon nombre de sociétés  des  pays industrialisés,  le  vieillissement de la population du
Québec est devenu une des préoccupations majeures des acteurs sociaux et des politiciens, du fait de ses retombées
socio-économiques importantes dans un proche futur.  Notre présentation vise à mettre en relief les perspectives du
vieillissement à l’horizon 2041 à partir des données statistiques actuellement disponibles, sous la forme d’un atlas
(http://www.atlasduquebec.qc.ca) réalisé dans le cadre d’un projet de recherche actuellement en cours subventionné
par le FRSCQ.

Pour identifier les tendances du vieillissement, un certain nombre d’indices seront présentés pour prendre en compte,
notamment, les différents groupes d’âge (65 ans et plus, 75 ans et plus et 85 ans et plus) et la charge démographique
des personnes âgées par rapport à la population jeune (65 ans et plus sur les 0 à 19 ans). Au niveau spatial, diverses
méthodes de discrétisation ont été choisies pour localiser les déséquilibres projetés entre les régions. L’évolution de
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la population âgée jusqu’en 2041 est loin d’être uniforme sur tout le territoire du Québec. Le croisement des données
cartographiques avec les divers indices par le biais d’un SIG permet l’analyse de son impact à l’échelle des régions
administratives, des MRC, des municipalités et des CLSC.  

La représentation cartographique facilite grandement la lecture du phénomène et fait ressortir le fort vieillissement
des régions périphériques et des banlieues. Cet atlas sera un outil d’aide à la décision pour les spécialistes dans
divers  domaines  (santé,  transports,  logement,  etc…)  pour  dégager  les  enjeux  associés  au  vieillissement  de  la
population du Québec au niveau spatial.

Le média électronique Web permettra plus de liberté afin d'ajouter des cartes et autres contenus explicatives du
projet d'adaptation des politiques publiques ... et une diffusion à moindre coût. 

Un SIG pour la sécurité des enfants dans leur communauté

Le projet  vise plus précisément à  développer  un Système d'information géographique (SIG)  sur  la  sécurité  des
enfants dans leur communauté capable d'informer, à partir de cartes, rigoureusement, simplement et uniformément
les partenaires de la présence de facteurs de risque, de facteurs de protection ou des ressources disponibles dans leur
communauté. S'inscrivant dans le cadre d'un projet plus large: E=MC², le projet vise actuellement à cerner toute cette
problématique entourant des populations de la petite enfance, celles de 5 ans et moins. 

Qu’est-ce qu’un SIG 

« Un SIG ? », nous dirons certains d’entre vous. Les systèmes d’information géographique (SIG) sont utilisés et mis
en place essentiellement pour supporter une analyse du territoire. L’outil SIG permet de visualiser, d’interroger et
souvent de produire une information bonifiée par suite de leur intégration rigoureuse dans une base de données de
type géo-référencé. Plusieurs types de SIG peuvent être mis en place et leurs dénominations changent en fonction de
la dominante des thèmes traités. Un SIG urbain, un SIG sur l’évolution du peuplement d’une population ou sur la
réforme cadastrale sont autant d’appellations qui décrivent des systèmes ayant pour objet l’analyse du territoire sur
des thématiques variées. Leur construction repose sur des principes de mise en commun des informations dans un
système de gestion permettant d’effectuer des analyses diverses et d’en extraire un résultat alimentant les prises de
décisions ou la  vérification d’hypothèses.  Le projet  en cours pourrait  être qualifié d’un SIG sur la sécurité des
enfants dans leur communauté puisque l’ensemble des informations qui seront traitées a pour objet de circonscrire
les différents facteurs de risque et de protection associés à la victimisation des enfants. Le résultat, dans ce cas-ci,
sera un SIG qui se veut interactif et qui fournira un ensemble de cartes et de produits associés soutenant : 1) l’accès
et le partage de l’information; 2) l’établissement de diagnostics; et 3) le renforcement des capacités des collectivités
à  utiliser  cette  information  pour  alimenter  leurs  réflexions  et  guider  le  choix  de  leurs  interventions  contre  la
victimisation des enfants.

L’amorce du projet

Depuis mars dernier, une équipe multidisciplinaire a été constituée afin de développer un outil de diagnostic des
communautés dans le but de les aider à se mobiliser efficacement autour de la prévention de la victimisation des
enfants. L’amorce de ce projet a été pilotée par Nathalie Bastien, membre du conseil des partenaires et du comité
exécutif de l'ARDEC, avec la collaboration de Camil Bouchard et par Jean Carrière et Patrice Pitre, respectivement
professeur et agent de recherche au département de géographie de l’UQAM. Les aspects de prévention relèvent de
l’expertise du Grave-ARDEC et les aspects de développement de l’outil SIG reposent quant à eux sur les chercheurs
du Groupe Atlas au département de géographie de l’UQAM.

Les acteurs du projet ainsi que les partenaires

Le projet est soutenu financièrement pour trois ans par une subvention du ministère de la Justice du Canada, dans le
cadre de son Programme de partenariat en prévention du crime. De par sa nature rassembleuse, la demande du projet
interpelle  et  mobilise  un  nombre  considérable  de  partenaires  afin  d’assurer  un  succès  à  cette  démarche.  Ces
personnes participent à l’une ou l’autre des structures organisationnelles suivantes: 
un comité exécutif où siège les demandeurs de la demande de subvention (Boscoville 2000, le Centre 123GO!, le
département de psychologie et le département de géographie de l’UQAM), 
un comité scientifique (dix membres) où la crédibilité de la démarche prend tout son sens et;
un comité des partenaires (une quinzaine d’organismes) afin de définir le système et de le déployer dans le milieu.

La démarche

Le comité scientifique s’est réuni une première fois au début d’octobre afin de regarder la démarche de l’an 1 du
projet:
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- identification des besoins auprès des communautés et des partenaires; 
- inventaire et validation des facteurs de risque et de protection; 
- conceptualisation des fonctionnalités SIG et des aspects d’analyse.

Le premier volet se réalisera avec la collaboration de différents consortiums locaux d’acteurs susceptibles d’utiliser
le SIG, regroupés dans une dizaine de villes à travers le Québec. Cette démarche, coordonnée par le partenaire
Boscoville et le Centre 123 GO!, permettra de prendre le pouls de leurs besoins dès la première année. 
Le second volet repose sur l’expertise du Grave-ARDEC et de ses collaborateurs, en tête de liste Camil Bouchard et
Sarah Dufour, pour assurer l’inventaire et la validation des facteurs de risque et de protection et les aspects de
prévention entourant les enfants dans leurs communautés. 
Le troisième volet repose essentiellement sur le développement de l’outil SIG. Jean Carrière et Patrice Pitre assurent,
d’une part, une complète intégration des besoins spécifiés par les communautés et les partenaires et, d’autre part, la
correspondance en termes de choix technologiques et de mise en place du système d’information géographique sur
lesquel repose les analyses « spatiales ».
L’an 2 servira à déployer le système sur divers territoires, à l’alimenter sur les différents indicateurs et à supporter
l’utilisation de ce système par les acteurs locaux (formation et implantation). Au cours  de la troisième année, nous
planifions compléter sa couverture d’analyse sur tout le territoire québécois et diffuser notre expérience à travers le
Canada.

Les moyens de diffusion et son utilité

Sous forme d’Intranet, ce site vise à alimenter les acteurs du milieu de la prévention de la victimisation des enfants
mais également à fournir des outils conviviaux de diagnostic et des données crédibles et reposant sur une démarche
scientifique d’analyse de ses données. L’aspect Intranet est actuellement mis de l’avant afin d’assurer un usage limité
à certains usagers utilisant des données d’enquête qui ne peuvent faire l’objet d’une diffusion grand public. Un
système de niveau d’usagers accédant à différentes bases de données est actuellement à l’étude. Ce système sera
alimenté éventuellement par les partenaires qui deviendront les gestionnaires de ce dépôt de données et d’analyse.
L’usage d’un tel outil et son potentiel immense est actuellement discuté au sein du comité scientifique et du comité
des partenaires. 

Les avantages du SIG

Le système d’information géographique que nous souhaitons développer possède de nombreux avantages. Il offre :
1) une rentabilité des coûts compte tenu du vaste partenariat associé à ce projet; 2) une performance accrue basée sur
les expertises complémentaires aux plans conceptuel et technique de chacun des partenaires; 3) une souplesse, car il
sera conçu sur mesure pour les besoins des collectivités; 4) une flexibilité permettant l’intégration de nouvelles
fonctionnalités et de données au fil des ans. Finalement, notre projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche
participative, impliquant les partenaires et les usagers dans la conception, la diffusion et l’implantation du SIG.
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Session 5 :

PENSER LE BIEN-ÊTREPENSER LE BIEN-ÊTRE

Modératrice : Nicole COMMERÇON, directrice de recherche, ISH, Lyon
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UNE VOIE «UNE VOIE «  ACCESSIBLEACCESSIBLE  »»  ? – DÉVELOPPER DES ESPACES DE QUALITÉ ET DE BIEN ÊTRE? – DÉVELOPPER DES ESPACES DE QUALITÉ ET DE BIEN ÊTRE
POUR TOUS POUR TOUS 

““ACCESSIBLE” WAY ? -THE EXPENTATION OF SPACES OF  QUALITY AND WELL BEING FOR ALLACCESSIBLE” WAY ? -THE EXPENTATION OF SPACES OF  QUALITY AND WELL BEING FOR ALL

Béatrice CHAUDET, Laboratoire CARTA/Université d’Angers,
beatrice.chaudet@univ-angers.fr

Autour des questions portant sur l’accessibilité, notre attention s’est concentrée sur l’aménagement de l’espace en
direction des personnes en situation de handicap. Cette étude réunit deux problématiques : celle du vieillissement
d’une part et celle du handicap d’autre part. L’avancée en âge des populations génère des situations de handicap
telles  que  la  perte  de  mobilité  ou  l’apparition  de  déficiences  sensorielles. Néanmoins,  le  vieillissement  de  la
population n’est pas synonyme de maladie ou de handicap systématique. Cependant, on observe une corrélation entre
l’avancée  en  âge  et  la  prévalence  des  situations  de  handicap.  Celles  ci  influencent  les  pratiques  spatiales  des
personnes âgées, qui évoluent dans un environnement rarement adapté. 
La question de l’accessibilité de l’espace pour tous constitue une demande sociale forte reconnue par les acteurs
sociaux et territoriaux. L’étude présentée dans ce texte envisage l’accessibilité comme un indicateur de qualité et de
bien être des territoires. Les espaces fréquentés par les personnes âgées en perte d’autonomie sont de micros espaces
sur lesquels l’enjeu accessibilité est prépondérant dans le sens où elle permet d’accéder à la fois aux espaces publics,
à l’information et aux services.
Cette réflexion comporte un aspect méthodologique lié aux inégalités d’accès aux équipements publics, aux services
sur  le  territoire notamment dans le  département  du  Maine  et  Loire.  En effet,  les  territoires  n’ont  pas la  même
capacité  à répondre  aux besoins spécifiques de la population comme la proximité des services,  des moyens de
transports… Ce texte présentera, dans un premier temps, l’évolution de la notion d’accessibilité d’abord sous l’angle
spatial puis social et physique, puis dans un second temps les disparités spatiales existantes dans le département du
Maine et Loire via l’expérience de l’accessibilité de micros espaces.

Espaces accessibles aux publics : espaces de qualité et de bien être

L’accessibilité est définie comme « la capacité à être atteint par une clientèle, lorsqu’on parle d’un service, d’un
message- de ac-ceder2 » Cette définition réduit l’accessibilité à une « clientèle » alors que l’accessibilité aux services,
à l’information… concerne toute la population. De cette façon la conception de l’accessibilité comme une « offre de
mobilité  qui ne dépend pas des décisions de celui qui  est  mobile ou qui décide de la mobilité  mais des autres
composantes  du  système  de  déplacement3 »  est  plus  adaptée  au  contexte  démographique  actuel.  Parmi  ces
composantes, on distingue d’une part les différents groupes sociaux  concernés (Les personnes âgées, les personnes
en situation de handicap…) et d’autre part les facteurs environnementaux (la proximité des commerces, les obstacles
du  déplacement…).  L’accessibilité  est  donc  l’un des  principes  permettant  à  tous  d’exercer  les  actes  de  la  vie
quotidienne et l’un des éléments de la qualité de l’environnement. « L’accessibilité résulte donc de l’adéquation
entre une personne avec ses aptitudes et ses difficultés, et un environnement.4 » 
Dans un contexte socio-démographique d’accroissement en nombre des populations âgées en perte d’autonomie, la
notion d’accessibilité prend alors un nouveau sens. Si les situations de handicap, telles que la perte de mobilité ne
touchent pas seulement les personnes âgées ; en revanche l’allongement de la durée de la vie concerne l’ensemble de
la population. Sur la base de la définition adoptée par le Parlement européen, la notion de personne à mobilité
réduite recouvre l’ensemble des individus qui éprouvent des difficultés à se déplacer dans leur environnement et les
empêche  d’avoir  une  participation  active  de  citoyens.  Les  publics  concernés,  quel  que  soit  leur  âge,  sont  des
personnes subissant des incapacités motrices ou ayant des déficiences visuelles, auditives…. Selon une enquête de
l’INSEE, réalisée en 1999,  près de 40% de la population est affecté lors de ses déplacements par un handicap
temporaire  ou  permanent.  L’ampleur  des  publics  concernés  est  suffisamment  évocatrice  pour  préoccuper  les
autorités publiques. La question de l’accessibilité est l’une des priorités affichées du gouvernement qui précise que
« la place des personnes handicapées dans notre société et leur mobilité, (est la) condition d’une réelle insertion dans
la vie sociale, nous force à reconsidérer nos espaces de vie.1» 
La notion d’accessibilité a d’abord concerné l’accès géographique. En ce sens, elle désigne la possibilité théorique
de la population ou des personnes à recourir aux services, aux équipements et aux infrastructures sur un territoire
donné. Or avec l’avancée en âge, le périmètre de mobilité de ces populations diminue : elles se déplacent presque
exclusivement  autour  de  leur  domicile.  Quels  sont  leurs  possibilités  d’accès  aux  services,  à  l’information ?
L’accessibilité, abordée ensuite sous l’angle social, s’engage vers l’égalisation d’accès aux activités culturelles…,
quelle que soit l’origine, la tradition, la culture, les ressources, l’âge… des individus. C’est là une des missions des
collectivités publiques que de faciliter l’accès aux services, aux équipements dont chacun à besoin. « La possibilité
de se mouvoir et de se déplacer dans la ville conditionne l’insertion sociale de chacun des citoyens5 » Enfin, c’est la
conception des aménagements urbains et les obstacles de la voirie qui préoccupent les acteurs sociaux et spatiaux.
«Ainsi  l’accessibilité  physique  de  la  ville  est  faite  d’une  succession  de  maillons  reliés  par  les  cheminements
piétonniers,  qui doivent tous offrir le même niveau d’accessibilité. […]  améliorer  l’accessibilité physique, c’est
assurer un confort, une qualité d’usage pour tous6» 
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Néanmoins,  la  perception  de  l’accessibilité  sous  ces  trois  angles  :  spatial,  social  et  physique  n’est  pas  aussi
cloisonnée. La dimension géographique de l’accessibilité sociale en est un exemple : Les personnes âgées en perte
d’autonomie vivent dans des établissements comme les Maisons d’accueil pour personnes âgées (MAPA) ; elles
rendent collective l’aisance ou la difficulté à se mouvoir, d’accéder à certains lieux publics comme les commerces de
proximités ou les espaces verts… . L’évolution démographique française se caractérise par un accroissement rapide
du nombre de personnes ayant des difficultés à se mouvoir dans la ville, elle fait de la notion d’accessibilité un
objectif incontournable de toute politique d’aménagement et devient un élément des politiques de qualité. A ce titre
et au-delà des aménagements physiques, elle mobilise un ensemble d’acteurs sociaux et spatiaux soucieux du bien-
être d’une frange de la population au seuil  de  l’exclusion.  Le Ministère de l'Equipement,  des Transports et  du
Logement a réalisé un rapport sur l'évolution de l'accessibilité en France au cours de l'année 2001. Il ressort qu'en
dépit  d'une action engagée dans la  bonne voie, "beaucoup reste  à  faire  avant que l'intégration des personnes à
mobilité réduite dans l'ensemble des secteurs de la vie ne soit une réalité, et cela grâce notamment à une accessibilité
totale de l'espace, des lieux et des services".

La compensation des disparités territoriales : une « voie » publique accessible

 Le concept d’accessibilité tel que nous l’avons défini est une thématique transversale des sciences humaines, elle
s’applique à  la  fois  en  géographie,  sociologie et  économie.   L’accessibilité  des équipements,  des  services  à  la
population s’établie par une méthodologie complexe. Il s’agit essentiellement de calculs des distances entre une offre
de service et la population. Or la distance peut être d’ordre psychologique, sociale,  temporelle  ou physique. La
distance psychologique influence les déplacements de personnes âgées et se manifeste par un sentiment d’insécurité.
La distance sociale, apparaît en terme de coût collectif, individuel pour accéder au lieu choisi. La distance peut aussi
être mesurée en terme de temps nécessaire pour relier un lieu à un autre. Enfin, elle peut être évaluée en terme
physique tenant compte des conditions spécifiques à ce déplacement. Face à la diversité des notions de distance
appliquées concept d’accessibilité et pour répondre à la question de l’accessibilité en direction des personnes âgées
en perte d’autonomie ; c’est la dimension physique que nous retiendrons au cours de cette étude. 
L’étude de cas menée dans le département du Maine et Loire rend compte de l’accessibilité des espaces fréquentés
par une population en perte d’autonomie autour de leur domicile. Ces parcours que nous appelons « espaces trajets
spécifiques » sont expérimentés auprès des personnes en situation de handicap. Ils confirment l’effet de lieu dans le
domaine de l’accessibilité, et mettent en avant la nature des espaces trajets par le caractère de certaines zones dites :
« invalidantes » ou « capacitantes ». Nous avons effectué deux parcours entre une MAPA et un jardin public situé à
quelques mètres où se déplacent quotidiennement des personnes âgées en perte d’autonomie. (cf. figure 1)
 Chacun de ces parcours est caractérisé par la présence d’une zone « invalidante »  légère sur le premier trajet,
nettement plus longue sur le second. La présence d’obstacles temporaires ou permanents caractérise la discontinuité
de ces espaces trajets spécifiques. Ces obstacles réduisent l’autonomie et la mobilité des personnes âgées en situation
de handicap. A l’inverse, le cheminement peut être facilité par un aménagement urbain approprié : La seconde partie
du trajet  n°1 est  marquée par  l’abaissement  des  trottoirs,   un cheminement horizontal  de  plain-pied,  cet  effort
d’aménagement du cheminement piétonnier  en faveur des personnes à mobilité réduite est  réel,  or l’absence de
continuité du cheminement ne permet pas aux personnes âgées de le parcourir en sécurité.  Cette différenciation
territoriale crée des espaces de qualités localisés. 

Figure n°1 : Un exemple d’espaces trajets spécifiques : du domicile au jardin public

    

 
        

Si le premier parcours est caractérisé par un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite, la traversée de la
«  rue de Brissac » restreint l’accessibilité du cheminement global. En effet, le trottoir est étroit, les barrières pour
sécuriser  l’attente  des  piétons  sont  aussi  le  support  d’obstacles  (panneau  de  signalisation,  deux  roues...)  au

83

« zone capacitante »
« zone invalidante »

Trajet n°1
Trajet n°2

MAPA

Parc du Pin

Rue de Brissac, 6/09/04, B. CHAUDET Rue  Mirabeau, 6/09/04, B. CHAUDET 04, B. CHAUDET



cheminement des personnes âgées (Cf. Photo n°1). La photo suivante marque l’effort d’aménagement de la voirie au
déplacement des piétons : les trottoirs sont larges, plans et réguliers, la traversée est aménagée par l’abaissement des
trottoirs pour faciliter le cheminement de plain-pied des personnes à mobilité réduite à l’entrée du parc. (Cf. photo n°
2) Il n’en est rien en direction des personnes déficientes visuelles. (Absence de bandes d’éveil aux croisements,
absence d’une double signalétique sonore aux feux tricolores)
  Le second parcours, est quant à lui permet aux personnes en situation de handicap de traverser de façon autonome
et de sortir  aisément de chez elles jusqu’au croisement  de la rue du « docteur Guichard » vers la  « rue César
Geoffrey » (Cf. Photo n°4) Ensuite, le cheminement permet difficilement à une personne en fauteuil roulant de se
rendre au Parc : le stationnement des voitures et l’inclinaison marquée du trottoir rend le cheminement des piétons et
la pratique de cet espace délicat  voire dangereux. 
L’accessibilité répond à la volonté de tous les usagers de la ville d’atteindre les destinations de leurs choix sans
encombre. Or tous les espaces ne bénéficient pas de la même accessibilité. Afin de mesurer les disparités existantes
entre plusieurs espaces trajets, nous avons mis en place un modèle de mesure de l’accessibilité de ces espaces. Nous
mettons ici l’accent sur la voirie,  chacun de ces éléments étant  relié  les uns aux autres par le cheminement de
l’individu. L’indicateur d’accès que nous voulons construire tente de répondre à la question suivante : Comment
prendre en compte la pénibilité des déplacements et la gène occasionnée au cours de ses déplacements ? 
Pour répondre à cette question, nous avons observé les deux parcours précédents et élaboré une grille d’observation
du terrain.  Ce  sont  les  bases  de  l’élaboration  du  modèle  d’évaluation  de  l’accessibilité. La  grille  d’évaluation
spécifique au cheminement des personnes âgées en perte d’autonomie se divise en huit composantes. Chacune de ces
composantes est déclinée en fonction des normes en vigueur (Décrets n° 99-756 et n°99-757 du 31 août 1999) qui
seront ensuite reportés de la grille au modèle. Les dimensions spatiales du handicap traitées par ce modèle sont
présentées schématiquement par franges successives, sur le schéma  ci dessous :

Figure n°2 : Modèle d’évaluation de l’accessibilité  des espaces trajets spécifiques : « du domicile au jardin public »

Une première frange centrale  indique les éléments de la voirie  que  nous avons pris en compte :  la largeur des
trottoirs (qui doit être supérieure à 1.40m selon les normes en vigueur), la nature du sol l’aménagement des ressauts
en biseau (jusqu’à 4cm) ou arrondis (2cm max.), le dévers du trottoir (inférieur à 2%), l’abaissement des trottoirs, la
signalétique adaptée aux personnes déficientes visuelles et  le mobilier urbain comprenant les bornes,  potelets…
enfin, le mobilier urbain spécifique (aire de repos, cabine téléphonique…). Une seconde frange, composée de flèches
permet de recenser les éléments qui répondent aux normes sur l’espace trajet expérimenté au-dessus le parcours n°1
et en dessous le parcours n°2.  Nous avons alors évalué le degré d’accessibilité de chacun des éléments de la voirie.
Nous avons alors remarqué que l’aménagement des bateaux (abaissement des trottoirs) ne sont pas systématiques, et
plus souvent adapté sur le parcours n°1 que sur le second. 
Pour répondre aux multiples aspects de la perte d’autonomie des personnes âgées et mettre en avant l’adaptabilité
d’un espace en fonction de ses contraintes, nous avons élaboré un système de cotation de la chaîne de déplacement :
c’est  la  troisième  frange  de  ce  modèle.  Nous  avons  mis  en  place  un  barème  équivalent  à  une  échelle  de
l’accessibilité, il propose une notation qui varie de 0 pour un espace inaccessible, à 3 pour un espace dit adapté. Au
niveau 0,  des obstacles  créent  une rupture  du cheminement.  Au niveau 1,  l’accessibilité  est  dite  restreinte,  car
certains éléments sont gênants voire dangereux. Au niveau 2, l’espace trajet considéré comme accessible, c’est un
espace où le cheminement des personnes est possible mais où demeurent des espaces qu’elles ne peuvent parcourir
seules, ou bien des aménagements adaptés à un seul type de handicap et inadaptés à d’autres. Enfin, le niveau 3, est
un espace trajet adapté, sans aucun obstacle au déplacement de la population autour de son lieu de vie ; cet espace
est considéré comme accessible et répond à la fois aux normes et aux recommandations de la circulaire du 23 juin
2000.Ce  système  de  cotation  met  en  avant  les  aménagements  favorables  et  ceux  à  envisager  pour  faciliter  le
cheminement des personnes âgées en situation de handicap. A l’évidence la signalétique de ces cheminements n’est
pas adaptée quel que soit le parcours, il importe donc aux collectivités locales de mettre l’accent sur l’aménagement
de bandes d’éveil favorables aux déplacements des personnes déficientes visuelles en alertant la traversée d’une
voie. Le modèle propose une lecture dynamique des espaces trajets spécifiques sur lesquels les personnes âgées
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                1                    1               1               1                  2                        1                        2                                1

                   3                  3                2               3                  3                         1                       2                                1

Voirie :          Trottoirs          Sol         ressaut        dévers         bateau        Signalétique     Mobilier urbain     Mobilier urbain  spéc.

Ratio : 72

  
  



atteintes d'un handicap maintiendraient leur autonomie dans un cadre de vie fonctionnel. La dimension dynamique
naît du fait qu’à l’observation s’ajoute l’action. 
 Afin d’éviter le biais d’une représentation faussée par la sur-représentation ponctuelle d’un élément de la voirie par
rapport à un autre l’évaluation finale de l’accessibilité de l’espace est exprimée sous la forme d’un ratio pondéré
selon les proportions de chaque élément du cadre urbain. Ce ratio est discrétisé selon l’échelle suivante : pour un
ratio inférieur à 25% : l’espace trajet est considéré comme inaccessible, s’il est compris entre 25% et 50%, l’espace
trajet est dit à accessibilité restreinte. Ensuite si le ratio est évalué entre 50 et 75% l’espace trajet est accessible.
Enfin, si le ratio est supérieur à 75% l’espace trajet est adapté. Le modèle nous permet de lire un ratio de l’ordre de
72% pour le parcours, en adaptant la signalétique et la traversée  des voies ce cheminement deviendrait sécurisé,
capacitant et adapté. La finalité de ce modèle est de permettre aux acteurs d’intégrer ce modèle comme « une grille
d’évaluation de l’état d’adaptation de la voirie ». 
Ce modèle a vocation à être reproductible sur tous types d’espaces.  Cependant, une limite doit être posée à ce
travail : le modèle doit encore être testé sur un nombre représentatif d’espaces variés pour être définitivement validé.
L’aménagement des espaces urbains en faveur de toute une population est un enjeu fondamental. En réalisant un
outil  de  mesure  de  l’accessibilité  sur  des  espaces  trajets  spécifiques,  nous  sommes  en  mesure  d’évaluer  les
aménagements  nécessaires  et  favorables  aux  déplacements  et  donc  à  la  mobilité  de  chacun.  À l’heure  où  les
situations de handicap et  de  vieillissement sont croissantes en nombre,  les aménagements qu’elles génèrent  (ou
devraient générer) amplifient les enjeux socio-spatiaux. Il s’agit en effet de développer les conditions urbanistiques
nécessaires au « bien être » de la population. L’accessibilité et la convivialité de l’ensemble de l’espace de vie, sans
restrictions permettent aux personnes de conserver leur autonomie mais surtout de maintenir des liens sociaux, de
rompre avec l'isolement.
Dans les années à venir, ce modèle devra encore évoluer pour prendre en compte la dimension de l’accompagnement
social (intégrer les services aux personnes disponibles sur site par exemple). Cependant, il s’agit d’ores et déjà d’un
outil permettant d’évaluer l’accessibilité des espaces, de repérer les zones prioritaires à aménager (celles au ratio le
plus faible) et de concevoir des aménagements cohérents, continus et adaptés au plus grand nombre. L’élargissement
de la question de l’accessibilité à une catégorie de population plus large que celle des personnes âgées en perte
d’autonomie  semble  porteuse  d’une  dynamique  positive.  L’orientation  des  politiques  publiques  en  terme
d’accessibilité vise à répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie. Les actions locales s’engagent vers
un aménagement ponctuel du cheminement de façon à étendre les déplacements des populations en situations de
handicap essentiellement autour de leur domicile et pour faciliter l’accès aux services publics. Cet aménagement en
direction des  populations fragilisées,  peuvent être  considéré  comme des  espaces de  qualité  en devenir   ou des
espaces  de  bien  être  pratiquer  par  toutes  les  populations  quel  que  soit  leur  âge,  leur  situation  de  handicap.
L’accroissement des espaces accessibles et donc de qualité et de bien être étendu à l’ensemble du territoire invité à
l’élargissement des espaces de qualité et de bien être : une voie « accessible » ? 
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En France, les institutions locales ont multiplié ces dernières années, souvent dans le cadre de plans (embellissement,
lumière…) les procédures de requalification des espaces publics, de mise en place de fêtes urbaines, des opérations
qui sont considérées comme des variantes plus modestes des opérations réalisées dans les années 80, période des
grands gestes architecturaux intégrés aux projets urbains (Rosemberg, 1999).
Partant de deux opérations observées dans les villes françaises d’Orléans et de Tours, le propos vise ici à montrer
comment ces  plans sont les révélateurs d’une mutation intervenue dans le  rapport  qu’entretiennent des  sociétés
urbaines avec leur environnement. Ces situations expriment l’importance accordée  par les pouvoirs publics à  la
dimension qualitative  des  espaces  urbains,  elles  correspondent  à  des  moments de  manifestation d’une nouvelle
exigence, celle d’un "bien-être" jugé constitutif de l'urbanité des villes, elles indexent le passage d'une esthétique
urbaine (l’espace comme décor) vers une esthésique urbaine (l’espace comme ambiance), d’un espace-fonctionnel
vers un espace de bien-être. Une mutation qui ne va pas sans soulever des interrogations notamment quant à la
redéfinition des biens communs qui s’y produit, aux lignes de partages qu’elles instituent du même coup entre des
destinataires / bénéficiaires de ce bien-être et d’autres qu’elles en effacent, et, ainsi, aux formes d’hyperspécialisation
spatiale qu’elles peuvent produire.

L’esthétique urbaine, nouvelle composante de l’attractivité à Tours et Orléans.

L’attention à la qualité des espaces publics, à l’esthétique urbaine, révèle une mutation récente intervenue dans les
politiques urbaines en France qui  s’exprime en particulier  à  travers de nouvelles échelles  d’aménagement,  plus
réduite. 

La rue du Cygne, un exemple du Plan Embellissement à Tours

Elle présente  une forme systématique dans le  cas de  la  ville  de Tours  dans une période  d’alternance politique
intervenant  à  la  fin  des  années  1990.  Dès  son  élection,  la  nouvelle  municipalité  réalise  nombre  d’opérations
d’illumination de monuments publics, religieux ou institutionnels, traité avec insistance et méticulosité, faisant appel
à des professionnels (éclairagiste Pierre Bideau…). Les opérations sont déclinées dans le cadre de plans, lumière et
d’embellissement.  Le plan Lumière,  consistant  par  exemple à  incruster  des  projecteurs  dans le  sol  ou dans les
monuments, est un concept globalisant qui au même moment se développe dans d’autres villes (Bordeaux, Lyon…),
nouveau type de « rivalité » interurbaine, qui participent notamment à un concours « Ville Lumière » organisé par
l’Etat,  des sociétés d’éclairage et  des mécènes,  récompensant la ville dont l’illumination aura été  jugée la  plus
remarquable. 
Le plan embellissement quant à lui, deuxième volet d’une sensibilité émergente à l’esthétique urbaine, recouvre une
multitude d’améliorations hyper-localisées de portions d’espaces urbains, avec une attention soutenue au détail qui
concerne l’ensemble du territoire urbain : « requalification » de places, de squares, de jardins et d’espaces verts. La
ville transforme ce « plan embellissement » en une sorte d’impératif catégorique, chaque opération étant dirigée par
un  comité  de  pilotage  composé  de  riverains,  d’élus  et  de  techniciens,  les  projets  sont  présentés  en  réunions
publiques, ils peuvent alors être contestés avec virulence et, à partir de là, totalement réorientés. La rue du Cygne
correspond précisément à l’un d’entre eux : il s’agit d’une rue située dans un secteur dit protégé (patrimonial), à l’est
du centre-ville. La municipalité souhaitait transformer cet espace en vue de le rendre plus accessible et d’améliorer
sa  qualité  architecturale  et  urbaine :  elle  organise  des  réunions publiques  de  discussion  auxquelles  sont  invités
l’ensemble des riverains de la rue mis au courant de la réunion par la distribution d’un papier d’information presque
personnalisé. Dans ces débats, la question de l’esthétique se déplace progressivement vers celle de l’esthésique, de la
sensation et du sentiment de bien-être. Ainsi, les résidents s’insurgent notamment contre « les jeune », des « étudiants
qui ne rentrent pas leurs poubelles » et qui feraient du tapage nocturne, ou encore refusent une piétonnisation aux
motifs  qu’elles  risquerait  de  mettre  en  cause  le  « bien-être »  rendu  inhérent  au  lieu  par  l’augmentation  des
fréquentations et des nuisances sonores qu’elle entraînerait. 

La rue de Bourgogne : espace emblématique du Plan Lumière à Orléans
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Le cas de la ville d’Orléans est similaire à bien des égards puisqu’il s’agit également d’un contexte d’alternance
(2001), marqué par un changement de style d’une équipe moins dirigiste et visible que la précédente. Celle-ci va se
préoccuper du traitement des espaces publics (centre ancien), de poursuivre la question du développement social
avec  la  restructuration  de  quartiers  urbains  (renouvellement  urbain),  ou  encore  de  développer  des  animations
urbaines (fêtes « johaniques »…), délaissant  les opérations d’envergure.  On retrouve à l’œuvre une logique très
similaire : les traitements engagés dans le cadre du lancement en 2002, d’un ambitieux plan Lumière, dénotent ici
aussi une véritable recherche d’iconicité des espaces publics, (incrustation des projecteurs dans le sol des places et
des rues, éclairage dynamique de l’espace urbain…). Le plan est conçu comme un moment de fabrique de cohérence,
en particulier à travers le choix volontairement restreints des modèles de lampadaires (mobilier urbain) pour qu’ils
permettent  d’identifier  la  ville.  L’enjeu  d’aménagement  est  double :  affirmer  ou  reconstruire  la  cohérence  du
territoire urbain d’une ville considérée comme fragmentée, souffrant d’un manque d’unité, mais également, aux dires
des intervenants institutionnels, de « sécuriser » les secteurs, la requalification des espaces publics dans les deux
villes se dédoublant en ce sens de manière très nette d’une gentrification des espaces concernés. C’est dans ce cadre
que prend notamment forme un micro-projet de rénovation du centre ancien visant un secteur urbain articulé autour
d’une voie principale, la rue de Bourgogne. La municipalité visait à harmoniser le bâti existant du secteur en ravalant
les façades et améliorant les espaces publics, tout en répondant à une réflexion d’agglomération, avec la mise en
place d’un nouveau plan de circulation, la piétonnisation du secteur et la création d’une nouvelle zone commerciale.
Les réalisations concrètes mises en œuvre se dérouleront en plusieurs séquences qui toutes traduisent à leur manière
la  dimension  esthétique  et  environnementale  du  projet  visant  à  conférer  au  secteur  une  unité  visuelle,  avec
l’enfouissement et la modernisation des réseaux (électricité, téléphone...), la réfection de la voirie et l’implantation
d’un mobilier urbain visant à caractériser la zone « centre ancien », ainsi que la mise en place d’un plan Lumière
(révision  des  éclairages  publics,  illumination  des  éléments  architecturaux).  Ici  encore,  le  projet  est  négocié  et
réajusté au cours de réunions publiques au cours desquelles les échanges concernent tant les revêtements du sol
urbain, l’enterrement des bouches de conteneurs, que l’effacement de ses « scories » avec le retrait des bancs publics
jugés  propices  aux  « rassemblements  louches »,  les  « verrous  à  faire  sauter »  (sic,  ruelle  étroite  lieu  de
rassemblement  nocturne  de  jeunes  adolescents),  un  autre  volet  que  synthétise  assez  bien  cette  remarque  de
l’urbaniste : « on veut ramener un peu de vie sur cette place où avant il n’y avait que des clochards ». 

Figures du bien-être et de l’esthésique : le « cadre de vie » comme procédure de différenciation. 

L’enjeu mobilisateur de ces politiques locales est celui de la construction d’un « cadre de vie », thème récurrent dans
les politiques publiques urbaines en général en Europe, qui révèle ici une véritable procédure de différenciation entre
un « chez nous » et un « ailleurs », notamment sous la forme de l’éviction. Cette procédure de différenciation peut
être suivie à travers trois figures emblématiques.

L’ayant-droit et la possession

Les résidents revendiquent un « droit à la tranquillité », à « consommer » comme ils l’entendent un espace urbain
dont ils s’estiment détenteurs et possesseurs de l’ambiance, du « cadre de vie ». Au fur et à mesure et dans les deux
cas, une série d’objets répulsifs perturbateurs de cette ambiance va apparaître et se cristallisent en particulier dans les
discussions autour du mobilier urbain (bancs publics…) qui voient émerger toute une circulation de peurs comme
celle d’une fréquentation accrue du quartier par une population non-désirée. Ce n’est pas le mobilier en tant que tel
qui est contesté, sa qualité et son esthétique, mais bien davantage sa présence même dans l’espace urbain, qui suscite
une série d’inquiétudes quant aux types d’usages qu’elle entraînerait.  En ce sens, les discussions sur le choix de
bancs publics ont toutes convergé sur la nécessité de réduire leur occupation par des SDF ou des marginaux : la
décision d’implanter un type de modèle sans dossier, une des plus consensuelles du micro-projet, met en œuvre du
même coup une pratique certaine de l’éviction.  À la procédure de différenciation par éviction se juxtapose une
procédure d’exclusivisme, le quartier et ses usages ne se pensant que par ce qui s’y trouve d’intérieur et non par sa
potentialité à accueillir, dispenser, vis-à-vis de l’extérieur. Mais le « cadre de vie » correspond aussi à un moment
conflictuel  qui  s’articule autour de  la  fréquentation :  toujours  dans les  deux cas,  les résidents  dénoncent une «
mauvaise  fréquentation  en  soirée  »  des  deux  secteurs,  qui  serait  liée  aux  bars  (« nuisances  sonores »,  « une
atmosphère d’insécurité »), refusent l’existence d’une vie nocturne parallèle à la vie quotidienne, « en journée ». Ils
refusent l’implantation projetée de terrasse à Orléans, et le changement de revêtement risquant d’en développer à
Tours,  invectivant élus et  urbanistes présents en réunions : «  pas d’animation sur notre place », le surplus de
fréquentation et d’animation engendré étant catégoriquement refusé. Paradoxe de la maîtrise du cadre de vie et de
son amélioration caractéristique d’un discours de type « not in my backyard », de cette double distance qu’il traduit :
profiter des aménagements sans en subir les désagréments. En ce sens, il est frappant d’observer à quel point les
résidents se prétendent dépossédés d’un espace de vie qui « leur » appartient et dont ils n’admettent pas qu’il entre
en interférence avec d’autres types de pratiques.

Le village dans la ville 
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Le « village  dans la  ville » est  sans  aucun doute  le  modèle  urbain qui  se  caractérise  le  plus  par  des  types  de
paradoxes. Le principal souci des résidents est le « retour » de la convivialité dans le quartier, d’une sorte d’esprit de
sérénité fait inhérent au lieu. Ce souhait s’inscrit dans leur volonté de reconstituer dans la ville une proximité et un
environnement rappelant une vie villageoise idéalisée, une ambiance de quartier mettant fin à l’impersonnalité qui
régnerait en ville. Cette population qui vit en ville va chercher à gommer les éléments négatifs rappelant l’aspect
urbain en créant un espace caractérisé par la proximité, la convivialité et la sécurité des relations sociales (Lévy,
Haegel, 1997) : vivre en ville, mais pas trop.
Second  paradoxe,  présent  uniquement  à  Orléans,  les  opérations  de  mise  en  valeur  architecturale  (ravalement,
illumination) emportent une très nette adhésion, les résidents exhibent leur fierté vis-à-vis de ce patrimoine…urbain,
affirment leur souhait de se réemparer du quartier (« cela fait trop longtemps qu’il nous échappe »). Ils revendiquent
des lieux publics ouverts, en particulier des places, mais avec la volonté d’en faire des jardins privés : des lieux de
détente et de promenade réservés à leur usage unique et protégés des agressions extérieures (SDF, marginaux), autre
paradoxe visant  à  fermer  l’ouverture.  Cette  perspective  d’un village  en  ville  qui  sous-entend  une communauté
homogène d’individus se connaissant (Taylor, 2002) se repère enfin dans les sollicitations aux interventions de la
police, censées protéger de l’extérieur vécu comme une menace.  
Autre paradoxe, celui de vouloir les avantages de la ville tout en les refusant, inversé dans les deux villes : à Orléans,
les résidents réclament la piétonisation, mais souhaitent conserver une accessibilité optimale en voiture à leur lieu de
vie. A l’inverse, à Tours, la revendication de ce modèle urbain centré autour du bien-être se cristallise autour de la
mise en place d’une « ligne de démarcation » (une ligne de pavés) qui spatialise le passage d’un secteur (rue du
Cygne) à un autre (« quartier Colbert ») : ce qui est redouté, c’est « l’invasion » de piétons dans la rue, que serait
censée contenir la ligne. « On est bien chez nous, pas besoin que ça change, hein ! » déclare ainsi un participant
traduisant efficacement cette fermeture du micro-secteur, une vision de l’espace confinée du lieu renvoyant à un
entre-soi, un modèle urbain de type communautariste.

La ville lumière apaisée 

Enfin,  l’hyperqualification  du  lieu comme espace  emblématique  se  réalise  de  manière  très  concrète  lorsque  la
municipalité investit fortement dans l’aspect sécuritaire du quartier Bourgogne (système de surveillance vidéo, mise
en lumière des  ruelles,  intensification des  patrouilles  de  polices),  une pratique  sécuritaire  assénée au cours  des
conseils municipaux puis réalisée et qui vise paradoxalement à soutenir l’harmonie, la diversité et la convivialité des
lieux.  De plus,  en vue de réaliser  une hausse de la fréquentation, les commerçants revendiquent une véritable
transformation du quartier, l’effacement d’une population vagabonde qui « monopolise les places publiques ». Au
cours  des  réunions,  circulent  des  contre-images  et  toute  une  série  de  fantasmes  normatifs  avec  une  attitude
convaincue :  dénonciation de trafics  nocturnes de  substances  illicites  qui  envahiraient  les  rues  annexes,  ou des
mendiants et marginaux qui « polluent le secteur » (sic) le jour, négociant un renforcement de la police municipale
afin d’évincer ces populations.
En réalité,  il  s’établit  à  certains  moments des  convergences  dans les  visions  des  intervenants  participant  à  ces
procédures, à travers lesquelles se réalise, de fait, la détermination du statut de l’espace, de ce qui y a droit ou n’y a
pas droit de cité. Sur ce point, le modèle de la « ville lumière » converge parfaitement avec les soucis exprimés par
les  participants,  qui  voient  dans le  traitement  valorisant  de  ces  éléments  un  élément  supplémentaire  de  fierté,
d’amélioration de leur espace quotidien. Ce modèle de lissage des espaces publics, homogénéisés qui vise à accorder
à tous les espaces publics le même traitement, à « montrer qu’aucun quartier n’est oublié » et « redonner à cet
espace un peu de convivialité » (l’adjointe aux espaces verts à Tours),  promeut une vision irénique d’un vivre-
ensemble sublimé, idéalisé duquel le conflit apparaît effacé et converge également sur la présence  de fait  rendue
impossible de certaines catégories de population. Il s’agit bien là d’un paradoxe à la fois d’une convivialité idéalisée
et simultanément dont les conditions de possibilité sont effacées : à cet égard, la procédure participe du même coup à
transformer le cadre de ce secteur urbain, à l’engager dans un mouvement subtil de gentrification. 

Conclusion

Trois  points  peuvent  être  soulignés,  pour  achever  le  parcours  de  ces  différentes  situations.  Tout  d’abord,
l’engagement du « bien-être » dans les deux contextes est paradoxal, elle montre une plurifonctionnalité des lieux
urbains.  Il  s’agit  en  effet  d’abord  pour  les  municipalités  qui  réalisent  les  illuminations  et  embellissements,  de
promouvoir des monuments et des espaces historiques pour leurs fonctions passées, mais aussi de leur conférer de
(nouvelles)  valeurs  d'usage,  visant  à  les  inscrire  dans  des  pratiques  quotidiennes,  convergeant  avec  les  types
d’appropriations  que  peuvent  en  faire  des  résidents.  Certains  lieux  de  la  ville  acquièrent  ainsi  une  fonction
supplémentaire à celle de décor,  ils seraient à mêmes de procurer des émotions,  des « sentiments de bien-être »
(convivialité,  entre-soi).  Plus généralement,  le  phénomène attire  l’attention sur  cette  irruption du sensible et  du
sensitif  dans  le  régime  de  qualification  des  espaces  urbains :  toutes  les  opérations,  qu’elles  soient  contestées,
revendiquées ou proposées, montrent de manière particulièrement forte l'entrée en scène des "ambiances" liées aux
sens (bruit, visions, « impressions ») et de tous les jeux spatiaux qu'elles permettent. Cette importance des ambiances
se retrouve par ailleurs lors de l’évocation du « mal-être » d’un quartier classé contrat de ville, non-évoqué ici, dans
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la dénonciation d’une place jugée « bruyante », « trop animée », ou, à l’inverse, trop calme, exprimant chacune à leur
manière les multiples variantes et contenus que peut prendre la question du bien-être en milieu urbain.
Enfin, le « bien-être en actes » renvoie plus profondément à la question des biens communs. Pour qui et en direction
de qui est pensée cette capacité d'un lieu à offrir de l'émotion, de la convivialité, à rendre possible cette expérience
de l’urbanité qui caractériserait son  « capital-image » (Dumont, 2003) ? Dans les deux cas cités, la construction du
bien-être se réalise paradoxalement dans l’éviction : la transformation de l’ambiance d’un lieu est aussi celle de son
lissage, c’est-à-dire de la mise à l’écart de certains « composants » jugés indésirables (bancs publics, murets), figures
métonymiques de populations qui interrogent quant à l’universalité de ces formes d’esthésique, localisées, montrant
que la pensée du bien-être est indissociable d’une pensée sur l’organisation de la société, qu’elle est en ce sens une
question profondément politique. 
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De l’habitat à la planète en passant par la ville, notre relation à l’environnement conditionne nos perceptions, nos
évaluations,  nos  comportements  et  détermine notre bien-être quotidien (Moser,  2003).  Dans le  cadre du grand
mouvement de renouvellement des espaces bâtis, de reconquête et de requalification des espaces urbains, la réflexion
de  Gabriel  Moser  concernant  nos  perceptions  et  la  relation  entretenue  avec  nos  espaces  de  vie  est  tout  à  fait
d’actualité  :  avons-nous conceptualisé  et  construit  des  espaces  de  vie  urbains  et  ruraux qui  correspondent  aux
nécessités de nos usages et  de leurs évolutions dans le  temps et  l’espace ?   Les urbanistes,  les  architectes,  les
paysagistes et tous les acteurs techniciens et élus de l’aménagement du territoire doivent composer, dorénavant, avec
la  notion émergente de l’accessibilité.  Grand défi  de  notre  temps,  il  s’agit  de  rendre adéquates  les  réalisations
successives des aménageurs avec les exigences des populations usagères, et notamment, comme le soulignait Kevin
Lynch,  tous ceux qui  ne nous ressemblent  pas,  les personnes âgées,  les enfants et  les populations handicapées.
L’accessibilité aux espaces de vie est donc un point de convergence du renouvellement durable des espaces bâtis
avec pour objectif de favoriser le lien social et d’enclencher un dynamisme économique propice au bien-être des
populations. 
Dans l’axe de recherche qui anime cette proposition de communication, la question des handicaps n’est pas l’unique
préoccupation.  Il  s’agit  de  mettre  en  évidence  l’inadéquation  existante  entre  les  besoins  des  populations  et
l’architecture : l’urbanisme vient comme une confirmation de la différence physique entre individus, une révélation
d’un mal-être :

Vous ne pouvez pas utiliser les transports collectifs publics, vous êtes handicapé moteur (présence de ressauts,
marches ou obstacles divers pour l’entrée dans le bus, le métro, le tramway,…)
Vous pouvez difficilement circuler avec une poussette dans les rues pavées, question  de confort de mobilité pour
l’adulte et le bébé (vibrations, secousses, irrégularités des sols)
Vous éprouvez de grandes difficultés à être mobile dans les grandes surfaces, vous êtes  enceinte (grandes distances
à parcourir et absence de bancs)
Vous  êtes  en  danger  dans  l’espace  ville,  et  en  difficulté  d’orientation,  vous  êtes  non-voyant  et  sans  repère
(traversées des voies principales et secondaires, absence d’indications en braille,…)
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Vous vous perdez dans la ville et cherchez vos repères visuels, vous êtes un enfant (trop petit pour utiliser les
téléphones publics, pour lire les indications informatives,…)

Vous êtes n’importe quel individu et vous cherchez votre bien-être de vie, de mobilité, d’utilisabilité des services
publics et privés, de sécurité ; vous êtes en quête d’accessibilité.

L’espace  ville,  et  plus  généralement  l’espace  construit,  constituent  un ensemble  discontinu offrant  des  espaces
« capacitants » et  d’autres  dégageant  une  contrainte  invalidante.  Afin  de  mieux  saisir  les  contours  concrets  de
l’accessibilité, cette communication propose de présenter la commune de Villeneuve d’Ascq, ville limitrophe de
Lille dans le Nord de la France, sous l’angle de l’accessibilité. Trois grands axes seront présentés et cartographiés
(SIG) sur la base de la réglementation Accessibilité décrétée en France (Lois de 1975, 1990 et décrets de 1994,
1999): 

L’accessibilité  des  transports  collectifs  publics  (métro,  bus,  Transporter  La  Vie,  arrêts  correspondants,
stationnements associés) 
L’accessibilité de la voirie et des mobiliers urbains (cheminements, stationnements, mobiliers)
L’accessibilité des logements individuels et collectifs (unité du logement, stationnements associés, cheminements
intermédiaires)

Après avoir établi un certain nombre de constats, cette recherche se propose de mettre en évidence les questions de
handicaps comme supports concrets de reconquête urbaine, comme outils basiques d’aménagement durable.  Les
handicaps peuvent-ils  être un vecteur de développement économique et  de lien social facteur de bien-être et de
qualité d’espaces de vie ?  Les « normes handicaps » ne doivent-elles pas être une base de l’urbanisme opérationnel,
de toute conception architecturale,  de tous projets  afin d’optimiser  la  relation entretenue entre  l’homme et  son
environnement ? 
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Au Québec, la tendance de l’hébergement des personnes âgées a évolué vers le secteur privé, l’institutionnalisation
étant de plus en plus considérée comme une mesure de dernier recours. Le nombre de places dans les résidences à
but lucratif domine nettement mais les OBNL (organismes à but non lucratif) se sont taillé une place pour répondre
particulièrement aux besoins des  personnes moins fortunées.  Leur apogée se situe entre  1979  et  1985;  ils  sont
apparus  comme  une  alternative  au  logement  communautaire  en  HLM,  entre  autres  parce  que  les  locataires
réclamaient le droit  «de s’investir et d’être responsable de [leur]  logement» (Dansereau et al.,  dans Ducharme,
2004 :  18).  Ce  sont  des  lieux  de  résidence  permanents,  de  propriété  collective,  offrant  des  logements  à  prix
économique et librement choisis. Contrairement à l’hébergement, l’attribution d’un logement n’est pas subordonnée
à un traitement (Ducharme et Vaillancourt, 2002 : 6). Dit en d’autres mots, il s’agit de préserver les caractéristiques
d’une vie adulte indépendante et d’assurer une vie sociale, un dynamisme et un sentiment de sécurité accru chez les
résidents (Dagenais, 2004 : 99).  Dans le cadre de l’An I d’une recherche intitulée «Les passerelles entre l’État, le
marché et  l’économie sociale  dans les services de logement  social  et  d’hébergement  concernant les personnes
âgées en perte d’autonomie» notre équipe de recherche vient de terminer quatre monographies sur des OBNL, dans
quatre régions du Québec. Des éléments d’analyse préliminaires se dégagent quant aux «enjeux de la construction
d’espaces que l’on pourrait qualifier "de qualité" ou de "bien-être"». 

Des personnes âgées «en perte d’autonomie»

La résidence dans un OBNL suppose que les personnes âgées soient «autonomes» ou «en légère perte d’autonomie».

- cette notion est floue; elle n’est pas perçue de la même manière par tout le monde. Par exemple, «pour la
direction, être en légère perte d’autonomie est synonyme d’autonomie, d’autonomie relative, mais d’autonomie tout
de  même,  tandis  que  pour  les  résidents,  être  en légère  perte  d’autonomie  implique que l’on a  besoin d’aide  à
différents niveaux» (Bickerstaff, 2004 : 49). Dans un autre cas, «les personnes (…) sont considérées par le conseil
d’administration comme autonomes. Pourtant, lorsqu’on les rencontre, on se rend vite compte qu’elles font face à
des limitations physiques de plus en plus importantes, certaines rendant difficiles des tâches aussi simples et aussi
importantes que de faire l’épicerie» (Harris et Malavoy, 2004 : 122-123). 

-  la  notion  d’autonomie  est,  par  définition,  évolutive.  Toutes  les  monographies  observent  le  même
phénomène : au départ les personnes âgées étaient effectivement autonomes mais, avec le temps,  «on doit s’attendre
à ce que les résidents subissent une perte d’autonomie grandissante due au vieillissement ou encore à la maladie»
(Dagenais, 2004 : 96). De fait, dans bien des cas, leur situation correspond à la définition de la perte d’autonomie
comme étant l’incapacité ou la difficulté à accomplir certaines activités de la vie quotidienne (entretien ménager,
préparation des repas, lessive) ou à vivre dans un logement ou un bâtiment non adapté, à cause de problèmes de
nature physique ou psychosociale (SHQ, 2000 : 24). À cela s’ajoute un phénomène bien compréhensible : certaines
personnes âgées s’étant enracinées dans leur milieu, «pourraient avoir tendance à minimiser les difficultés vécues de
peur d’être contraintes d’envisager une relocalisation» (Bickerstaff, 2004 : 50).

- les OBNL ne sont pas adaptés au vieillissement de leur population. Ils ne sont pas équipés pour offrir les services
correspondant à cette nouvelle situation. Nous avons toutefois trouvé une exception, qui dans ce cas,  confirme bien
la règle : il s’agit d’une résidence sous la responsabilité d’une communauté religieuse, ayant le statut d’OBNL, mais
offrant  «des services  à  une population  qui  se  situe  entre  l’autonomie  complète exigée  par  plusieurs  résidences
privées à but lucratif et la perte d’autonomie lourde qui donne accès aux CHSLD (Centres hospitaliers de soins de
longue durée).  Il  s’agit d’une population dite intermédiaire» (Maltais,  2004 : 52).  Mais, même là, les personnes
prennent  de  l’âge  et  la  communauté  est  consciente  de  palier  le  manque  de  services  publics;  elle  est  toutefois
confrontée à des difficultés d’ordre financier compromettant la poursuite de sa généreuse mission. 

Des «passerelles» fragiles pour des services essentiels

Il  va sans dire  que des personnes âgées,  même en «légère» perte  d’autonomie,  ont  besoin d’avoir  accès  à  des
services. Mais, précisément à cause de l’ambiguïté quant à leur degré réel d’autonomie, les «passerelles» établies
avec d’autres établissements manquent de solidité.
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-  il existe de bons rapports avec les CLSC (Centres locaux de services communautaires), mais peu de protocoles
formels. Cela  veut  dire  essentiellement  que  les  personnes  âgées  doivent  faire  elles-mêmes  les  démarches  pour
déterminer les services auxquels elles ont droit et y accéder (piqûres, aide au bain, changement de pansements, etc.).
Le  CLSC s’implique au cas par cas, rarement dans des projets touchant l’ensemble de l’établissement. Au mieux
informe-t-il  les responsables que des résidents reçoivent des services de soutien à  domicile  ou sont hospitalisés
lorsque leur état  le requiert  (Bickerstaff, 2004 : 64).  Cela crée un malaise perceptible chez les personnes âgées
(Harris et Malavoy, 2004 : 48,114), d’autant plus que leurs attentes sont autres. Dans une monographie, par exemple,
on rapporte que «les résidents s’attendaient à recevoir régulièrement la visite d’une infirmière pour prendre leur
pression. Malheureusement, même si un local est mis à sa disposition, le Manoir ne reçoit pas de visite d’infirmière
du  CLSC» (Dagenais,  2004 :  52).  Dans  les  cas  graves,  il  faut  parfois  aller  jusqu’à  faire  des  pressions  et  des
interventions directes. À preuve, cette remarque d’une responsable d’un établissement : « Si le  CLSC se cantonne
vraiment dans la partie médicale et au cas par cas, si c’est comme ça on va devenir un vacuum. On va se ramasser
avec des  citoyens qui  n’ont pas de  place nulle  part,  pas assez  malades pour se rendre à  l’hôpital  et  pas assez
autonomes pour rester ici. » (idem : 97). Notons toutefois que la résidence sous la responsabilité d’un communauté
religieuse fait là encore exception à la règle : une infirmière auxiliaire est présente en permanence, un médecin passe
régulièrement pour évaluer l’état de santé des résidents et le  CHSLD est accessible pour des soins d’ergothérapie
(Maltais, 2004 : 34.66).

- les entreprises du secteur privé ou du tiers secteur sont fortement sollicitées. Que ce soit pour des services de
transport, d’accompagnement pour les visites médicales, d’aide domestique, de repas ou de loisirs, les personnes
âgées font appel à différents organismes ou ressources du milieu. Le privé est parfois sollicité pour le ménage, mais
il existe aussi des entreprises d’économie sociale dans ce domaine. La plupart du temps, ce sont les personnes âgées
elles-mêmes qui font les démarches pour obtenir des services, ce qui fait dire à certains dirigeants d’établissement
qu’ils  désirent  une plus grande implication des organismes du milieu :  « Mon but c’est  d’aller  chercher  le plus
d’organismes  à  but  non  lucratif.  On  a  de  la  place  ici  pour  les  accueillir  ces  organismes »,  confie  l’un  d’eux
(Dagenais, 2004 : 69).

- des changements dans les espaces de vie modifient cruellement la perception du bien-être. Il vaut la peine ici de
rendre compte d’une expérience traumatisante vécue par les résidents de l’un des établissements étudiés. Ce dernier
fut construit à proximité d’un CHSLD, ce qui permettait d’obtenir au besoin différents services (repas à la cafétéria,
accès  au  centre  de  jour,  activités  de  loisirs,  messe)  sans  oublier  la  possibilité  de  faire  du bénévolat  auprès  de
personnes âgées en perte d’autonomie plus sévère. Or, du jour au lendemain, une décision gouvernementale vient
bousculer cet équilibre : le  CHSLD déménage et laisse un grand vide. Le fondateur de l’établissement s’exprime
ainsi : «Les services qu’on était en mesure d’offrir à la Résidence augmentaient la qualité de vie des personnes, c’est
pour ça qu’on déplore  qu’on déménage la  Résidence comme ça,  parce que lorsqu’on avait  décidé  de faire  les
logements, c’était  en fonction de l’édifice central qui pouvait offrir des services» (Harris et Malavoy, 2004 : 59).
L’intention au départ était d’éviter des dédoublements, mais du même coup, cela a mis la ressource d’habitation à la
merci  de  son  environnement  (idem :  118).  Les  résidents  vivent  cela  comme un  deuil;  certains  en  deviennent
physiquement malades ou dépressifs et «tombent à rien faire». Comme le dit la femme du concierge, en parlant des
conséquences de cette  décision :  «Tu restes dans ton appartement ou dans ta chambre,  puis t’attends quoi?  De
manger, puis t’attends que quelqu’un t’appelle ou vienne te voir, et puis, voilà, t’attends quasiment la mort dans le
fond» (idem : 92). 

Des espaces peu «capacitants»

À cause de leur mission, de leurs objectifs et de leur statut juridique d’OSNL, les établissements étudiés peuvent être
assimilés à des entreprises d’économie sociale. « L’économie sociale désigne une forme particulière d’entreprises
qui remettent en cause la domination du capital sur le social et qui adhèrent aux principes suivants : finalité aux
membres et à la collectivité, autonomie de gestion, processus de décision démocratique, primauté des personnes et
du travail sur le capital dans la répartition des surplus, participation, prise en charge et responsabilité individuelle et
collective. » (Groupe de travail sur l’économie sociale, 1996 : 7). Sur le plan de la vie démocratique, on s’attend
donc à ce qu’une entreprise  d’économie sociale  intègre dans ses statuts et  ses façons de faire,  un processus de
décision démocratique impliquant les résidents et les travailleurs. Or, la situation n’est pas si simple que ça.

-  les personnes âgées ont  relativement  peu de pouvoir dans  les instances décisionnelles. Seulement dans deux
établissements  sur  quatre,  il  y a  des  résidents  qui  siègent  au  conseil  d’administration;  et  encore,  ils  y sont en
minorité. Des interprétations diverses servent d’explication. Soit on invoque tout simplement un manque d’intérêt de
leur part (Maltais, 2004 : 68), soit on perçoit un écart entre la volonté des dirigeants et celle des résidents. À preuve
cet extrait de conversation avec une personne âgée à  laquelle on demande si elle serait prête à siéger au CA : «Oui,
oui. J’suis pas capable de marcher, mais (…) j’suis capable de parler. Puis je suis capable aussi d’être attentive aux
besoins des autres» (Harris et Malavoy, 2004 : 107). Par ailleurs, certains résidents ont l’impression que, si «leur
participation est valorisée et encouragée, celle-ci est moins bien reçue lorsqu’elle confronte et remet en question les
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décisions de la direction» (Bikerstaff, 2004 : 68). Cela est parfois vu comme une menace tout en reconnaissant que
cette attitude est contradictoire avec la notion d’empowerment associée à l’économie sociale (idem : 60).

-  la  représentativité  pose  des  difficultés  réelles. Même  dans  les  cas  d’une  présence  des  résidents  au  conseil
d’administration, il semble que leur représentation soit plus individuelle que collective, ce qui tend à restreindre leur
pouvoir ( Bickerstaff, 2004 : 67). Pire encore, il arrive que la bonne volonté de certaines personnes se retourne
contre elles.  Ce fut le cas dans un établissement après  qu’une intervenante sociale  ait  redonné aux résidents la
responsabilité d’un comité d’activités de loisirs. Bien que volontaires et enthousiastes à participer à une telle activité,
ils ont dû faire face à la dure réalité de la critique de leurs pairs, ce qui a eu pour effet de les décourager à tout jamais
(Harris et Malavoy, 2004 : 65).

- Avoir du pouvoir sur son environnement va de pair avec les caractéristiques d’une vie adulte. Au moment où les
personnes âgées vivent une perte de pouvoir sur leur forme physique et leur environnement, on peut penser que leur
bien-être nécessite d’autant plus une certaine emprise sur leur existence et passe par l’exercice de leur citoyenneté.
Leur logement doit être «plus que des briques et du béton» (Lalonde et al., 2001 :31). Ajoutons à cela l’idée que la
démocratie  est  mieux  servie  lorsque  tous  les  acteurs  concernés  prennent  part  aux décisions.  Comme l’indique
Vaillancourt et al. (2003 : 308) : «l’intérêt général surgit à partir de la délibération issue de la participation d’une
diversité de porteurs d’intérêts et non pas en ignorant l’un ou l’autre de ces porteurs d’intérêt». 
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Vieillissement accéléré et espaces de vie

Le Québec, tout comme la majorité des pays industrialisés, connaît une croissance importante de sa population âgée.
Cette évolution démographique, particulièrement marquée par l’augmentation du nombre de personnes âgées de plus
de 80 ans, soulève la question des espaces de vie adaptés pour ces citoyens, majoritairement des femmes seules et
peu fortunées. Or, cet enjeu émerge au moment même où on assiste à un rétrécissement du rôle de l’État dans la
dispensation de service et à une augmentation de la responsabilité exercée par les autres acteurs sociaux . Nous
faisons référence ici au manque de services de soutien à domicile, à la diminution du nombre de places dans les
centres publics d’hébergement et de soins de longue durée, et à la très forte expansion des résidences privées pour
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personnes âgées, lesquelles relèvent principalement du secteur marchand. Il nous est apparu important et pertinent,
dans la foulée des transformations sociales en cours, au niveau de l’habitat et des politiques dites de la vieillesse, de
s’intéresser à la contribution du tiers secteur (OBNL d’habitation et coopératives pour aînés), du secteur marchand
(résidences privées) et finalement du secteur public (HLM, centres d’hébergement) via deux projets de recherche
reliés à l’équipe Économie sociale, santé et bien-être (au LAREPPS) 80. Qu’en est-il de l’adaptation de ces différents
milieux de vie aux besoins et réalités des personnes  âgées, surtout celles du grand âge? Notre formation en travail
social et en droit, conjuguée à notre expertise en gérontologie sociale, nous amène questionner la qualité de vie et le
respect des droits des aînés en privilégiant la perspective des principaux concernés. La présente communication vient
donc présenter quelques  prémisses conceptuelles et résultats de nos études en ce qui a trait : 1) à la transformation
des milieux de vie pour personnes âgées au Québec et 2) au point de vue des résidents âgés eu égard à leurs milieux
de vie et à leur bien-être.

Mutations et  marchandisation des milieux de vie pour personnes âgées 

Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient, diraient nos aînés. Ainsi, nous avons jugé opportun de faire une
mise en perspective de l’évolution de l’hébergement des personnes âgées au XXe siècle, parallèlement aux contextes
sociaux et représentations de la vieillesse qui l’ont conditionnée (Charpentier, 2002). En prenant quelques raccourcis
historiques, notre analyse a permis de regrouper les principales transformations survenues dans les milieux de vie
pour personnes âgées en trois grandes périodes. 1) Les années 1900-1940 évoquent un passé douloureux, soit les
suites de l’enfermement des indigents âgés dans les asiles et les hospices. 2) Les années 1940-1980 marquent une ère
d’institutionnalisation et d’étatisation des services via notamment la création des centres d’accueil et d’hébergement
pour  personnes  âgées.  3)  Les  années  1980  à  aujourd’hui  sont  celles  du  maintien  à  domicile,  de  la
désinstitutionnalisation et de la poussée de privatisation, via l’essor des résidences privées. 

Si le Québec des années 1960-1970 a affiché un des taux d’institutionnalisation des personnes âgées les plus élevés
au monde, cette  situation a significativement et  très rapidement changé. Ce revirement dans l’accès aux centres
d’hébergement et de long séjour s’est opéré sur fond de crise économique certes, mais fut appuyé par une importante
littérature  scientifique  dénonçant  les  effets  pervers  de  l’institutionnalisation  (Goffman,  1968;  Drulhe  1981)  et
favorisant le maintien dans la communauté. L’hébergement public fut donc réservé aux clientèles en très grande
perte d’autonomie. Ainsi, devant les limites du maintien à domicile et de l’habitat en solo pour les citoyens très âgés,
on a assisté à une mutation des milieux de vie allant de l’institution au marché. Actuellement, près de 4 % des
personnes âgées vivent en institution au Québec (MSSS, 2003) et elles sont deux fois plus nombreuses à habiter dans
des résidences privées avec services. Comme en témoigne le tableau ci-joint, on peut estimer que 157 670 personnes
de 65 ans et plus résident dans des résidences ou milieux de vie pour aînés, soit 15, 7 % de la population âgée du
Québec. 

Milieux de vie pour personnes âgées au Québec

Nombre de places (2003- 2004)
population de plus de 65 ans : 
1 001 086 

Habitations à loyer modique-(HLM) 35 250

Résidences privées 
à but non lucratif 
à but lucratif

80 550
14 792
65 758

Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
public et privé conventionné

        
41 870

Source : Données de la Société d’habitation du Québec et du Ministère de la santé et des services sociaux

Les données du nouveau registre des résidences privées pour personnes âgées fournit des informations intéressantes
sur le profil des milieux et des résidents. 87 % des résidences privées sont à but lucratif et ont en moyenne 12,6
années d’existence. Plus du tiers de leurs résidents (32 %) sont âgés de 85 ans et plus. Dans un contexte où l’accès à

80  Nous faisons référence à deux projets de recherche. Le premier, dirigé conjointement avec Yves Vaillancourt, intitulé « Les
passerelles  entre  l’État,  le  marché  et  l’économie  sociale  dans  le  secteur  de  l’hébergement  et  du  logement  social  pour  les
personnes âgées en perte d’autonomie » est financé par le FQRSC (2002-2005). Le second porte sur les droits et l’empowerment
des personnes âgées vivant dans divers milieux d’hébergement (2003-2006) et est subventionné par le MSSS.

Charpentier, M. (2002) Priver ou privatiser la vieillesse. Entre le domicile à tout prix et le placement à aucun prix. Collection
Problèmes sociaux et interventions sociales. Ste-Foy : PUQ.
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l’hébergement en CHSLD est limité et critiqué, les résidences sont confrontées aux besoins accrus de soins et de
services  d’une clientèle  vieillissante  dont la  perte  d’autonomie physique, cognitive et  sociale  tend à s’aggraver
(Charpentier, 2002). À notre avis, le grand défi des milieux de vie pour aînés est de concilier milieu de vie et milieu
de soins, vocation sociale  et  sanitaire.  Ce défi  se  pose à  tous les types de ressources résidentielles pour aînés,
qu’elles relèvent du secteur public, privé, à but lucratif ou non lucratif. Les travaux que nous avons menés jusqu’à ce
jour nous confortent dans l’hypothèse que la vertu n’est pas dans le statut.  En effet, au-delà des représentations
dualistes et souvent réductrices, qui voient le privé et le public, de même que le logement social et l’hébergement,
comme deux univers distincts aux valeurs diamétralement opposées, il y a plusieurs rapprochements à faire et des
passerelles  à  établir.  Les formules de  partenariat  privé-public  (PPP)  dans le  domaine  de  l’habitat  des  aînés se
multiplient  Ce constat rejoint la tendance au métissage ou à la mixité des milieux de vie, laquelle fut observée aussi
dans six pays de l’OCDE suite à l’analyse de leurs services aux personnes âgées en perte d’autonomie.
« En général, la distinction entre maison de retraite et maison de soins infirmiers tend à s’amenuiser car les profils
des personnes entrant dans ces institutions se rapprochent. Le concept de maison de soins infirmiers ou d’institution
évolue pour sa part vers la notion de logements ou d’habitats adaptés, combinés avec des systèmes de surveillance et
de services communs » (Paris, 2001 : p.41).

Pourtant, les milieux de vie pour personnes âgées continuent d’être chargés de connotations négatives et de préjugés.
Leurs appellations : foyers pour personnes âgées, centres pour les vieillards, hospices, résidences privées, invoquent
la suspicion quant à la qualité de vie qui y règnent. Qu’en pensent les personnes âgées, surtout celles du grand âge
qui y vivent? Telle est la seconde question qui anime nos travaux de recherche.

Droits et empowerment des résidents âgés : la parole des aînés

«Vous savez, on a déjà été jeune mais vous n’avez jamais été vieux» (résidente de 92 ans)

Sans  vouloir  stigmatiser  les  personnes  âgées  qui  vivent  en  résidences,  leurs  caractéristiques  témoignent  d’une
vulnérabilité multiple : perte d’autonomie physique et cognitive, précarité financière, effritement du réseau social. À
cette fragilisation, s’ajoute celle qui est générée par la nature même ou le cadre organisationnel de la vie en résidence
et en centre d’hébergement.   Plusieurs auteurs ont démontré que le processus même du «placement» et l’entrée en
résidence, en mettent l’accent sur la dépendance et les limitations, accentuent une perte de pouvoir chez les résidents.
Compte tenu de la vulnérabilité des personnes hébergées et des rapports de dépendance qui tissent le quotidien, la
préoccupation face à la maltraitance devient constante, et ce, dans tous les types de milieux de vie. Nos médias nous
le rappellent avec insistance .
Dans  une  perspective  d’empowerment,  vue  comme  le  pouvoir  d’agir  sur  son  quotidien  et  d’exercer  son
autodétermination, notre second projet  de recherche vient donner la parole aux principaux concernés, soient les
résidentEs du grand âge, afin de connaître leur perception de leurs droits, droit à la liberté et à la qualité de vie, et les
stratégies permettant d’en assurer ou du moins d’en favoriser l’exercice. Inspirée des théories constructivistes et
féministes,  cette  approche  d’empowerment  s’attarde  à  comprendre  le  sens  que  les  résidentEs  ont  construit  du
‘pouvoir’, à partir de leur expérience personnelle, et vise à respecter le premier pouvoir dont ils et elles disposent,
soit celui de définir leur propre existence, leurs besoins et leurs priorités. 
 « Constructivism suggests that we cannot comprehend reality independantly of our intepretation of it. Extending to
gerontology, the aged person therefore has to be perceived on his/her terms and within their historical context. …
Constructivism question the notion of authority and favour multiple constructed realities instead of the absolute truth
criterion of objectivism plus » (Schindler, 1999, p.167-169).

Étant donné la nature des objectifs de l’étude, soit de recueillir les opinions et les perceptions des personnes âgées, la
stratégie de recherche repose sur une méthode qualitative. La sélection des cas se fait en fonction de la théorie
émergente  et  de  la  diversité  des  milieux.   Nous  recrutons  des  hommes  et  des  femmes  d’âges  différents
( sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, nonagénaires et centenaire), issus des différents milieux de vie ciblés et
choisis de façon à assurer une diversité en regard de la région (urbaine et rurale), de la taille de la résidence (petite,
moyenne et grande), du milieu socio-économique et de l’origine ethno-culturelle (milieu allophone, anglophone et
francophone). À ce jour, une trentaine d’entrevues en profondeur ont été menées (17 résidentEs, 34 entrevues) ce qui
nous permet de présenter les résultats préliminaires autour des principales thématiques retenues.

Thèmes principaux Sous-thèmes
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La trajectoire des
résidents

la trajectoire de vie
Trajectoire familiale, professionnelle, expérience  d’immigration, deuils et
pertes, bilan de vie
la trajectoire de «placement»
Milieux de vie et mode d’ habitation précédents, motifs et circonstances de
placement , acteurs impliqués, attentes et sentiments éprouvés

Le milieu de vie
la dynamique interne
caractéristiques organisationnelles de la résidence ,quotidienneté et qualité de
vie, dynamiques relationnelles 
la dynamique externe
conjoncture sociale et politique , situation des milieux de vie pour aînés 

Les droits et
l’empowerment au
quotidien

les principes et valeurs fondamentales
sécurité et respect de la dignité, autonomie décisionnelle, intimité et vie privée,
accès aux soins et services requis
les situations quotidiennes – récits 
contraintes (liées au milieu ou au résident), circonstances (repas,etc.)
les stratégies adaptatives et empowerment
Se taire, trouver une alternative, en parler à un proche, etc.

D’une façon générale,  les aînés nous sont apparus vulnérables certes,  résignés, mais pas misérables.  C’est avec
simplicité, humour et retenue souvent, qu’ils nous racontent leur quotidien et leur philosophie de vie. Les entretiens
nous confirment à quel point les liens sociaux sont précieux pour eux, et que leur appréciation de leur qualité de vie
est  étroitement  associée  à  la  dynamique  des  relations  interpersonnelles  qu’ils  entretiennent  à  l’intérieur  de  la
résidence,  particulièrement avec les autres  résidents.  Les décès,  le roulement du personnel,  les changements de
propriétaire  ou  de  dirigeants,  les  affectent  beaucoup  et  génèrent  de  l’insécurité.  Ce  constat  met  en  évidence
l’importance,  au-delà des statuts,  de développer des milieux de vie plus  innovateurs qui  sauront s’adapter  aux
besoins changeants et  évolutifs des aînés sans leur  imposer d’autres déménagements et  des déracinements.  Une
résidente l’exprimait en ces termes : «C’est une vie en commune finalement, c’est presque une vie en communauté
(religieuse). Cela n’a pas été pénible, au contraire, cela a été réconfortant» Pour d’autres résidents toutefois,  cette
cohabitation,  voire  cette  promiscuité  avec  des  étrangers  est  source  de  tensions  et  même  d’intimidations.  Ces
situations problématiques entre résidents âgés ne sont peut-être pas étrangères au manque flagrant d’activités et de
soutien communautaires. L’oisiveté n’est-elle pas la mère de tous les vices?
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LA DÉMARCHE DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LA PRODUCTION D'ESPACESLA DÉMARCHE DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LA PRODUCTION D'ESPACES
DE QUALITÉ ET DE BIEN ÊTREDE QUALITÉ ET DE BIEN ÊTRE

Jean Pihan, UMR ESO
jean.pihan@wanadoo;fr

La communication porte sur une analyse des politiques publiques de production urbaine prenant en considération les
composantes physiques, morales et sociales du bien être tel que défini par l’OMS. Afin de focaliser la réflexion sur
un objet adapté à la thématique centrale du colloque, nous analyserons des projets urbains inscrits dans la démarche
d’Agendas 21 locaux, en particulier des projets retenus à l’issue des appels à projets du Ministère de l’écologie et du
développement  durable.  Le  champ  que  nous  explorerons  dans  ces  projets  intégrera  la  production  d'un  habitat
écologique  correspondant  strictement  à  la  démarche  de  Haute  Qualité  Environnementale,  mais  s'élargira  à
l'urbanisme écologique. 
La démarche de Haute Qualité Environnementale visant à limiter les impacts d’une opération de construction ( ou de
réhabilitation)  sur  l’environnement  tout  en  assurant  à  l’intérieur  du  bâtiment  des  conditions  de  vie  saine  et
confortable, on s’interrogera sur la proximité des concepts de « bien être » et d’ « habitat sain et confortable ». Cette
interrogation comportera  une dimension historique intégrant notamment une relecture de la pensée hygiéniste se
rapportant à la fois à l’urbanisme et au bâti. A cette réflexion sur les concepts sera associée une analyse des valeurs
auxquels se réfèrent les projets urbains sélectionnés dans le cadre de la démarche d’Agendas 21 locaux, notamment
la solidarité, la cohésion sociale, la mixité sociale comme composantes du développement durable.
Cette  contribution  s’inscrit  dans  deux  des  axes  thématiques  proposés  pour  le  colloque  international  d’Angers
« l’espace et le temps du bien être » et « penser le bien-être ». S’agissant des échelles de lecture, elles vont du global
au local et même jusqu’à la parcelle pour ce qui concerne la concrétisation de la démarche HQE. Le global, c’est-à-
dire l’ensemble de la planète, parce que  par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre fait l’objet
d’un accord international qui se traduit par le protocole de Kyoto, mais en même temps le local, car ce protocole
rend nécessaire localement la mise en œuvre de mesures adaptées, par exemple en matière d’économies d’énergie,
d’isolation, de promotion de modes de transports alternatifs, mais aussi en matière de création d’équipements et de
commerces  pour favoriser la vie sociale.  Cependant, s’agissant d’analyse de politiques publiques, on privilégiera
d’une part l’échelon des Communautés urbaines ou des Pays au sein desquels se structurent les projets étudiés,
d’autre part l’échelon des opérations d’urbanisme.
Dans un premier temps, on dressera une typologie de grands ensembles nationaux qui se différencient, dans le corpus
des projets considérés, par des orientations différentes en ce qui concerne la prise en compte du bien-être dans la
conception du bâti et les opérations d’urbanisme.
A l’interrogation « existe-il des politiques du bien être ? »,  on tentera de répondre en considérant les stratégies des
Communautés urbaines ou des Pays pour développer et  animer des projets  de développement durable visant  la
qualité architecturale et environnementale à l’échelle d’une opération d’urbanisme et à l’échelle de la parcelle bâtie.
Ces stratégies semblent concerner notamment la constitution de réseaux de compétence à travers des lieux d’échange
réunissant une grande variété d’acteurs locaux, tant sur des interrogations générales concernant les formes urbaines,
les  économies  d’énergies  ou  la  gestion  de  l’eau  que  sur  la  mutualisation  d’expériences  locales  nationales  ou
étrangères
L’échelon des opérations d’urbanisme est celui où se déclinent de manière particulière les objectifs visés ; c’est le
cadre de la concertation avec les associations et les habitants. On visera à évaluer la place qu’occupe à cet échelon la
préoccupation du bien-être.
Cette communication s’appuiera sur trois ensembles d’informations : l’analyse de projets urbains inscrits dans une
démarche d’Agendas 21 locaux, des entretiens avec des acteurs impliqués dans la naissance de ces projets ou dans
leur animation et enfin une enquête déjà réalisée sur la perception qu’ont leurs habitants eux-mêmes des nouvelles
formes  d’habitat  intermédiaire  tendant  à  lutter  contre  l’étalement  urbain.  On  sera  particulièrement  attentif  aux
dimensions  sociale  et  environnementale  impliquées  par  la  production  « d’espaces  de  bien-être »,  ainsi  qu’aux
démarches participatives et de concertation susceptibles d’y être associées.

DE LA DIFFICULTÉ DE PENSER ENSEMBLE DE LA DIFFICULTÉ DE PENSER ENSEMBLE ««  RISQUES POUR LA SANTÉRISQUES POUR LA SANTÉ  » ET «» ET «  BIEN–ÊTREBIEN–ÊTRE  »»

Raymonde Séchet, 
Professeure de géographie
UMR CNRS 6590 ESO, Université Rennes2
raymonde.sechet@uhb.fr

Les nombreuses crises sanitaires des années 1980 et 1990 – dioxine, vache folle, amiante, sang contaminé, épidémie
de SIDA, sans parler des frayeurs provoquées par la crainte d’une épidémie mondiale de SRAS et de grippe aviaire
pendant l’hiver 2002-2003 – ont favorisé la prise de conscience que la santé ne relève pas des seuls professionnels
médicaux et  de l’acte thérapeutique.  Ce contexte a  également contribué à diffuser l’idée que la santé n’est pas
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seulement l’absence de maladie (disease), qu’elle peut aussi être pensée comme état de complet bien-être ou encore
de bonne adaptation de l’individu à son environnement social, la maladie étant alors respectivement définie comme
l’apparition de malaise et mal-être (illness) ou comme l’expression sous forme d’incapacités de la perte des rôle
sociaux (sickness).
En systématisant une vision élargie des déterminants de santé, la problématique du risque a donné une légitimité sans
précédent aux politiques de santé publique destinées à prévenir les risques évitables. Notre hypothèse est pourtant
que, d’une part, le renouveau des préoccupations pour les relations entre santé et environnement constitue un retour à
des  lectures  déterministes  qui  mettent  à  mal  les  efforts  des  chercheurs  pour  développer  des  modèles  de
compréhension reposant sur la multiplicité des déterminants, et que, d’autre part, il a favorisé la relégation au second
plan de la prise en compte des inégalités sociales face à la santé. En ce sens, il peut être affirmé que la problématique
des crises sanitaires a été un obstacle au bien-être. Dans le même temps, les politiques publiques localisées, en quête
de solutions face aux risques sociaux, ont  affiché une volonté accrue de produire des espaces de bien-être.  La
relation entre bien–être et risques pour la santé ne manque cependant pas de paradoxe, et ces espaces de bien-être
euphémisent mais ne réduisent pas les inégalités entre les êtres humains. 
C’est ce que nous chercherons à montrer dans une communication fondée à la fois sur des expériences concrètes de
recherche et sur des écrits géographiques et sociologiques plus ou moins récents81. La première partie portera sur la
relation entre évolution des activités productives et risques pour la santé : le croisement des dynamiques spatiales et
des inégalités sociales, tout particulièrement en milieu urbain, aboutit à un partage inégal des progrès tel qu’il paraît
difficile  de  parler  d’espaces  de  bien-être.  Alors  que  penser  des  espaces  de  bien-être  suppose  effectivement  de
n’exclure personne du progrès,  la problématique de l’urgence inhérente à la gestion des crises sanitaires et  aux
dispositifs de la politique de la ville tend à un ciblage qui fait, même involontairement, oublier ces inégalités. Cette
idée sera défendue en seconde partie à partir, notamment, d’une relecture de la canicule de l’été 2003 en France. La
troisième partie qui portera sur les « risques sociaux » pourrait laisser penser que tout espoir n’est pas perdu. Les
politiques dites de lutte contre l’exclusion ont en effet imposé le bien-être puisqu’elles ont  fait  de la santé une
priorité. Il ne s’agit pourtant que d’un bien-être au rabais.

Des progrès inégalement partagés

La progression de l’espérance de vie à la naissance, la transition épidémiologique et la réduction de la part des décès
liés à des maladies infectieuses sont des indicateurs incontestables des progrès en matière de santé, et donc de bien-
être. Ces progrès sont inégaux dans l’espace et selon les milieux sociaux. L’exemple de l’Afrique illustre
douloureusement la possibilité de retours en arrière : l’espérance de vie prévue pour les années 2000-2005 dans les
pays d’Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Swaziland) est passée de 66 ans en 1992 à 46 ans en
2000. Si dans ce cas, un lien clair peut être établi avec une crise sanitaire majeure dans un continent en pleine
régression économique et des pays confrontés à des transformations sociétales profondes, le fait que le progrès
puisse ne pas être favorable à la vie humaine est, sur le temps court, surtout posé pour les questions
environnementales.

Les deux points suivants sont développés dans la communication orale :

Environnement et atteintes au bien-être physique
Les inégalités sociales face aux risques environnementaux

Les risques de l'urgence

Parce qu’il ne peut y avoir de développement durable de la société tant que subsistent, et a fortiori s’accroissent, les
inégalités, la deuxième partie de l’exposé a pour objectif de montrer comment les problématiques de l’urgence qui
dominent actuellement dans les politiques publiques en France pour répondre aux risques quels qu’ils soient, mais
surtout aux risques sociaux, sont elles aussi peu compatibles avec l’idée de bien-être pour tous.
Penser des espaces de bien-être suppose effectivement de n’exclure personne du progrès. L’hypothèse développée ici
est que la problématique de l’urgence inhérente à la gestion des crises sanitaires et  au traitement des questions
sociales, et qui s’est imposée comme catégorie de l’action publique au cours des années 1990 en France, tend à des
ciblages qui font, même involontairement, oublier les inégalités. L’environnement n’apparaît alors que comme un
déterminant direct, qu’il s’agisse des formes urbaines (on parle d’espaces criminogènes) ou des aléas climatiques. Le
propos sera développé à partir de l’analyse du dispositif de gestion urbaine de proximité mis en place dans le cadre
de la politique de la ville en France et de ce qui a été dit sur les causes de la surmortalité consécutive à la canicule de
l’été 2003.

Les deux points suivants sont développés dans la communication orale :

Agir toujours plus près et plus vite
81 Ce texte a été inspiré par un cours réalisé dans le cadre de la préparation de la question « Les risques » inscrite au programme
du concours 2004 de l’agrégation de géographie.
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Retour sur la canicule de l’été 2003 en France

L’urgence est présente dans la gestion urbaine de proximité et dans les plans pour prévenir de nouvelles catastrophes
humaines  en  cas  de  canicule.  Dans  un  cas,  il  s’agit  d’urgence  comme  condition  de  la  survie,  dans  l’autre
d’intervention prioritaire sur des situations collectives qui s’imposent par leur prégnance, quand à partir d’un certain
seuil  « il  devient  urgent  d’agir ».  Qu’ils  soient  liés  aux  formes  urbaines  ou  aux  aléas  climatiques,  les  risques
environnementaux apparaissent comme des déterminants directs. Qu’il s’agisse d’action sur la forme urbaine pour
améliorer la vie des habitants, ou d’alerte climatique, les dispositifs de régulation et de gestion de crise privilégient
donc  l’intervention sur  ce  déterminant.  L’exemple  de  la  canicule  de  l’été  2003  en  France montre  bien  que  la
primauté donnée aux analyses épidémiologiques repose sur une lecture déterministe qui éclaire sur la froideur d’une
société qui ne pense pas en termes de bien-être pour tous. 

Un bien-être au rabais

La problématique de l’urgence inhérente à la gestion des crises sanitaires et aux dispositifs de la politique de la ville
tend à un ciblage qui, même involontairement, oublie les inégalités, ou ne traite les exclusions qu’à minima comme
on soigne les symptômes d’une pathologie sans réussir à la prévenir ou sans se donner les moyens de le faire. Que le
ministre de la ville, Jean-Louis Borloo s’exprime dans La Lettre de la DIV (septembre 2002) en faveur d’un plan
d’urgence reposant sur le  traitement de 200 000 copropriétés dégradées,  la réhabilitation de 200 000 logements
sociaux, la destruction de 200 000 autres et la construction de 200 000 logements neufs (devant être, selon le propos
du ministre, de « véritables nids pour les mamans » !), suppose que le confort de l’habitat suffit à faire la qualité de
l’habiter. Le repérage et le traitement en urgence estivale de situations d’isolement que l’on ignore le reste de l’année
relève de la même logique que le sauvetage en urgence hivernale des sans-abri auxquels on ne s’intéresse en été que
si leur présence dans les centres commerciaux et les lieux historiques perturbe l’ordre urbain. Les politiques dites de
lutte contre l’exclusion pourraient  suggérer  qu’en faisant de la  santé une priorité,  elles ont imposé le bien-être.
Toutefois, les objectifs d’ordre urbain semblent primer sur le développement social.

Les deux points suivants sont développés dans la communication orale :

La santé comme priorité dans la lutte contre l’exclusion
La sanitarisation des questions sociales

Conclusion

La forte présence politico-médiatique des risques en général, des crises sanitaires en particulier, invitait à interroger
les  relations  entre  risques  et  bien-être.  Sauf à  les  considérer  dans  un sens  restreint  de  catastrophe  naturelle  et
d’épidémie à éviter, il apparaît que ces deux expressions ne vont pas bien ensembles.
Les  indicateurs  démographiques  habituels  sont  des  révélateurs  des  progrès  qui  ont  permis  une  incontestable
amélioration de l’état  physique moyen des populations. Toutefois, le bilan est plus réservé si la santé est posée
comme bien-être complet d’individus adaptés à leur environnement social. Par ailleurs, les progrès sont inégalement
partagés à l’échelle planétaire et entre individus d’une même société.
La pauvreté n’est pas seulement économique et les plus vulnérables économiquement sont aussi fréquemment les
plus exposés aux risques environnementaux. L’attention portée à la qualité environnementale et à sa préservation
durable  a  au  moins  permis  que  les  inégalités  écologiques  soient  une  des  formes  d’inégalités  les  plus  étudiées
aujourd’hui par les chercheurs. Leurs problématiques sont souvent en décalage avec les analyses dominantes dont la
rhétorique tend à redonner une place importante aux déterminismes de nature, comme dans le cas de la canicule et
des décès de personnes âgées seules. De la même manière, la problématique des risques sociaux a pu être déclinée
comme  un  problème  de  formes  urbaines.  Les  risques  ont  justifié  des  politiques  qui  agissent  sur  ces  seuls
déterminants : aménagement de pièces fraîches pour les personnes âgées, démolition d’immeubles. 
Les peurs suscitées par des maladies jusqu’alors inconnues et susceptibles de se diffuser sans pouvoir être maîtrisées,
ou par des désordres urbains, sont telles que l’urgence s’est imposée comme catégorie d’action. Il faut agir vite et au
plus près pour que soit  maintenu l’ordre.  Dans le même temps, les politiques de lutte contre l’exclusion qui ne
parvenaient plus à redonner l’espoir d’une insertion économique et sociale réelle se sont orientées vers la prévention
et la promotion de la santé.  L’objectif  est  de permettre  l’accès aux soins pour tous,  il  n’est pas de réduire les
inégalités face à la santé.
Pour être réelle, l’amélioration du bien-être n’en est pas moins limitée. Vouloir le bien-être impose de sortir de
l’urgence, du risque, des peurs, de la seule gestion des conséquences des aléas climatiques et des handicaps spatiaux.
Cela supposerait que l’épidémiologie et le vocabulaire médical laissent plus de place aux sciences des inégalités
sociales et au cumul des vulnérabilités.

POTENTIALITÉS DE  L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRES DANS LA TRANSFORMATION DESPOTENTIALITÉS DE  L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRES DANS LA TRANSFORMATION DES
POLITIQUES SOCIALES CONCERNANT LES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES POLITIQUES SOCIALES CONCERNANT LES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES 
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Dans cette communication, je compte livrer quelques points de repère concernant la programmation de l’équipe de
recherche en partenariat  sur la thématique « Économie sociale,  santé et  bien-être » qui vient  d’être reconnue et
soutenue à nouveau par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Je le ferai en tenant
compte de la  problématique sous-jacente du colloque international  d’Angers,  ce qui  m’amènera à  explorer  une
hypothèse suggérant  que les initiatives  de l’économie sociale  et  solidaire  peuvent,  dans les  transformations des
politiques de  santé  et  de  services  de  proximité,  contribuer  à  élargir  les  espaces  de  qualité  et  de  bien-être  des
individus et des collectivités locales 
 
Dans les lieux de recherche où nous inscrivons nos contributions en tant que partenaires et chercheurs, nous nous
intéressons davantage au monde qui se  fait  qu’à celui  qui  se  défait.  Nous le  faisons à partir  d’une perspective
progressiste renouvelée qui se démarque à la fois du néolibéralisme (tout au marché) et du néoprovidentialisme (tout
à l’État). C’est ainsi que nos travaux de recherche sur les reconfigurations des pratiques et des politiques sociales,
dans le domaine de la santé et du bien-être en particulier, accordent une attention particulière aux initiatives de
l’économie sociale (ÉS) et solidaire (ou du tiers secteur). Nous le faisons en recensant les conditions permettant à
l’ÉS de contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des individus et des communautés et celles qui, dans
d’autres cas, ne le permettent pas. Notre intérêt pour l’ÉS vient de sa contribution potentielle à l’émergence de
réformes de politiques et de pratiques sociales, voire d’un nouveau modèle de développement, que nous qualifions
de démocratique, durable et solidaire. Les initiatives de l’ÉS peuvent être porteuses d’innovations sociales sur le
plan microsocial  (dans une organisation,  sur  un territoire  local,  dans un domaine  spécifique  de  pratique et  de
politique sociale), méso-social (dans une région, dans un secteur de politique sociosanitaire) et macrosocial (dans un
grand domaine de politiques sociales, voire dans l’ensemble de la société). Toutefois, en nous inspirant des apports
théoriques du Centre de recherche sur les innovations sociales dans l'ÉS, les entreprises et les syndicats (CRISES),
nous distinguons innovations et  transformations sociales en donnant au premier  concept une portée micro et  au
second une portée macrosociale qui fait référence à un changement sur le plan du mode de régulation et du modèle
de développement dans l’ensemble d’une société. 

La thématique de notre équipe nous invite à examiner les croisements entre les initiatives de l’ÉS et les réformes des
politiques et pratiques publiques dans le domaine de la santé et du bien-être. Nous adoptons une définition large de
l’ÉS, qui inclut les organismes communautaires de services et de défense de droit et met l’accent sur la démocratie
de l’organisation du travail et des services dans l’entreprise ou l’organisme. Par ailleurs, nous donnons au concept de
santé et bien-être l’extension large que l’on trouve dans la Politique de santé et bien-être de 1992 et dans les travaux
de l’OMS. Cela signifie qu’on s’intéresse non seulement aux services sociaux et de santé, mais aussi à la prévention
et aux déterminants sociaux de la santé et du bien-être. D’où notre intérêt pour les innovations sociales dans le
logement social, le développement de l’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle de personnes socialement
vulnérables et à risque d’exclusion. L’ÉS est davantage présente dans les services sociaux que dans le noyau dur des
services de santé (où le partage des responsabilités se fait entre l'État et le Marché), sauf dans le domaine de la santé
mentale où foisonnent depuis une trentaine d’années des organismes communautaires qui se spécialisent dans l’offre
de services alternatifs et dans la défense de droits.

Pour illustrer la problématique de notre équipe et en tenant compte des communications qui seront faites par mes
collègues Michèle Charpentier et Marie Malavoy, je vais me concentrer sur une partie des résultats d’une recherche
de quatre années sur les politiques sociales concernant les personnes ayant des incapacités, notamment dans trois
champs d’incapacité, soit la déficience physique, la déficience intellectuelle et la santé mentale. La présentation de
ces résultats de recherche me permettra de revenir sur un filon théorique identifié dans « l’appel à communication » à
l’effet  que :  « La  notion  de  capacité  sera  tout  particulièrement  développée  dans  l’admission  d’une  distinction
possible entre ‘espaces capacitants’ et « espaces invalidants’ ». Pour creuser ce filon et l’appliquer au domaine des
services concernant les personnes ayant des incapacités, il sera intéressant de faire ressortir comment l’économie
sociale et solidaire, avec le double empowerment, offre la possibilité de valoriser les capacités des personnes ayant
des incapacités.
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