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INTRODUCTION
Lʼespace public nous intéresse dans la mesure où il engage lʼindividu. Cet espace qui
devrait se présenter de manière quasi semblable à tous ses usagers adopte en réalité
des identités variables selon les individus. La manière par laquelle chacun
sʼappropriera et identifiera un espace public va dépendre entre autres de facteurs
biographiques, liés aux vécus respectifs de chaque personne, quʼils soient extérieurs
ou ancrés dans lʼespace en question. La même rue ne sera pas désignée de la même
manière selon ses usagers et selon ce quʼils y voient, ce quʼils y identifient comme
éléments marquants, et ce quʼils y vivent comme situations.
Dʼautre part, il est certain que lʼespace public possède une identité intrinsèque liée à sa
matérialité. La forme et le matériau participent à caractériser un espace et à le rendre
reconnaissable par rapport à dʼautres. Cependant, la matérialité suffit-elle à permettre
aux usagers dʼattribuer une identité spécifique à un espace public ?
Dʼaprès notre étude du film Le fabuleux destin dʼAmélie Poulain, nous avons remarqué
que la matérialité de lʼespace est toujours réinvestie, réinterprétée selon les
personnages et leurs habitudes, leurs intérêts voire leurs fétiches respectifs. Chaque
personnage du film va projeter des aspects intimes de sa vie dans lʼespace public,
parfois en interaction avec dʼautres individus, dʼautres fois de manière plus dissimulée.
Comment interagissent ces vécus différents ? Dans quelle mesure une personne peutelle intimiser un espace public tout en permettant aux autres de faire de même ?
Quelles limites et quelles réactions existent entre ces intimités ?
L'identité de l'espace public à travers le vécu de l'intimité : dans quelle mesure
peut-on vivre notre intimité dans l'espace public?
Dans un premier temps, nous allons tenter de définir les rapports quʼentretient lʼespace
public avec lʼespace privé. Nous allons nous baser sur la littérature de Jacques Lévy,
Michel Lussault, Pierre Merlin et Françoise Choay ainsi que de Jurgen Habermas afin
de saisir dʼune part la signification et les implications de lʼespace public, et dʼautre part
celles de lʼespace privé. A la suite de ces définitions, nous mettrons en relation ces
deux notions et nous essayerons de dégager les limites et degrés entre ces deux types
dʼespace.
Ensuite, nous proposons dʼanalyser comment sʼeffectue la construction de lʼidentité de
lʼespace public. La matérialité comme mode dʼappropriation de lʼespace public est ici
confrontée à lʼintimité. Nous essayerons de distinguer les différentes manières dont
sʼinsère le vécu de lʼintime dans lʼespace public à travers la forme, les personnes et la
fonction.
Enfin, nous allons décrire et analyser comment un individu peut caractériser un espace
et son comportement dans cet espace à partir de ce quʼil sʼy passe, qui sʼy trouve, et
comment ses acteurs se comportent. Nous avons distingué trois types de mise en
relation : la première étant lʼindividu face à lʼintime, ensuite lʼindividu face à lʼextime et
enfin le cas extrême de lʼindifférence dans lʼespace public.

I. Définition de l'espace public et privé
La première partie est consacrée à définir lʼespace public et lʼespace privé. Avant de
rentrer dans le sujet, il est important de comprendre ce que espace public et espace
privé veulent vraiment dire. Trois sources spécifiques ont été prises pour comparer
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leurs significations. Premièrement du Dictionnaire de la Géographie par Jacques Lévy
et Michel Lussault, deuxièmement du Dictionnaire de lʼUrbanisme et de lʼaménagement
par Pierre Merlin et Françoise Choay et finalement un définition de Jurgen Habermas
de sont texte Structural Transformation of the Public Sphere et Knowledge and Human
Interests. Cela nous donne un avis de géographes ainsi que de socioloques, ce qui
mène à une compréhension plus globale de lʼespace public/privé. Ces définitions sont
importantes pour la suite dʼoù les limites deviennent importantes.
Quelles sont les limites entre lʼespace public et lʼespace privé? A quel point est-ce que
le privé rencontre le public? Ce seront les questions traitées par la suite.
1.1 Espace public selon Lévy/Lussault, Choay/Merlin et Habermas
Selon le Dictionnaire de la Géographie, lʼespace public se définit comme : "Au sens
strict, un des espaces possibles de la pratique sociale des individus, caractérisé par
son statut public. Se différencie ainsi de l'espace commun, soit l'ensemble des espaces
possibles de la pratique sociale des individus."1
Le dictionnaire nous dit aussi que "l'espace public en espace vertueux de la
citoyenneté, porteur intrinsèquement des vertus de l'échange interpersonnel. Il s'agit là
d'une conception qui dérive d'un idéaltype mythologique: celui de l'agora grecque." 2
D'après cette définition, la notion a changé, alors ils proposent une caractérisation de
l'espace public "défini de manière simple comme l'espace ressortissant strictement à la
sphère publique c'est-à-dire tout espace n'appartenant pas à une "personne morale de
droit privé".3 Cela pose la question de la définition de la sphère publique. D'après le
dictionnaire de la géographie, la sphère publique rassemble un groupe spécifique de
personnes autour de questions sociales communes.
D'après les auteurs, la sphère publique aurait une connotation plus sociale que
spatiale.
Or, Choay définit l'espace public comme tout ce qui est non bâti. "On peut considérer
l'espace public comme la partie du domaine public non bâti, affectée à des usages
publics."4 L'espace public serait donc défini par le lieu où se déroulent des usages
publics. Quels sont ces usages publics et comment sont-ils définis en tant que publics?
Dans quel(s) espace(s) se déroulent-ils?
Finalement, Habermas nous dit dans sont texte « Knowledge and Human Interests »
que lʼespace public « any medium, occasion, or event which prompts open
communication between strangers5» (« tous moyens, occasions, ou evenement qui
engendre une communication ouverte entre des inconnus ») Nous voyons une
approche beaucoup plus sociale dans le sens que lʼespace public est défini de manière
beaucoup moins physique et plus comme un médium pour une interaction sociale entre
des individus.

1.2 Espace privé selon Lévy/Lussault, Choay/Merlin et Habermas
1
2
3
4
5

LEVY J., LUSSAULT M. Dictionnaire de la géographie BELIN, p.333
Ibid.
Ibid.
MERLIN P., CHOAY F. Dictionnaire de lʼurbanisme et lʼaménagement PUF, p.317
HABERMAS, J . Knowledge and Human Interest. BEACON,
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La question se pose de ce qui différencie le privé du le public. Selon le Dictionnaire
Géographique, Lussault dit: "la partition public-privé procède du jeu du système
institutionnel et donc politique et délimite ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, au
regard de la société tout entière et de sa dogmatique particulière."6 Nous voyons que
c'est à partir de ces institutions que nous pouvons définir ce qui est privé et ce qui est
public. Par contre, nous voyons que plus tard ils citent: "De plus en plus, pour de
nombreux individus, l'espace privé forme le cadre de référence qui configure, par
défaut, en certaines circonstances, l'espace public."7 L'individu entre dans l'espace
public dès le moment où on peut considérer qu'il est soumis à des normes et règles
sociales (ce qui nʼest pas, par ailleurs, sans questions et implications dʼordre
psychanalytique en relation avec les trois instances de la personnalité définies par
Freud8). Par là, nous pouvons évoquer un fonctionnement avec des bases
communicantes où l'espace public et l'espace privé sont étroitement liés et varient en
coordination. Au fur et à mesure que l'espace privé change, l'espace public changera
en accord. Par exemple, avant, il a fallu toujours aller aux magasins pour acheter quoi
que ce soit. Aujourd'hui, l'internet nous permet de tout prendre depuis chez nous. Le
privé s'est élargit, donnant à une partie du public une caractéristique réticulaire.
La Dictionnaire de l'Urbanisme définit un espace “privatif” comme: "un espace réservé
à l'usage d'un particulier, sans lui appartenir"9 Pris dʼun contexte de lʼespace public,
nous voyons que lʼespace privé est possible dans le cadre public. Par exemple, les
toilettes publiques sont dédiées à des usages privés mais contenues dans un cadre
public.
Habermas, dans sont texte « The Structural Transformation of the Public Sphere »,
définit la sphère publique comme: “The private sphere comprised civil society in the
narrower sense, that is to say, the realm of commodity exchange and of social labor;
embedded in it was the family with its interior domain10.” (« La sphère privée comprit la
société civile dans un sens plus strict, cʼest à dire, le domaine de lʼéchange de biens et
dʼaction sociale ; à lʼintérieure de cette sphère sʼinsère la famille et son domaine
intérieur ») Encore une fois, nous voyons cette approche traitant la question dʼespace
privé par son statut social et non une question dʼespace physique où cela peut se
dérouler.
Les types de relation qui peuvent sʼy développer donneraient donc à un espace sa
caractéristique publique ou privée. Ces relations dépendent des individus et de facteurs
en constante évolution. Cela construirait un espace public ou prive selon des degrés
précis et non pas de manière tranchée. Cela nous pousse également à questionner ces
degrés et des limites. Comment se fait cette gradation et comment se matérialise-telle ?
En dépendant des individus elle acquiert une signification plus personnelle et rend
obsolète la vision universelle que lʼon peut avoir de la caractérisation dʼun espace, quʼil
soit privé ou public.

6
7
8
9

10

LEVY J., LUSSAULT M. Dictionnaire de la géographie BELIN, p.334
LEVY J., LUSSAULT M. Dictionnaire de la géographie BELIN, p.335
FREUD S., Le moi et le ça (1923), Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2010
MERLIN P., CHOAY F. Dictionnaire de lʼurbanisme et lʼaménagement PUF, p.318
HABERMAS J. The Structural Transformation of the Public Sphere MIT, p.30
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1.3 Limites et degrés
Comment définir concrètement un espace public et le délimiter avec lʼespace privé? Le
Dictionnaire de lʼurbanisme essaye de cadrer cela par des « intermédiaires » : « Entre
lʼespace public et lʼespace privé proprement dits, lʼarchitecture et lʼurbanisme distinguent
en outre, souvent, des espaces « intermédiaires ».. »11 Ils se caractérisent par des
espaces « collectifs », « semi-publics » et « privatifs ». On comprend quʼil y a certains
degrés de privacité ou de publicness. Par contre, nous pouvons regarder cela dʼune autre
manière. Nous avons vu précédemment le questionnement de lʼutilisation de « usage
privé ». Ce qui est un usage privé chez une personne peut être différent pour quelquʼun
dʼautre. Cʼest également valable dʼune société à lʼautre. Prenons comme exemple un
sans-abri. Cette personne va utiliser lʼespace public, dans un cas le trottoir comme lieu
pour dormir. Un usage privé dans notre société commune mais dans ce cas, utilisé dans
un espace public et ouvert au public. Il est possible aussi de définir les limites simplement
par les actions des personnes. Un usage privé dans un espace public ou vice versa.
Même sʼil y a certains degrés entre public et privé, il existe des situations ou lʼextrême
privé peut se passer dans lʼextrême public.

II. Construction de l'identité de l'espace public
La matérialité, ainsi que l'intime d'un individu participent à la construction de l'identité d'un
espace public. Par quels moyens interviennent-t-ils et dans quelle mesure s'influencent-tils l'un l'autre?
La matérialité et l'intimité seront abordées séparément et ensuite confrontés pour tenter de
mettre en avant leurs interactions réciproques. La forme, les personnages et les fonctions
permettront dʼexposer cette relation.
2.1 La matérialité
La matérialité influence l'identité de l'espace public par les éléments qui la composent. On
peut commencer par distinguer la forme et les matériaux qui déterminent l'espace et nos
possibilités de se l'approprier. Dans chaque ville il existe un grand nombre de rues qui sont
cependant toutes différentes, et les différences augmentent si l'on compare différentes
villes. Le fait qu'une rue soit piétonne ou non, que son orientation lui permette d'être
ensoleillée, ou alors exposée au vent, ces éléments vont influencer notre comportement
dans cet espace. Nous aurons alors envie d'y rester ou au contraire de se dépêcher de le
traverser, ce qui est lié en grande partie à la notion de confort que l'on ressent. Nos
relations avec les autres personnes s'y trouvant en seront modifiées, on aura plus ou
moins de possibilités d'entrer en contact avec eux.
La scène dans laquelle Amélie prend un aveugle par le bras pour parcourir une rue
marchande et lui décrit ce qu'elle voit met en avant le rôle de la matérialité dans l'identité
de l'espace. Elle lui parle des personnages et de ce qu'ils font, la vue alterne entre les
éléments qui constituent la rue et la manière dont les gens se comportent.
La matérialité de l'espace est bien entendu influencée par les acteurs-mêmes, mais aussi
dans la matérialité-même. On pense aux tags, ou au fait de placer et déplacer des chaises
sur l'espace public. Il y a certains espaces où il sera facile de se l'approprier, alors que
dans d'autres cela paraitrait hors-propos. Nombreux artistes comme Blu
(http://www.blublu.org), Jr (http://jr-art.net/) ou encore "Space Invaders" (http://www.space11 MERLIN P., CHOAY F. Dictionnaire de lʼurbanisme et lʼaménagement PUF, p.318
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invaders.com/sominv.html) prennent l'espace public comme support où ils y interviennent,
le transforment, le définissent et se lʼapproprient. Ce qui les différencie du vandalisme (qui,
dans certaines sphères sociales pourrait aussi être considéré comme une forme
dʼidentification dʼun espace, par une modification radicale qui change son identité
première, changeant parfois complètement son identité originelle) réside dans le fait quʼils
amplifient l'identité du lieu. D'un autre ordre, les publicités et les affiches influencent aussi
fortement l'identité de la rue, ce qui, dans un extrême, peut au contraire détruire un espace
en le parasitant.
On distingue les interventions éphémères, les aménagements flexibles et les
infrastructures plus importantes, qui toutes seront utilisées et transformées de manière
différentes.
Dans le film, on retrouve un phénomène semblable de modification lorsqu' Amélie et Nino
communiquent par des affiches placées dans les couloirs du métro alors qu'ils n'ont pas
encore fait connaissance. En tant qu'utilisateurs, ils modifient cet espace et lui donnent
une identité plus spécifique. Poussé ici à l'extrême, le sens des affiches n'est déchiffrable
que par l'émetteur et le récepteur, montrant aux yeux de tous une communication intime
qui reste malgré tout incompréhensible. Cela nous amène au développement du deuxième
élément définissant l'espace, soit l'intimité dans l'espace public.
2.2 L'intimité comme l'appropriation de l'espace
Les acteurs et autres occupants influencent également notre perception de l'espace public.
Leurs comportements vont nous faire réagir et parfois nous allons remarquer leur
emprunte sur l'espace alors qu'ils ne sont plus présents. On retrouve peu d'espaces
neutres sans trace de vécu mais rarement on peut en comprendre le sens de toutes les
choses présentes.
Ainsi les affiches placées dans les couloirs du métro vont toucher Amélie lorsqu'elle les
découvre car elle sait qu'elles lui sont destinées alors que d'autre passants ne se
sentiraient pas concernés ou ne remarqueraient pas leur présence. C'est pourquoi elle va
les arracher une à une, modifiant à son tour l'espace car se sentant concernée
personnellement par leur présence, et sentant son intimité envahie, observée.
On peut donc s'approprier l'espace pour communiquer ou alors pour y vivre. Or chaque
personne en fonction de son vécu va être appelée par différents éléments de l'espace en
fonction de son identité propre, exprimé dans cette citation issue du dictionnaire de la
géographie et de lʼespace des sociétés, de Jacques Lévy et Michel Lussault :
« il existe une intimisation, variable bien sur selon les situations, de lʼespace public par
chaque acteur, intimisation qui peut aller jusqu'à faire, en certaines circonstances, quʼun
lieu public, soit appréhende comme essentiellement intime par des individus, en raison
dʼun vécu particulier, dʼune experience intime fondamentale qui connote le lieu
durablement. Ce processus dʼintimisation contribue a ce que lʼespace pratique se pare
pour tout un chacun, de valeurs personnelles, en meme temps quʼil projette et socialise,
sous la forme de gestes, dʼattitudes, de discours, des fragments de l'intimité de
lʼacteur. »12
La scène où Amélie est dans un couloir de métro, station Abesse, et change de parcours
en entendant une mélodie d'Edith Piaf en est un exemple éloquent. Lʼaveugle au tourne
disque est placé sur le quai inverse attire sa curiosité. Ici les sons l'influencent, la
détournent de son parcours de l'espace public, ce qui est propre à son vécu car une autre
passante ne se serait peut-être pas détourné de sa trajectoire, et peut-être pas par les
12 TASSIN E., Espace commun ou espace public? L'antagonisme de la communauté et de la publicité, HERMES 10,
1991, 33p.
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mêmes facteurs. Des éléments touchant à tous les sens vont se lier à notre vécu et cette
capacité « d'absorption » de l'environnement n'est pas constante mais varie aussi d'une
personne à l'autre.
Nous percevons tous l'espace différemment, et revenant à la scène entre Amélie et
l'aveugle dans la rue, nous en avons un exemple extrême car quʼil ne peut pas percevoir
lʼespace par les même sens. Il peut sentir les odeurs et entendre les bruits qui l'entourent
mais il ne pourra pas voir les échanges de regards entre les personnages, ce que Amélie
elle lui décrit. Cela lui apporte quelque chose car il physiquement limité dans sa capacité à
percevoir lʼintimité de ceux qui lʼentoure.
Les scènes se déroulant au café montrent également la part d'intimité que lʼon peut
recevoir mais surtout la part que lʼon va projeter dans un espace. Les acteurs ne se
rendent pas seulement au café pour se restaurer mais également pour échanger et
exposer leurs problèmes, envies, etc.… On remarque que lorsque l'intime prend trop de
place et que les intimités s'entrechoquent, cela entraîne des conflits. 50min10 – 51min05 :
lʼécrivain raté sʼempresse de partir dans de longs discours, il prend beaucoup de place,
mais la serveuse ne se laisse pas impressionner face à la compassion que la patronne a
pour lui.
2.3 Confrontation
Comment l'intime se confronte avec les trois facteurs que sont la forme, les personnes et
les fonctions?
Les formes de l'espace public permettent différents degrés de liberté et peuvent parfois
nous limiter dans l'expression de notre intimité. L'échelle des espaces, les sentiments
qu'ils procurent vont nous repousser ou au contraire nous attirer.
Lorsqu'Amélie est seule dans le photomaton, elle va s'y réfugier pour dormir, alors que les
autres espaces qu'offre la station de métro sont pauvres dans le degré de confort, de
protection et surtout dʼintimité qu'elle recherche. On aura différents comportements suivant
l'espace ou l'on se trouve, également en fonction de la charge symbolique qu'il possède et
qui est elle issue de la notion du temps.
Les personnes peuvent également nous influencer dans notre comportement. L'épicerie
habituelle où se rend Amélie est un lieu spécial à ses yeux, elle y a ses habitudes et y a en
quelque sorte construit une intimité en s'appropriant ce lieu.
A la min 56 alors quʼelle sʼapprête à plonger ses mains dans le sac de grain, lʼépicier lui
parle en faisant des allusions sur ses habitudes de mauvaise cliente. Lorsque son intimité
se trouve interrompue par l'épicier, cela la blesse encore plus par le commentaire et
l'empêche d'exercer cette appropriation.
Ces petits gestes comme mettre sa main dans le sac de grain pose le problème de
confrontation avec les autres personnes. Elle doit être discrète car les autres clients
trouveraient cela inapproprié. On remarque aussi que la limite n'est pas la même pour tous
et que cela peut poser des problèmes de fixer une limite commune entre les acteurs.
Chacun utilise un espace ayant une fonction attribuée de manière différente, en y ajoutant
des fonctions détournées. La pratique de certains sports urbains comme le skateboard va
entraîner des conflits avec d'autres utilisateurs de l'espace public. Une personne âgée ne
voit pas un banc ou une main courante de la même manière qu'un skater qui y voit un tout
autre potentiel.
Les clients du café s'y rendent tous pour des raisons particulières et complémentaires au
fait de se restaurer. Lorsque Amélie donne rendez-vous à Nino dans le café ou elle
travaille, elle reste dans son rôle de serveuse. Elle n'aurait pas eu se même comportement
si cela avait été dans un autre endroit.
7

1 :32 :10 et 1 :34 :40 Amélie constate quʼil est dans le café, elle va discrètement se placer
derrière lui et fait semblant de travailler. Lorsque, sentant sa présence, il se retourne, elle
se met à écrire le menu sur la vitre qui les sépare mais de manière maladroite. Il lui
adresse alors la parole mais par cette vitre interposée, qui à lʼorigine et placée là pour
augmenter lʼintimité entre les tables. Cette vitre apparaît nécessaire au vu de la timidité
dʼAmélie.
La scène où elle lui donne un rendez-vous au parc du Sacré-Coeur exprime les liens entre
matérialité, personnages et fonctions des espaces. Amélie utilise les éléments de l'espace
existant, les formes et les distances de celui-ci et y ajoute même des éléments pour le
guider. Elle fait également participer d'autres personnes se trouvant dans cet endroit, d'un
enfant à un homme-statue. Ce parcours est semé de signes et de phrases que lui soufflent
les passants et que seul lui peut comprendre en les rassemblant dans un tout. Les
fonctions sont détournées, au lieu d'aller à sa rencontre elle l'éloigne. On voit la
confrontation entre l'intime et l'espace physique, dans sa matérialité et fonctions.

III. Inimité – coprésence – altérité
La projection et le vécu de l'intimité permettraient à lʼindividu dʼidentifier et de sʼapproprier
lʼespace public dans une certaine mesure. Cependant, lʼespace public étant le lieu de
coprésence, dʼaltérités, il est aussi lieu dʼinteraction, de friction, ou de juxtaposition
dʼindividus. Comment ces facteurs intrinsèques de lʼespace public contribuent-ils à limiter
ou à encourager lʼintimité dans lʼespace public, et par conséquent, la relation des individus
entre eux ?
Nous nous proposons dans un premier temps de dégager la résultante de la rencontre
dʼun individu avec lʼintime dans lʼespace public, en allant de lʼhypothèse que le sujet se
place conséquemment soit en continuité avec lʼaction quʼil perçoit, soit en rupture. Cette
même grille de lecture sera ensuite appliquée à la rencontre de lʼindividu avec lʼextime. Le
cas dʼune distanciation de lʼaction quelle quʼelle soit, traduite par une indifférence, sera
développé dans une dernière partie.
Afin de pouvoir établir des relations entre lʼindividu et lʼaction dans lʼespace public, nous
considérons ce dernier comme lieu dʼaltérité et de sérendipité importantes, ou plusieurs
actions de natures et de degrés dʼintimités variables coexistent. Lʼindividu que nous
étudions se confronte à des situations précises, à partir desquelles nous allons essayer de
le définir. Cet angle dʼanalyse se veut dans la logique dʼune affirmation de E. Tassin « cʼest
seulement depuis les instances du tu et du il quʼun je peut sʼinstituer dans une coexistence
au monde »13
3.1 Face à lʼintime
« Lʼintime procède de lʼaffirmation du moi « moderne » et de son indispensable vecteur,
l'intériorité. » 14
Cette définition tirée du Dictionnaire de la géographie (Levy Lussault) définit lʼintime
comme la manifestation dʼune identité intérieure et égocentrique, dans le sens premier du
terme. Cet intime nʼest pas défini ou déterminé par le lieu dans lequel il se manifeste. Il
13 TASSIN E., Espace commun ou espace public? L'antagonisme de la communauté et de la publicité, HERMES 1991,
29p.
14 LEVY J., LUSSAULT M. Dictionnaire de la géographie BELIN, 335p.

8

semble même que lʼintime défini ici pourrait se déployer dans un espace donné, quel que
soit son degré de publicité. Dʼailleurs, cette même définition décrit un phénomène
dʼintimisation de lʼespace public. Dans ce sens, lʼespace public serait disposé à être
colonise par une série dʼintimisations issues des personnes qui le fréquentent.
Comme nous lʼavons vu dans la partie précédente en prenant pour exemple des scènes
du film Amélie, lʼappropriation et donc lʼidentification de lʼespace public passerait par ce
processus dʼintimisation.
« il existe une intimisation, variable bien sur selon les situations, de lʼespace public par
chaque acteur, intimisation qui peut aller jusqu'à faire, en certaines circonstances, quʼun
lieu public, soit appréhendé comme essentiellement intime par des individus, en raison
dʼun vécu particulier, dʼune expérience intime fondamentale qui connote le lieu
durablement. Ce processus dʼintimisation contribue à ce que lʼespace pratique se pare
pour tout un chacun, de valeurs personnelles, en même temps quʼil projette et socialise,
sous la forme de gestes, dʼattitudes, de discours, des fragments de lʼintimité de lʼacteur. »
En effet, lʼespace public est la paradoxal dans le sens quʼil rassemble et sépare en même
temps. Dans son potentiel dʼintimisation, il suggérerait une atomisation dʼune part mais
aussi un rapprochement. Dans une vision plus large, il est lieu dʼexpression d'intimités (ou
du moins, il en détient la possibilité) tout en maintenant son statut dʼespace
« intervallaire »
E.Tassin « Aussi nous faut-il le comprendre […] comme ce qui déploie entre, comme ce
qui, dit Hannah Arendt, inter homines est, ce qui sépare les individus, les tient dans une
extériorité des uns aux autres et dans une extériorité de chacun à lʼensemble »15
Dans un espace inconnu à lʼindividu, comment sa perception du degré dʼintime dans cet
espace peut-elle définir sa relation à lʼespace ?
Dans une première hypothèse, nous suggérons une continuité. La caractérisation dʼun lieu
comme accueillant lʼintime d'après les actions qui sʼy déroulent par ses protagonistes
encouragerait une continuité traduite par une conformité au degré dʼintime qui sʼy pratique.
Par exemple, dans le cas dʼune boite de nuit, il existe un degré dʼintime spécifique
(traduite par des certains comportements ou normes) auquel les personnes présentes
choisissent de se « soumettre ». La prise de connaissance de la mesure dans laquelle
pourrait se déployer d'intimité dans un espace passerait par le comportement des
personnes présentes ; une communication dʼabord visuelle. Cette impression quʼon se fait
dʼun lieu, qui passerait par ce quʼon y observe, viendrait confirmer ou renier une idée
préconçue que lʼon sʼen fait. Certains espaces (ici la boite de nuit, par exemple) peuvent
correspondre à des modèles ou types car ils se retrouvent sous plusieurs formes et à
plusieurs endroits. Ce qui les unifie cʼest l'idée que lʼon sʼen fait. Ce qui les rend
spécifiques, cʼest comment cette idée se confronte à ce quʼy sʼy passe réellement, ce qui
varie fortement selon les personnes présentes mais aussi selon la fonction de lʼespace.
Dans un deuxième temps, nous pourrions aussi considérer la rupture. Dans une situation
donnée, même si l'étendue de lʼintime dans un espace public donné est claire (ou
assimilable par lʼindividu), ce dernier peut se placer en rupture avec ce quʼil perçoit. Par
exemple, une trop grande manifestation d'intimité dans lʼespace public pourrait engendrer
une sorte de contre-réaction ou lʼindividu pourrait être choque et par conséquent adopter
15 TASSIN E., Espace commun ou espace public? L'antagonisme de la communauté et de la publicité, HERMES 10,
1991, 33p.
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un comportement beaucoup plus détaché, extime, extérieur, que ce quʼil voit. Ce qui, dans
notre hypothèse précédente, était un facteur dʼattraction peut avoir une influence tout à
faire différente, voire devenir répulsif selon lʼindividu et comment il se place par rapport à
ce quʼil perçoit.
On pourrait illustrer ce phénomène par une scène du film Amélie [32 :15 – 33 :15] où
Dominique Bretodeau partage ses anxiétés, ses craintes en dévoilant des détails de sa vie
intime. Il se met dans une situation sensible dans le sens quʼil met à nu sa certains
aspects de sa vie aux serveurs puis directement à Amélie. Sa réaction dans cette situation
relèverait dʼune rupture avec la manifestation de l'intimité de Bretodeau. En effet, Amélie
nʼose même pas le regarder, et quand il lui pose une question, sa réponse se résume à un
mouvement de la tête. Elle ne se prononce pas, elle reste réservée. Cela, dans le film, est
du à lʼaction précédente. Sans doute Amélie se sentait-elle un peu voyeuriste et sa
confrontation-même avec lʼobjet de son voyeurisme engendrerait une mise à distance.
Cependant, cela est accentue par le fait que Bretodeau dévoile son intimité, ce qui amplifie
et accentue la position d'Amélie et son comportement.
3.2 Face à lʼextime
Selon la définition du terme par Lacan, l'extime serait la traduction de l'intime d'une
personne à une autre. Cette traduction varie entre les individus et c'est ce qui caractérise
et distingue les différentes personnes. L'image de soi est choisie par l'individu, qui fait une
sélection, par exemple, des gestes ou des mots pour s'exprimer mais tout ceci vient d'une
sélection qui prend pour source l'intimité de l'individu, qui passe ensuite par une traduction
qui la rend compréhensible aux autres. Cette interaction peut se faire par différents
moyens et à différentes échelles, qui s'étendent d'une « parole directement échangée »16
à « des messageries instantanées [...] sur l'Internet. » 17
Néanmoins, selon la définition tirée du Dictionnaire de la Géographie (Levy Lussault),
l'extime « balise le domaine de cette forme particulière de relation au monde que constitue
l'intersubjectivité, entendu comme le domaine de la relation subjective du moi (ego) à
autrui (alter ego). Cette expérience extime, qui se fonde sur l'existence d'une intimité
saisissable par chaque individu et dont la délimitation et l'expression sociale sont des
« enjeux biographiques » fondamentaux, se réalise et s'exprime via des gestes, des
attitudes, des regards, des mots. »18 Ici on comprend lʼextime comme lʼantithèse de
lʼintime.
Nous proposons pour la suite de cette analyse de concilier ces deux définitions. Dʼune
part, il est vrai que lʼon peut considérer lʼextime comme la sélection, puisée dans lʼintime,
dʼune façade que lʼon souhaite exprimer ou par laquelle nous voulons nous identifier aux
autres. Dʼautre part, on peut nuancer cette extimite au sens de Lacan en y intégrant des
degrés, et en appelant le degré dʼextime dans lequel on retrouve le moins dʼintime,
lʼextime au sens de Jacques Levy et Michel Lussault.
Cʼest dans le cadre de cette redéfinition que nous situons lʼanalyse à suivre.
Dans ce travail, nous nous proposons dʼanalyser l'effet de l'extime sur un individu dans un
espace public, caractérise par un degré d'extime bien défini.

16 Ibid.
17 Ibid.
18 LEVY J., LUSSAULT M. Dictionnaire de la géographie BELIN, 335p.
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Notre première hypothèse est la continuité. Une personne qui entre dans un espace public
jugera le degré d'extimité de l'espace et choisira de s'adapter. Le niveau de la traduction
de l'intime du Soi est défini par les personnes dans cet espace et encouragera les
personnes qui entrent dans l'espace de faire le même. Un exemple de ceci est dans un
bus silencieux où le degré de l'extime est réduit à l'apparence des individus. Une personne
ou un groupe de personnes qui entre dans ce bus va s'adapter à ce niveau d'extime, peut
être par crainte d'être vu ou entendu par les autres ou par respect ou conformité à une
norme qui leur semble etre commune a tous.
Dans un deuxième temps, nous suggérons la rupture. Prenant toujours le cas du bus
silencieux, la manque de l'extimité provoquera la personne a amplifier l'extime de l'espace.
Cela se traduirait par exemple, par une extraversion de la personne envers les autres
passagers. Cette dernière choisirait peut-être de provoquer des conversations, ou
dʼexhiber son propre degré dʼextime qui peut être beaucoup plus intime et prononcé que
celui des personnes déjà présentes. Ceci peut résulter dʼun désir de provocation ou
dʼinconformité, ou alors de l'inconfort ou l'ennui du silence par la personne qui essaye de
déclencher une interaction. Comme dans l'analyse sur l'intime, la conséquence d'un
certain degré de l'extime est renversée.
Prenant l'exemple dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, on distingue la réaction
d'Amélie qui change au long du film vis-à-vis de l'extime de Monsieur Collignon qui
travaille dans l'épicerie, et de sa clientèle, toujours présente pendant les scènes a
l'épicerie. Monsieur Collignon n'hésite pas d'insulter Lucien, son employé, devant ces
clients. Au début du film, le comportement de Monsieur Collignon rend Amélie
inconfortable et elle se retient de faire des commentaires, conformément au comportement
des autres clients qui l'écoutent silencieusement. Vers la fin du film, de nouveau, quand
Monsieur Collignon insulte Lucien devant ses clients silencieux, Amélie casse l'équilibre de
l'extime en disant, « Vous, au moins vous ne risquez pas d'être un légume. Puisque même
un artichaut a du cœur ». Ce commentaire pousse les autres clients à exprimer leurs
sentiments et déclenche un fou rire, brisant le silence monotone que lʼon retrouve au long
du film. On voit une réaction de chaine parmi les personnages, déclenchée par la mise en
interaction des différents degrés de l'extime, renversant la situation.
3.3 Indifférence
Comme on lʼa vu dans la partie 2.2, le vécu biographique de chaque personne va
déterminer un degré de sensibilité, dʼouverture, dʼexposition, propre a chacun, vis-à-vis de
lʼaction et de la matérialité dans lʼespace public. Les limites que chacun va avoir envers
son environnement vont définir le degré auquel chacun va se laisser influencer par ce qui
lʼentoure. Cela va dépendre de plusieurs autres facteurs dont notamment la temporalité
dans laquelle se trouve la personne et sa trajectoire (lʼespace public est-il une destination
ou un espace transitoire ?). Dans un cas extrême ou lʼindividu est fortement limite par
rapport à son entourage, ce dernier ne laisse pas de marge dʼinteraction avec les
personnes et lʼespace dans lequel il se trouve.
« Désinvestissement et désintéressement seraient lʼeffet pervers dʼun espace de
distanciation éloignant excessivement les individus de la communauté, les tenant a l'écart
les uns des autres comme autant de monades étrangères et dépolitisées. »19
19 TASSIN E., Espace commun ou espace public? L'antagonisme de la communauté et de la publicité, HERMES 10,
1991, 25p.
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Dans le film Amélie, ce degré d'indifférence ou dʼimplication, si on peut le nommer ainsi,
est fondamental pour lʼinteraction dans lʼespace public. La communication que font Amélie
et Nino à travers des affiches posées dans lʼespace public ne serait pas possible si ces
personnages n'étaient pas disposés à recevoir un message, à sʼidentifier en tant que
récepteur de ce message.
De même, Dominique Bretodeau se laisse guider par le son de la cabine téléphonique. Il y
réagit car il sʼidentifie en tant que récepteur. Au contraire, dans une scène du film, Nino ne
répond pas à lʼappel de la cabine, qui est intercepté par une personne autre qui engage
par la suite Nino en attirant son attention et en lui imposant le statut de destinataire.

CONCLUSION
Lʼidentité dʼun espace public est, au premier abord, exprimée par sa forme et sa fonction.
Cette matérialité donne à lʼusager une première impression de lʼespace et le définit de
manière visuelle, auditive, olfactive, bref, sensible et physique ; mais aussi sa charge
symbolique et son histoire orientent cette définition. Cette matérialité ne suffit toutefois pas
à permettre à lʼindividu de sʼapproprier un espace public. Son expérience sensible lui
donne un cadre général, mais la caractérisation spécifique à cet espace passerait par une
intimisation de celui-ci. En effet, à travers le vécu dʼune situation particulière, nous
donnons des significations et identités variées à un même espace. Lʼespace public étant
dans un sens un espace dʼinteraction et de proximité, ces intimisations individuelles se
placent dans un mode de fonctionnement qui permet a tous de sʼapproprier un même
espace. La projection de lʼintime dans lʼespace public vient se confronter à lʼaspect
matériel de ce dernier, dʼune part à sa forme et sa fonction, et dʼautre part à ses usagers.
Ces facteurs nʼétant pas nécessairement limitant, ils peuvent devenir des outils au service
de lʼindividu et de son appropriation, comme on peut le voir dans Le Fabuleux Destin
dʼAmélie Poulain. Lʼintimisation sʼinsèrerait dʼune manière plus ou moins fluide selon les
situations, dans les réalités congestionnées de lʼespace public. Dʼautre part, lʼindividu se
trouve, par son intimité projetée dans lʼespace public, face à la coprésence et lʼaltérité qui
caractérise lʼespace public. Ces interactions ont des degrés variables dʼintime et dʼextime,
qui ne sont pas sans effet sur lʼindividu, qui se placerait en continuité ou en rupture avec le
degré dʼintime/extime que présente un espace public ; soit, dans un cas extrême, être en
totale indifférence vis-à-vis de ce dernier, déconnecté a travers une temporalité ou une
métrique qui isole lʼindividu de ce qui lʼentoure.
Dans notre travail pratique, nous souhaitons approfondir cette thématique de lʼidentité par
lʼintimisation, et dʼétudier les modalités selon lesquelles se déploie lʼintimisation, ainsi que
les frictions que lʼappropriation dʼun espace public par des rituels intimes implique.
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ESPACE COMMUN OU ESPACE
PUBLIC?
L'antagonisme de la communauté
et de la publicité

La pensée de l'espace public est distincte de la pensée de la communauté. Il s'agit tout
autant de saisir leur différence que de comprendre leur articulation. Tout espace public semble
d'abord se donner comme un espace commun. Mais de quelle façon un espace peut-il être
commun ? Cette question est un préalable à celle de savoir comment un espace peut être public.
Il existe en effet des espaces communs non publics, des communautés qu'à juste titre, et pas
seulement au sens juridique, on nomme privées. Inversement, on peut penser qu'une communauté politique se constitue de l'institution d'un espace public. Son caractère de communauté
doit alors se comprendre à partir de celui de publicité. Le rapport du commun au public peut
donc être élucidé au travers de deux interrogations conjointes : comment passe-t-on du
commun au public ? Quelle communauté s'institue depuis un espace public ? Ainsi pourra-t-on
peut-être définir le régime de communauté — ce qu'il y a de commun, ou en commun — auquel
obéit une société dont la dimension politique s'exprime avant tout dans la mise en place d'une
res publica.

Communauté et espace public : l'articulation des deux notions
L'idée de communauté est une idée difficile, non seulement en raison des différentes
figures que peut prendre la communauté (communauté des amants ou des amis, de la famille ou
du travail ; communauté ecclésiale ou politique, etc), mais surtout en raison de son caractère
HERMÈS 10, 1991
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fantasmatique : l'utopie communautariste semble nécessairement hanter la pensée de la
communauté.
De ce fantasme communautaire on peut prendre la mesure dans cette forme paroxystique
de la communauté qui s'éprouve dans la communion. Elle se repère d'abord de façon privilégiée
dans la communauté des amants, sous la forme du don de soi, du dessaisissement de soi en
l'autre par lequel la relation de deux êtres vient contradictoirement s'effacer dans la fusion des
deux termes, en sorte que l'union commune — la commune union — se révèle oubli de soi
autant que de l'autre, résorption dans un corps unique substitué aux deux singularités initiales.
Cette figure fusionnelle se trouve par ailleurs reconduite dans la communauté eucharistique,
selon le paradigme du partage du corps du Christ. C'est elle qui commande bon nombre de
pensées ou d'expériences communautaires, que ce soit la communauté fraternelle, la communauté des égaux ou ce que Sartre analyse comme « groupe en fusion ». On sait enfin, depuis La
Boétie au moins, comment cette figure de la communauté n'acquiert de signification politique
qu'en s'ordonnant à la passion de l'Un, au mythe d'une communauté substantielle qui répète le
mystère de la consubstantation divine, et comment elle induit une forme de société qui érige le
corps social en un tout organique, entraînant avec elle la destruction de tout espace public.
Cette figure paroxystique de la communauté fait valoir la communion comme aboutissement contradictoire de la communication. Elle indique, a contrario, comment l'institution d'un
espace public est précisément ce qui maintient la communauté à distance d'elle-même : ce qui,
certes, rapporte les individus les uns aux autres, mais qui dans le même temps les déporte les uns
des autres, ce qui les soumet à un régime d'impropriété mutuelle afin de préserver les termes d'un
échange possible. Espace de distanciation, espace de médiation qui interdit le don de soi autant
qu'il préserve du rapt de soi. Surgit là une dimension tout à fait paradoxale de l'espace public.
Mais ce paradoxe est peut-être ce qui le qualifie au mieux. Si on veut comprendre ce qui se joue
de commun dans l'espace public, il faut d'abord saisir à quel mode ou à quel régime du
communautaire cet espace soustrait la communauté.
La communauté tend vers la conversion, au sens strict de l'action de se tourner vers Dieu,
vers une entité d'ordre supérieur en laquelle ses membres s'incorporent comme parties d'un
tout identitaire et substantiel ; mais aussi au sens général de l'adhésion et de la transmutation de
soi qui fait des' membres de la communauté des fidèles, des frères, des camarades, des patriotes,
etc, bref, les membres d'un même corps. Contre cette conversion inhérente au rapprochement
communautaire, l'espace public est alors ce qui, au sein de la société, se déploie comme espace
de diversion, empêchant toute personnification du corps social, détournant les individus de
toute adhésion massive sous couvert d'identification communautaire. De la même façon, toute
communauté tend vers la confusion, la fusion commune. A l'inverse, l'espace public doit se
comprendre comme un espace de diffusion, parce qu'au lieu de fondre les individus dans la
figure de l'Un, condensant l'ensemble social en son principe unifiant, il les répand dans l'espace,
les extériorise, les tient à distance. Espace de diffusion aussi, parce qu'il se donne comme le lieu
et la modalité d'une transmission entre individus tenus séparés, instituant et préservant une
possible communication.
24
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On pourrait comprendre l'espace public comme ce qui oppose un mouvement de
divergence à une tendance à la convergence, un mouvement de diversion à une tendance à la
conversion, un mouvement de diffusion à une tendance à la confusion, bref, un mouvement de
désunion à une tendance à la communion. Pourtant, à forcer ce trait, ne risque-t-on pas de vider
la communauté de son sens pour décrire ce qui ne serait que la plate juxtaposition d'instances
disséminées dans l'espace, n'ayant plus rien de commun? Aplatissement de la communauté
dans sa figure sociale qu'on a pu décrire comme le rassemblement apathique et contingent de
bonheurs privés, d'individualismes du repli sur soi, indifférents au destin politique de la
communauté. Etrange espacement de la communauté qui la diluerait au point qu'en l'espace
public rien ne se donnerait comme res publica, objet d'engagement et de responsabilité
politiques communs. Désinvestissement et désintéressement seraient l'effet pervers d'un espace
de distanciation éloignant excessivement les individus de la communauté, les tenant à l'écart les
uns des autres comme autant de monades étrangères et dépolitisées. Apparaîtrait alors que les
organes de médiation politiques et médiatiques n'assuraient plus que la transmission et la
diffusion d'un simulacre de vie communautaire sans lequel tout lien serait rompu, mais qui ne
serait plus que symbolique et formel.
La pensée de la communauté, du moins de la communauté politique, doit se tenir à égale
distance de deux écueils, de deux formes de déliaison : celle qui résulte d'une conversion
communionnelle de la communauté qui tend à effacer les pôles d'une communication possible ;
celle qui résulte de son contraire, d'une dispersion et d'une désunion des parties qui s'exprime
dans l'atomisation sociale. Au fantasme de la fusion d'une pluralité en un corps substantiel
s'opposerait la dissolution du lien politique dans l'atomisation et la sujétion sociale. A une
communauté integrative s'opposerait une société ségrégative. Mais ces deux formes de déliaison
communautaire, politique et sociale, sont en réalité comme l'endroit et l'envers d'une même
idée de la communauté. La figure centripète de la communion s'accompagne de la figure
centrifuge de la désunion. C'est la même pensée de la communauté qui suscite l'image de la
conjonction et celle de la disjonction, ce que révèle l'apologue des disjecta membra. A la formule
de Saint Paul : « Tous en tant que nous sommes dans le Christ, nous sommes membres les uns des
autres », correspond la fable de Menenius Agrippa des membres et de l'estomac qui, derrière
l'image d'une société organique, dessine, comme le fait remarquer Jacques Rancière, la figure de
la division jamais surmontée (Rancière, 1990, p. 85). Il y a division et ségrégation dans la stricte
mesure où la communauté est integrative et jamais simplement additive et agrégative. Le
mouvement centripète qui s'inverse en mouvement centrifuge répond à un même paradigme
organiciste qui fait des citoyens les membres d'un corps unifié.
Mettre l'accent sur l'espace public comme espace de distanciation, c'est reconnaître en lui à
la fois une forme de société et un régime politique qui tendent à désamorcer d'un même
mouvement et la tendance fusionnelle de la communauté, et la représentation organiciste de la
société qu'elle présuppose. Mais c'est, on le sait, inscrire dans la communauté quelque chose
comme son désaveu, la soumettre au risque de son éclatement, de son éparpillement, par où la
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société politique ne peut plus se laisser penser comme communauté mais comme simple
agrégation de particules atomiques. Penser l'articulation de l'espace public à la communauté
reviendrait alors à saisir dans l'espacement ou la distanciation, ce qui peut affranchir la
compréhension de la communauté sociale et politique de son présupposé organiciste sans la
priver du lien communautaire dont le défaut la vouerait à la dissociation. Bref, l'affranchir du
paradigme spatial centripète/centrifuge qui commande sa représentation.

La spatialité originaire de l'être-en-commun
Demander, ainsi que nous le faisions en commençant, de quelle façon un espace peut être
commun, revient à s'interroger sur les conditions spatiales sous lesquelles s'opère une mise en
commun ou un partage communautaire. A quel paradigme spatial correspond l'avènement du
commun ?
Ce qui est commun s'établit depuis une opposition principielle élaborée par les Grecs :
opposition du koinon et de l'idion, du commun et du propre, qu'on retrouve, déplacée d'un
cran, dans l'opposition bien connue de la polis (forme spécifiquement humaine de la koinonid)
et de l'oikia (forme spécifiquement humaine de l'idion dans la vie familiale). Par où la distinction
de l'idion et du koinon peut se traduire dans la séparation de la vie privée et de la vie publique,
d'un espace domestique et économique et d'un espace politique. Mais si le commun s'oppose au
propre, faut-il considérer que ce qui est commun est impropre ? En quoi consiste le propre de la
cité, le propre de ce qui serait impropre? Il faudrait distinguer au moins entre ce qui est
commun au titre d'une qualité ou d'une propriété partagée par plusieurs, et ce qui est en
commun au titre d'un bien commun à plusieurs ou d'un bien en commun : propriété indivise
cette fois-ci, non plus le partage d'une qualité mais la possession commune. A quelle forme
commune de l'espace renvoie l'idée de communauté ? Si la pensée de la communauté se doit
d'interroger ce qu'il y a de commun et en commun dans l'espace que celle-ci promeut, il n'est
pas sûr, pour autant, qu'en élucidant le mode originaire d'une spatialité commune, elle soit en
mesure de saisir le caractère spécifique d'une spatialité publique. De cette difficulté nous
pouvons, à titre simplement indicatif, prendre la mesure dans l'analyse heideggerienne de
l'être-en-commun qui, de façon décisive, rapporte cet être à la spatialité qui lui est propre. Par là
pourra-t-on relever les enjeux d'une articulation de l'espace commun à l'espace public. Nous
devons nous demander pourquoi une pensée du Mitsein, de l'être-avec, conduit inéluctablement à une récusation de l'Œffentlichkeit, de la sphère publique.
Dans les très suggestives analyses de Sein und Zeit (§ 23), Heidegger fait valoir que la
spatialité est un caractère du Dasein, de l'être que je suis, et que les termes par lesquels on la
désigne — ici, là, la-bas — ne sont pas de pures déterminations locales d'une spatialité abstraite,
mais qu'ils sont des traits existentials du Dasein. La spatialité existentiale du Dasein le désigne
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comme « être-au », être-au-monde. « L'espace n'est pas plus dans le sujet que le monde n'est dans
l'espace » (Heidegger, 1986, p. 152). En raison de cette spatialité originaire de l'être-au-monde,
spatialité existentiale et non catégoriale, l'être-au-monde doit se comprendre immédiatement
comme être-avec (Mitsein) et coexistence (Mitdasein). Si l'être-au-monde est toujours affecté
d'un « avec », le monde est ce que le Dasein partage toujours déjà avec les autres, le monde est
d'ores et déjà monde commun. «L'être-au est être-avec (Mitsein) en commun avec d'autres.
L'être-en-soi de ceux-ci à l'inténeur du monde est coexistence (Mitdasein) » (id., p. 161).
Seulement, ce qui est acquis dans la compréhension du caractère existential de l'être-encompagnie, de l'être-en-commun, se perd aussitôt, pourrait-on dire, dès lors qu'on examine le
rapport du Dasein au Mitdasein sous l'angle de la spatialité qui le définit. Heidegger, en effet,
analyse la spatialité propre à l'être-au-monde sous la figure de la proximité. Le Dasein, présence
à soi dans un maintenant, « a pour essence une tendance à la proximité » (id., p. 145). Ce qui,
concrètement, signifie que le Dasein tend à réaliser cette proximité du monde dans tous les
aspects du monde, y compris ceux qu'induisent les médias modernes — Heidegger fait
référence à la T.S.F. —, selon un processus de « dé-loignement », de rapprochement, d'abolition de la distance. Mais cette essentielle tendance à la proximité, ce geste d'effacement de toute
distance, prend paradoxalement «le chemin d'un élargissement désintégrateur du monde
ambiant quotidien » (ibid.).
Ce mouvement est complexe. L'effacement de l'être-éloigné du monde résulte de cette
essence proximale du Dasein. En un sens, il soustrait le Dasein au monde ambiant de la
quotidienneté dans lequel il se perd, s'oublie, pour le reconduire à une présence à soi, propre et
authentique. Car ce milieu du Mitfasein est ce que Heidegger nomme le on. Le on est, pour
l'existence quotidienne de l'être, puissance d'anonymat. L'être-en-compagnie est en effet
tenaillé par une distance qui tient le soi propre à distance de soi, et contre laquelle le soi propre
doit reconquérir son authenticité. L'être-en-compagnie a le caractère de la « distancialité » (id.,
p. 169). Ce qui signifie que le Dasein se tient, en tant qu'être-en-compagnie quotidien, sous
l'emprise des autres, que son être est confisqué par les autres. Cette confiscation de l'être propre
dans l'être-en-compagnie résulte d'un rapport paradoxal. C'est en effet en effaçant la distance
par rapport aux autres (les moyens de transport et de communication, par exemple, rapportent
l'ensemble du monde à une sorte de quasi-proximité spatio-temporelle à moi), que l'être-encompagnie anonyme du on introduit une distance entre soi et soi. L'être-en-compagnie de la
quotidienneté inclut donc en lui le domaine public par lequel « chaque autre équivaut l'autre »
(ibid.). C'est ainsi que le «on étend imperceptiblement la dictature qui porte sa marque. Nous
nous réjouissons et nous nous amusons comme on se réjouit; nous lisons, voyons et jugeons en
matière de littérature et d'art comme on voit et juge; mais nous nous retirons aussi de la "grande
masse" comme on s'en retire; nous trouvons "révoltant" ce que l'on trouve révoltant, he on qui
n'est rien de déterminé et que tous sont, encore que pas à titre de somme, prescrit le genre d'être à
la quotidienneté» (id., p. 170). Inscrite au cœur de la coexistence quotidienne, la dictature du
on se marque par trois traits : la distancialité, l'être-dans-la-moyenne et le nivellement. Ces trois
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traits « constituent en tant que manières d'être du on ce que nous connaissons sous le nom de
"publicité" ». La publicité réglemente impérieusement l'explication du monde et du Dasein :
mais elle ne le fait pas sur la base d'un « rapport privilégié et primitif » au monde et à l'être ou en
vertu d'une clarté insigne. Récusant au contraire toute interrogation, elle se révèle « réfractaire à
toute différence de niveau et à l'authenticité (...) La publicité noie tout dans sa grisaille et fait
passer ce qu'elle a ainsi mis sous le boisseau pour bien connu et accessible à quiconque » (ibid.).
L'être-au-monde sous sa figure quotidienne de l'être-en-commun avec les autres, du
Nous-on (Man-selbst), est pensé comme ce qui clive l'être, le distancie du soi propre qui s'est
soi-même pris en main. Il est puissance de dispersion : « En tant que nous-on, le Dasein est
chaque fois dispersé dans le on »(id., p. 172)). Il lui reste à conquérir son authenticité contre
l'emprise du commun. L'espace public — ou la sphère de la publicité qui se déploie en cet
espace, et déploie cet espace — est un espace de distanciation, de dispersion, de diffusion et de
nivellement. Espace d'impropriété où se dévoile et s'épanche Pinauthenticité de l'être. Perte de
soi, dessaisissement de l'idion dans le koinon en raison d'une confiscation de l'être propre.
Si Heidegger ne peut que condamner ce régime de l'être-en-commun sous la figure
existentiale et originaire du on, c'est à mon sens en raison de deux choses. D'une part, parce
qu'il pense la spatialité de l'être-au-monde selon un paradigme encore centripète/centrifuge, en
l'analysant depuis l'essence proximale du Dasein. Ce qui est en jeu, c'est la condition sous
laquelle un être est propre, proprement soi selon le mode de l'authenticité, dans une proximité à
soi qui sert d'aune à laquelle se mesure l'être-avec-les-autres. Tout ce qui tend à figurer les traits
d'un être-en-commun s'élabore contre cette proximité essentielle; l'être propre, inversement,
tente d'approcher l'authenticité de son être-au-monde en effaçant la distancialité qui le
maintient hors de lui. Mais, d'autre part et de façon conséquente, Heidegger rabat, sans autres
considérations, le domaine public sur l'être-en-commun de la quotidienneté du on. Il confond
délibérément le public et le commun, comme si le mode d'être-avec-les-autres qui se déploie
sous la modalité d'un espace public n'était que la figure inauthentique de la coexistence, la
forme nécessairement impropre du Mitdasein ou du commun. Par là, sans doute, est-il amené à
méconnaître que ce qui se joue dans l'espace public n'est pas de même ordre que ce qui se
déploie dans le simple être-en-commun.
Si les analyses de Heidegger nous permettent de comprendre de quelle façon un espace
peut être commun, elles nous interdisent de comprendre, en revanche, quelle sorte de commun
peut s'instituer depuis un espace public. Mais aussi nous permettent-elles d'esquisser en retour
les conditions d'une pensée de l'espace public — ou de la communauté qui s'institue
politiquement depuis cet espace. On pourrait dire que Heidegger décèle une essentielle
impropriété du koinon parce qu'il pense la koinonia dans la perspective de l'idion. Il en résulte
qu'il ne peut penser la différence de la koinonia et de la polis, du commun et du public. Seul un
changement radical de perspective peut, me semble-t-il, nous y conduire, changement au regard
du mode d'approche phénoménologique de la question de l'être-en-commun de la communauté, et changement au regard du postulat ontologique sur lequel eue s'appuie.
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La communauté incarnée
L'élucidation phénoménologique de l'être-au-monde en sa spatialité originaire déploie la
structure ici/là/la-bas comme matrice de la relation je/tu/il ou on. Parce que l'analyse
existentiale est commandée par le souci de l'authenticité, Heidegger contourne la question
husserlienne de l'intersubjectivité telle qu'elle s'expose dans la relation je/tu pour penser plus
fondamentalement l'originaire inscription du Dasein comme être-au-monde dans la structure de
quotidienneté du on. Par là, il « court-circuite », si l'on peut dire, la question du tu, qui n'est que
dérivée au regard de la coexistence originaire. La matrice spatiale se déploie donc depuis l'ici,
dans l'opposition principielle de l'ici et du là-bas, de la proximité et de l'éloignement, de
l'authentique et de l'inauthentique, du propre et de l'étranger. Ne faudrait-il pas, à l'inverse,
chercher dans la constitution de la relation je/tu, les prémisses d'une mise en commun initiale?
Soit, comprendre dans les modalités de l'intersubjectivité primordiale les conditions de
l'élaboration de toute communauté?
Retenant le fil de l'interrogation husserlienne, mais éclairé de l'analyse existentiale de Etre
et Temps, la tentative entreprise par Jan Patocka d'élucider les dimensions d'une communauté
asubjective originaire répond au souci de rendre compte à la fois de l'institution de la relation
duelle originaire (je/tu) et de son appartenance également originaire à une communauté de
monde. La perspective de Patocka déploie, entre les deux pôles extrêmes de « la subjectivité
primordiale ou privée » et de « l'objectivité étale et anonyme du monde des choses1 », une
alchimie des pronoms par laquelle le philosophe reconnaît dans la relation je/tu l'instance d'une
communauté incarnée, mais asubjective, qui se configure depuis l'autre relation du tu/il dans
laquelle s'énoncent la dimension commune du « tout le monde » et la dimension commune du
monde : ça. «La proto-structure je-tu-ça est un caractère originaire de tout "dedans"» écrit
Patocka, « (...) la forme primordiale de toute expérience », celle « d'une interchangeabilité de
principe en vertu de laquelle le je n'est pas simplement le sujet pur de l'aperception », mais aussi
« chose parmi les choses », bref qu'il n'est pas devant le monde comme un pur regard, mais dans
une communauté de monde parce qu'il est « capable d'assumer également les formes du tu et du
ça » (Patocka, 1988, p. 61). Cette capacité est fondée dans la corporéité, par où elle peut être
dite asubjective. L'asubjectivité ne désigne pas plus une « objectivité » du corps qu'une
« anti-subjectivité » du je. L'asubjectivité est le caractère de la corporéité, du corps phénoménologique incarné (et non incorporé) qui se révèle comme phénomène de monde, irréductible et à
la subjectivité du je et à l'objectivité du corps-objet et qui, défini par sa passivité, s'exprime
paradoxalement dans un «je peux ». En tâchant d'élucider les traits de cette communauté
asubjective fondamentale, Patocka tente d'articuler une pensée de l'ipséité (la figure du soi
propre qu'on a, à tort, confondue avec celle de la subjectivité) et une pensée de la communauté
mondaine des je. La structure je/tu/il ou ici/la-bas/ça fait valoir que c'est seulement depuis les
instances du tu et du il qu'un je peut s'instituer dans une coexistence au monde. La
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phénoménologie asubjective est une tentative de concevoir une pluralité originaire de premières
personnes comme incarnation originaire d'une communauté du nous qui ne serait «pas
simplement le pluriel du je », mais la forme de proximité qui résulte de l'expérience phénoménologique du tu depuis la structure tu/il. Car si le nous est la forme de proximité qui résulte du
rapprochement des je, il faut aussi comprendre que tout rapprochement présuppose « une
solidarité préalable », que « le je est tout à fait impossible sans le nous », ou encore que « le je ne
peut apparaître qu'en vertu d'une association déjà existante à laquelle il est agrégé». Ainsi
s'articulent « une pluralité de personnes au sens spécial de h personne humaine » et « une
solidarité vécue de personnes au sens originaire, d'étants qui s'organisent et s'interpellent
réciproquement » (id., pp. 64-66).
Si l'analyse de Patocka décèle la double dimension de la pluralité initiale des êtres
singuliers et de la communauté de monde en laquelle elle s'explicite originairement, elle le fait
néanmoins sous le privilège de la proximité accordée à la relation je/tu. Aussi l'incarnation
communautaire est-elle en fin de compte pensée, ainsi que le fait remarquer Marc Richir,
comme « celle d'un dedans qui, en rapport harmonique avec le dehors, constituerait un refuge ou
une intimité où "l'on se sent bien chez soi" contre les atteintes du dehors2 », au point de contredire
toute altérité ou étrangeté entre le je et le tu.
Cette difficulté permet de cerner le problème. La figure d'une communauté incarnée —
mais non incorporée — se livre comme harmonie récusant l'apeiron, quand bien même elle ne
soumet la communauté ni à la figure d'un nous-on anonyme, ni à celle d'un nous-un
consubstantiel. Mais le thème dominant de la proximité apparaît en toute clarté comme ce qui
par avance conjure l'indéfinie ouverture de la pluralité originaire, son irréductible enfermement.
L'étrangeté, l'apeiron, ce qui résiste à toute clôture comme à toute fusion, se révèle en réalité
comme le trait essentiel du nous. Or pourtant, nul plus que Patocka n'était par ailleurs averti
que la communauté du nous n'acquérait sa dimension politique qu'à condition de cette
ouverture, de cet ébranlement — de ce séisme, disait-il —, qui interdit à la communauté de se
replier sur soi dans la proximité d'un chez soi.
Dans les nombreuses analyses qu'il consacre au mouvement de l'existence humaine ou à
l'historicité problématique de l'humanité, il oppose au mouvement d'enracinement par lequel se
constitue la communauté sous la figure du « chez soi », de la maisonnée, le mouvement de
déracinement, de dessaisissement de soi, de destitution du sens en son harmonie native qui
ouvre l'espace public. La communauté politique ne se fonde pas dans la solidarité harmonieuse
d'une communauté close reconduisant la rassurante intimité proximale du chez soi, mais dans
« la solidarité des ébranlés » qui se tisse à l'épreuve de l'apeiron, épreuve de l'ébranlement, de
l'étrangeté et du conflit dont polemos est la loi. Commentant le fragment d'Heraclite ! 80 (« Le
commun en tout, c'est polemos », écrit-il), pour illustrer les caractères de la communauté
politique ordonnée à l'espace public, Patocka (1985, p. 55) reconnaît une solution de continuité
entre la communauté asubjective originaire et la communauté politiquement instituée qui
répond aux conditions de l'historicité humaine. Telle qu'elle se déploie dans un espace public,
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la communauté politique s'oppose à la maisonnée, au registre du chez soi, comme la
communauté des ébranlés s'oppose à la communauté incarnée, ou encore comme l'apeiron,
ouverture au-delà de toute distanciante, s'oppose à la proximité du tu. Si la vie politique
commence dans l'ébranlement du sens, elle est « un non-enracinement permanent, une nonfondation » : elle appelle l'institution d'un espace public où, dans « l'ouverture à ce qui
ébranle », la communauté s'essaye « à de nouvelles tentatives pour se douer elle-même de sens,
édairée par le mode d'apparition de l'être du monde où elle se trouve » (id., pp. 54-57).

La maisonnée ou la cité
La réflexion de Patocka fait apparaître le décalage entre l'analyse phénoménologique de la
communauté incarnée et l'analyse politique de la communauté des ébranlés. Elle semble
indiquer qu'une démarche génétique qui tenterait de faire dériver la communauté politique
d'une forme originelle d'intersubjectivité phénoménologique est vouée à l'échec tant qu'elle ne
prend pas en compte la dimension instituante par laquelle la communauté du nous accède à un
espace non plus originairement commun mais publiquement — c'est-à-dire politiquement —
institué. Toute dérivation se révèle une extension, une ampliation d'un proto-espace et d'une
proto-temporalité commandés par le paradigme de la proximité. Or la communauté politique
n'est sans doute pas plus une extension de l'être-en-compagnie du Mitdasein que de la
communauté originaire du je/tu ou de la matrice je/'tu/il, tout comme la cité n'est pas une
extension de la maisonnée.
L'analyse phénoménologique de la communauté doit donc s'éclairer du principe fondamental de toute analyse politique, qu'Aristote énonce aux premières lignes de La politique :
principe d'une différence de nature, et non simplement d'espèce, entre la cité (Koinonia
politiké) et les autres formes de communauté dont pourtant elle dérive génétiquement. Si, d'un
point de vue génétique, la cité résulte d'un développement naturel qui, du couple initial conduit
à la famille (oikia), puis au village, extension de la famille ou colonie (apokia), et enfin à la cité
(polis), communauté née du rassemblement des colonies ; du point de vue de son concept, la
cité, antérieure à ses parties constituantes, n'est pas simplement naturelle : elle est par nature
d'institution humaine et, à ce titre, d'un autre ordre que les communautés qui la composent. Au
lieu de s'ordonner à la seule satisfaction des besoins, elle vise l'institution d'un espace public
proprement politique affranchi des nécessités naturelles, et ordonné, lui, à l'euzein. Si les
membres de la communauté domestique peuvent être dits, comme le rappelle Aristote, des
compagnons (homosipuous : ceux qui partagent le même pain) ou des commensaux {homokapous : ceux qui partagent la même table), et les membres de la colonie, des frères de lait
(homogalaktas), les membres de la cité sont, eux, affranchis de toute attache naturelle et native,
de tout lien communautaire forgé dans la nécessité vitale et l'origine gentilice. A l'établissement
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de la cité, communauté destinée par nature au vivant politique qu'est l'homme mais s'instituant
dans une rupture par rapport à sa genèse naturelle, correspond l'institution d'un espace public,
non originairement commun, qui doit dessiner en l'absence d'un espace commun natif, les
conditions d'une communauté possible. Par définition, le lien politique ne peut pas plus être
celui d'une nourrice commune que celui du compagnonnage ou de la commensalité. D'institution entièrement humaine, il ne peut être que celui de la citoyenneté politique, qui repose sur le
principe non naturel de l'isonomia, et qui ne prend sens que par l'institution d'un espace public
au lieu où, par principe, doit faire défaut l'espace commun de l'origine. C'est pourquoi le
politikos est lui-même pris dans une différence de nature au regard des figures naturelles de
domination qui régissent les autres formes de communauté, celle du basileus (Roi), de
l'oikonomos (le chef de famille) ou du despotês (le maître). L'espace public politique est en son
principe soustrait à l'hégémonie des formes naturelles de domination qui relèvent d'une
expérience privée de la communauté3.
L'extension civile de la maisonnée, qu'Aristote nomme la colonie, correspond, elle, à une
« politique » coloniale : elle porte, dit Pato!ka, le nom d'empire. La « politique » impériale ou
coloniale n'est en réalité qu'une oikonomia généralisée qui comprend le monde comme une
grande maisonnée : se maintenant dans la sphère propre de l'oikia, celle de la nécessité vitale et
de la domination privée, elle récuse par avance cette rupture d'avec la domesticité qui ouvre à la
vie politique dans un espace public affranchi de l'économie domestique. La «politique»
impériale ou coloniale — et ses avatars modernes, l'impérialisme et le colonialisme —, conçoit la
communauté politique sur le modèle d'un élargissement de la spatialité communautaire
proximale du chez soi. Elle est toujours intégrative parce qu'elle cherche à conjurer l'apeiron et
le potemos, comme tente de le faire la communauté incarnée dans le maintien de sa proximité à
elle-même. Mais elle procède selon le principe de l'expansion vitale : elle tend à spatialiser sans
solution de continuité le noyau originel de la maisonnée, à résorber l'étrangeté de l'autre, à
récuser l'incomplétude et l'indéfinie finitude de toute ouverture en son indétermination
foncière, bref, à envahir l'espace en sa totalité afin de faire disparaître tout dehors de la
communauté, de l'inclure en un dedans.
Qu'on ne puisse dériver génétiquement la communauté politique ou l'espace public de la
coexistence originaire, cela signifie qu'un espace public, cette modalité de l'espace qui institue
un public au regard d'une scène publique, ne peut ni se comprendre comme la simple extension
d'un espace privé, ni comme la simple formulation d'un espace commun, celui de la proximité
commune dans laquelle se tient la matrice phénoménologique initiale du je/tu/il ou la matrice
politique initiale du rapport couple/famille/colonie.

Espace intervallaire et lieux communs
Pour saisir les caractères d'un espace public, il nous faut rompre avec une certaine
représentation de l'espace, que ce soit celle d'un espace égocentré dont toute l'extension se
définirait depuis le sujet et par rapport à lui, ou d'un espace « koinocentré » ou ethnocentré qui
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ne serait que l'ampliation du premier modèle sous sa forme communautaire : espaces de la
fratrie ou de la patrie. Reproduisant le paradigme centripète/centrifuge, l'espace ainsi représenté est toujours conçu en terme de distance : par où la question de la communauté politique
est, elle, toujours instruite dans les termes du proche et du lointain, du propre et de l'impropre,
de l'indigène et de l'étranger, bref, mesurée en termes d'écarts par rapport à un centre donné
comme lieu du propre, de l'authentique, de l'origine ou de la nature.
L'espace est public quand il n'est plus commun, quand il ne se donne plus dans une
communauté tendanciellement proximale. Aussi nous faut-il le comprendre non comme celui
de l'apprivoisement ou du dé-loignement qui tient uni ce que la distance sépare, mais au
contraire comme ce qui se déploie entre, comme ce qui, dit Hannah Arendt, inter homines est,
ce qui sépare les individus, les tient dans une extériorité des uns aux autres et dans une
extériorité de chacun à l'ensemble. Bref, penser l'espace comme ajointement d'intervalles et non
comme relation de distance. Non plus espace extensif, mais jeu des séparations liantes et de liens
séparateurs. Le problème est moins celui de la distance qui sépare que celui du lien qui unit dans
la séparation. D'une certaine façon, ce qu'il y a de commun dans l'espace public, est la
dimension intervallaire dans laquelle nous nous rapportons les uns aux autres et, de là, à
nous-mêmes.
Cette forme de l'espace ne dérive de rien : la polis est son institution, l'institution des
intervalles qui relient sans englober ni intégrer. En raison de la pluralité originaire (condition de
la politique, sans laquelle celle-ci ne serait qu'affaire de famille et d'économie domestique), on
pourrait parler d'un espace pluricentré. Mais encore faut-il considérer que cet espace relève
moins d'une abstraction mathématique que d'une topologie concrète. Plus qu'une métaphore
géométrique, il appelle une pensée des lieux. Comment concevoir l'espace public sinon comme
un topos des topoï? Cela signifie-t-il qu'il faille opposer un espace vécu à un espace géométrique,
un espace incarné à un espace abstrait ? Sans doute non. Mais sous le terme d'espace, il convient
d'entendre un domaine public, à condition de ne pas réduire ce terme à sa signification
juridique ni, surtout, à sa signification étymologique qui l'apparente à la structure strictement
privée du dominium (et de l'imperium), de la domus (de la maisonnée) et du dominus
(l'oikodespotes). Parler de domaine, c'est désigner une topique des lieux articulés entre eux par
l'institution symbolique d'un topos de la pluralité, topos « commun » en ce qu'il inscrit la
pluralité dans la visée d'une communauté qu'aucune origine commune ne fonde ou justifie
tandis qu'elle récuse par principe toute communion finale. Car la pluralité ontologique en sa
diaspora originaire exige l'institution de communautés finies qui lient le disparate sans effacer la
disparité, sous peine de disparaître. Mais elle l'exige sous la figure d'une topique. Par où s'ouvre
une nouvelle compréhension du problème qui doit s'expliciter, non plus dans le rapport de
l'espace à la communauté, mais dans le rapport du domaine public au monde commun dont il
est la condition de possibilité.
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Le domaine public et l'institution du monde commun
Toute communauté s'élabore depuis des expériences de monde privées, singulières,
toujours particulières, et qui s'énoncent selon des modes plus ou moins idiosyncrasiques. Tous
ces énoncés s'expriment sous la forme d'un doke moi, un «il me semble que... » tel qu'en
advenant à la parole la particularité dessine un horizon commun possible. Le doke mot est la
formulation d'un monde particulier qui se déploie sur fond d'une communauté des mondes
particuliers. L'opinion articule toujours déjà l'idion au koinon. Non que le monde qu'elle
suppose et vise à la fois ne soit que l'intégrale des mondes particuliers comme horizon des
horizons. Mais parce que la particularité ne peut se déployer comme horizontalité qu'à
condition du monde. « Monde commun », cela ne signifie donc pas un horizon supposé
commun des mondes particuliers, le simple corrélat d'un acte de conscience. C'est au contraire
un trait existential de l'être-au-monde, ce sans quoi aucune opinion ou aucune communauté
d'opinions particulières ne pourrait dessiner une figure de monde, même particulier. Le monde
commun est phénoménologiquement irréductible. Mais il n'est pas donné : ni naturel ni natif.
Nous ne naissons pas à ce monde : nous ne naissons qu'à des mondes qui ne sont tels — des
mondes —, qu'à condition du monde qu'ils ne sont pas.
D'une certaine façon, les topoi\ les lieux communs de nos appartenances et de nos discours
qui en énoncent le sens, dessinent l'entrecroisement des figures de monde véhiculées dans les
différentes énonciations des doke moi. Entrecroisement par lequel les expériences particulières
de mondes particuliers assumées par la parole — dans l'adresse à —, donnent lieu à un monde
commun. Le monde n'existe, comme monde commun, dit Arendt, qu'autant qu'il est objet de
dialogue, objet d'un dialegesthai qui en est un parcours, par la pensée et la parole, avec les
autres. Mais si en toute communauté s'inscrit déjà une communauté des mondes sous la figure
d'un monde commun, ce monde commun ne s'exprime jamais comme être-en-commun d'un
même monde. Pour le dire autrement, chacun appartient toujours à un ou des mondes
particuliers répondant à des régimes de temporalisation et de spatialisation différenciés et jamais
nécessairement connexes. Comme le dit Patocka, il n'existe pas un monde naturel, seulement
des Lebenswelt marqués d'une historicité différentielle et irréductible. Le paradoxe d'un monde
commun se déployant toujours dans une historicité différentielle de mondes vécus indique le
sens d'une pensée de l'espace public et son enjeu politique.
Le monde n'est commun que d'être institué symboliquement comme commun dans la
parole, dans l'articulation des topot, des lieux communs et des discours, par lesquels les langues
se rencontrent, s'agencent et dans lesquels se marquent leur irréductible différence autant que la
communauté de monde qui rend la parole possible et sensée. Dans l'ordre de l'agir, cette
institution symbolique doit aussi se comprendre comme institution politique d'un espace public
au sein duquel s'ajointent les mondes vécus et les communautés particulières qui se
reconnaissent en eux. Une pluralité de communautés ne devient la communauté d'une pluralité
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que par l'institution d'un topos des topoï sous la forme d'un espace public intervallaire qui
connecte les lieux particuliers, non pour donner naissance à un être-en-commun mais à un
« vivre ensemble ». L'espace public ne peut être un simple espace commun, si nous entendons
par là l'espace d'un être-en-commun. Si nous pensons ensemble le caractère phénoménal du
monde tel qu'il se livre sous la forme du doke mot'qui dit ce qu'il me semble être, et la dimension
fondamentale de pluralité qui exige l'institution d'un domaine public, on comprend alors que
public signifie moins commun que visible. Le domaine public est cet espace de visibilité, lieu de
l'apparition du monde : non pas ce sans quoi le monde ne serait pas, mais ce sans quoi il ne
pourrait apparaître comme monde commun. Aussi le sens ultime du «vivre ensemble»
politique ne peut-il se saisir depuis la question de l'être-en-commun, question de la communauté, mais depuis celle de l'apparaître commun des êtres, question de la polis, du domaine
public de visibilité.
D'un point de vue politique, c'est-à-dire d'une véritable compréhension de la signification
politique de la pensée, il nous faut reconnaître que l'être-en-commun n'est que l'apparaître
commun des êtres. C'est évidemment une position ontologique fondamentale. Comme l'écrit
Hannah Arendt (1967, p. 140), « dans le domaine des affaires humaines, l'être et l'apparence sont
réellement une seule et même chose». La dimension phénoménale de la politique qui
correspond à la dimension phénoménale du monde ne signifie pas que nous sommes condamnés
à l'apparence parce que nous serions voués à l'authenticité. Si la pensée de la communauté peut
se rattacher au thème de l'authenticité dans la mesure où elle met en question pour chacun de
ses membres le rapport de son identité propre à celle de la communauté dans laquelle il se
reconnaît, la pensée de l'espace public, en revanche, récuse à la fois la quête de l'authenticité
propre et la condamnation de l'apparence inauthentique. Qu'être et apparaître soient réellement une même chose, signifie que la politique se déploie dans un ordre de visibilité publique
qui, par principe, reste étranger à l'ordre des motivations intimes, des intentions personnelles,
des convictions privées et des adhésions confessionnelles ou culturelles par lesquelles se tissent,
s'affirment et s'expriment les communautés de monde particulières. Mais cela signifie également que ces dernières restent, par principe, extrinsèques à l'espace public qui ne peut
constituer pour elles le lieu d'un investissement, d'une appropriation ou d'une identification
communautaire d'ordre supérieur qui tendrait à fondre l'ensemble des communautés de monde
particulières en un tout unique. Car la communauté politique n'est pas la réduplication à une
puissance supérieure du principe communautaire. Si la communauté est par définition
homogène, le domaine public est par définition hétérogène. L'espace public est impropre; et en
ce sens, uniquement, il peut être dit «commun». Pourtant, si l'espace public ne peut se
confondre avec un espace commun, le principe communautaire peut, lui, envahir l'espace
public au point de le détruire. Car il ne peut le faire que de façon hégémonique, impériale, en le
colonisant. C'est qu'alors, en effet, en s'imposant, une communauté de monde particulière
impose au domaine public un ordre de convictions et de valeurs par définition privées qui,
quelles qu'elles soient, ruinent, par leur seule prétention à soumettre ce domaine au critère de
l'authenticité, l'impropriété fondamentale de l'espace public et son hétérogénéité constitutive.
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L'espace public n'est jamais du côté des convictions, toujours du côté de ce qui se présente
à la pluralité des jugements publics. La polis exige un espace public et l'institution du citoyen
comme juge, comme elle exige une scène publique et l'institution du citoyen comme acteur.
Aussi la visibilité est-elle le seul critère de l'action politique. Que la publicité — et non la
communauté — soit le principe de la politique signifie en effet que le sens de l'agir politique et
du vivre-ensemble ne s'apprécie pas au regard des motivations, par définitions privées, ou des
résultats escomptés, par définition imprévisibles, mais toujours au regard des paroles qui se
disent et des actes qui s'accomplissent publiquement, s'offrant ainsi au jugement du public. Le
problème politique n'est pas celui du bien commun, mais celui du bien public. Ou encore :
politiquement, seul le bien public est un bien commun.
Qu'est-ce qu'un bien public? Il faut ici reprendre l'articulation de l'espace public au
monde commun. Le domaine public n'est pas le monde commun. Mais le monde commun est
ce en vue de quoi l'espace prend sens. Il nous faut comprendre que le monde commun est la
condition de possibilité d'une polis, de l'institution d'un espace public et, en même temps, que
c'est seulement l'institution de cet espace qui rend possible un monde commun, que c'est
seulement à condition d'un domaine public que le monde peut être commun. En cette
circularité énigmatique réside peut-être la signification de la communauté politique. Elle
indique que toute politique — toute activité humaine qui s'ordonne à l'auto-institution
indéfiniment reconduite de l'apparaître commun des êtres, de leur espace de publicité — a le
monde comme condition et comme enjeu. Elle prend sens de ce qu'elle fait apparaître entre les
hommes un monde commun, qu'elle lui donne un lieu ou, plus exactement, lui donne lieu. La
politique est ce par quoi le monde a lieu. Le bien public, qui n'est l'apanage d'aucune
communauté particulière, ne peut consister dans l'affirmation et la préservation d'une prétendue identité communautaire : il est la préservation de l'espace politique d'apparition et de
visibilité qui donne lieu à un monde commun. Liberté, égalité et justice en sont les conditions de
possibilité.
En ce sens, toute politique est une politique du « cosmos », une cosmopolitique, non pas
au sens d'une mondialisation des rapports humains ou de l'institution d'une société universelle
(ce qui obéirait encore au principe communautaire), mais au sens où les Républiques sont les
lieux d'un monde commun. C'est aussi pourquoi certaine « politique » peut également être ce
par quoi le monde commun n'a plus lieu, ce par quoi il n'y a plus, pour nous, lieu d'être au
monde ou du monde. Ainsi de la « politique » coloniale ou impériale, qui est une culture de la
communauté au lieu d'être une politique de la publicité. Hannah Arendt nous a aussi appris
comment l'élimination de l'espace public entreprise dans les systèmes totalitaires ou dictatoriaux était en réalité une destruction du monde commun, l'entreprise d'une désolation —
loneliness —, d'une eradication de l'homme de tout sol, et donc l'effacement de ce qui lie les
hommes, par suppression des intervalles mondains et des lieux communs. Les « politiques
acosmiques » procèdent d'une récusation du monde commun qui résulte du fantasme communautaire, et procèdent à la destruction de l'espace public au nom d'une fusion de la pluralité en
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un corps organique, sous couvert de restitution d'une identité nationale, raciale, culturelle ou
confessionnelle menacée. Ces entreprises qui menacent toujours devraient nous faire prendre
conscience que l'espace public n'est ni le lieu ni le mode de façonnement d'un être-commun,
qu'il n'est pas le principe d'une identification communautaire. Il est le lieu institué d'un
vivre-ensemble qui lie la pluralité des communautés particulières, qui fait accéder les mondes
vécus à une visibilité politique et qui, maintenant les lieux communs dans leurs intervalles et
leurs connexions, donne existence à un monde commun.
Etienne TASSIN

NOTES

1. Selon l'expression de Marc Richir, « La communauté asubjective. Incorporation et incarnation », in Les Cahiers de
Philosophie, n° 11/12 : «Jan Patocka, Le soin de l'âme», Lille, Hiver 90/91, pp. 163-191.
2. Cf. Marc Richir, art. cit., p. 191.
3. La vie privée, idiosyncrasique, est une vie « idiote » en ce qu'elle est privée non pas de communauté — elle se déploie
au sein de cette koinonia domestique organisée autour de l'okia —, mais de la publicité inhérente à la polis.

RÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

ARENDT, Hannah, Essai sur la révolution, trad. fr. de M. Chrestien. Paris, Gallimard, 1967.
HEIDEGGER, Martin, Etre et temps, trad. fr. de F. Vezin. Paris, Gallimard, 1990.
PATOCKA, Jan, « L'espace et sa problématique », in Qu'est-ce que la phénoménologie, trad. fr. de Erika Abrams.
Grenoble, Jérôme Millón, 1988.
— Essais hérétiques, trad. fr. de Erika Abrams. Paris, Verdier, 1981.
RANCIÈRE, Jacques, Aux bords du politique. Paris, Osiris, 1990.

37

