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Ce que les yeux et l'analyse perçoivent sur le terrain peut 

au mieux passer pour l'ombre d'un objet futur dans la 

clarté d'un soleil levant. 

Henri Lefebvre, 1967, Le droit à la ville, p. 30. 

 

 

Je ne vois pas pourquoi la formule qui vaut  

pour l’art depuis Duchamp ne s’appliquerait pas  

à la vie quotidienne :  

le skate est avant tout ce qu’en fait celui qui l’observe. 

Raphaël Zarka, 2011, La conjonction interdite, p. 46 

 

 

Tout phénomène particulier sur lequel nous pouvons 

centrer notre attention comprend dans sa constitution la 

totalité des relations dont il est le résultat momentané.  

Si nous découpions ces relations et que nous recherchions 

à reconstituer l’ensemble à partir de ses fragments 

désormais séparés, nous perdrions quelque chose que 

nous ne pourrions jamais retrouver –  

et ce quelque chose est la vie. 

Tim Ingold, 2013, Marcher avec les dragons, p. 319-320 
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RÉSUMÉ 

Cette recherche vise à montrer le passage de l’usage ordinaire des espaces publics à 

l’énonciation d’un récit de la ville où se réalise un engagement réel des acteurs sociaux 

dans le projet partagé d’une urbanité en devenir. Au-delà d’une pure préoccupation 

esthétique, le dialogisme urbain répond à la centralité de la ville comme lieu privilégié 

de l’élaboration des enjeux sociaux. En s’intéressant aux modalités d’appropriation de 

l’espace urbain durant des balades urbaines guidées, nous verrons en quoi elles 

constituent un rôle de catalyseur d’un déconditionnement pour les participants dans leur 

rapport à la ville. Le projet suit ainsi trois perspectives d’investigation.  

Il y a d’abord le passage de l’hétérogénéité pure des styles urbains – entre le bâtiment 

classé au patrimoine institutionnel et l’anomie du terrain vague – aux entrelacements 

dialogiques entre esthétiques en compétition. Nous pourrons ainsi cerner l’interaction 

des langages, la cohabitation de formes institutionnelles et d’expressions plus 

individualisées et temporaires, exprimées par une citoyenneté changeante.  

Ensuite, il s’agit d’observer la transformation des itinéraires fonctionnels aux 

déplacements selon des parcours électifs qui choisissent des passages par des éléments 

caractéristiques, permettant une prise affective à chaque fois renouvelée de la ville. 

Enfin, cette étude constitue une analyse ne se limitant pas à une taxonomie des 

pratiques. Elle cherche plutôt à rendre compte des gestions du sens dans l’interaction. 

Une forme d’interaction où l’appropriation de la ville et de ses objets n’est plus 

seulement intime, mais observable parce qu’explicite, socialisée et attestée par 

l’expérience. 

 

Mots-clés : architecture ; appropriation ; balade urbaine guidée ; dialogisme urbain ; 

implémentation ; polémologie ; sémiotique des interactions ; sémiotique des pratiques.  
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ABSTRACT 

This research study aims to show the transition from the ordinary use of public spaces to 

the enunciation of a city narrative in which the social actors are committed in the shared 

project of an urbanity in the making. Beyond a pure aesthetic preoccupation, the urban 

dialogism responds to the centrality of the city as a privileged space for the elaboration 

of social issues. By focusing on the appropriation of urban space during guided urban 

walks, we will see how they constitute a catalyst for deconditioning participants in their 

relationship to the city. This research project thus follows three investigation 

perspectives. 

First, there is the transition from the pure heterogeneity of urban styles – from a 

building classified as institutional heritage to the anomie of a vacant lot - to the 

dialogical interplay between aesthetics in competition. We will be able to understand 

the interaction of languages, the cohabitation of institutional forms and more 

individualized and temporary statements, expressed by an ever-changing citizenship 

picture. 

Then, it is a question of observing the transformation of the functional itineraries to the 

displacements according to elective courses going through characteristic elements, 

allowing an ever-renewed affective grip on the city. 

Finally, this study constitutes an analysis that is not limited to a taxonomy of practices. 

Rather, it seeks to account for the management of meaning in interaction - a form of 

interaction where the appropriation of the city and its objects is not only intimate, but 

observable because explicit, socialized, and attested by experience. 

 

Key words: architecture ; appropriation ; guided urban walk ; urban dialogism ; 

implementation ; polemology ; semiotics of interactions ; semiotics of practices ; 
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Introduction 
Une sémiotique des pratiques à l’épreuve de l’expérience 

Les quelques pages proposées ici émergent de rencontres, de tangences, de pressions, de 

dynamiques individuelles et collectives dont on veut rendre compte pour situer notre 

proposition. Dans notre parcours, des étapes précédentes nous ont décidé à élaborer ce 

travail et les expliciter fait partie de la vie de ce projet. 

Le premier temps de cette introduction (§ 0.1) est consacrée aux lieux par lesquels nous 

sommes passé avant d’arriver à cette étape charnière qu’est le travail de thèse, 

constituants l’arrière-plan de notre étude. Un deuxième temps (§ 0.2) est dédié à un 

premier balisage du terrain épistémologique sur lequel nous travaillons. En vue de pister 

différentes possibilités de pratiquer la médiation que constitue cet écrit, chacune des 

trois parties sont présentées et articulées les unes aux autres par une problématisation 

générale de leur visée. Enfin, nous proposons un itinéraire de lecture de manière à voir 

se profiler le chemin à parcourir pour tisser notre réflexion épistémologique, pour 

mettre en partage notre expérience du terrain et pour déployer nos analyses des données 

constituées (§ 0.3). 

0.1. Arrière-plan de travail 

Cette recherche sur le dialogisme urbain est elle-même dialogique. Et comme toute 

recherche, elle nécessite la saisie, la constitution et la discussion d’autres paroles en vue 

de formuler la sienne. Le fait même de savoir ce que l’on cherche à expérimenter ou à 

faire passe par une altérité fondatrice. Ainsi, les lieux où l’on a étudié influencent les 

regards, les attentions et les attitudes à l’égard des pratiques langagières et les intérêts 

qu’on leur porte, en tant que chercheur et en tant qu’acteur social. Pêle-mêle, la 

sémantique de l’espace et du temps, la psycholinguistique, la sémiotique visuelle, la 

pragmatique, la linguistique diachronique, la didactique des langues, la linguistique 

générale, l’analyse conversationnelle, la phonétique (acoustique) et la phonologie, la 

sémiotique des passions (passionnée), sont autant de pratiques que nous avons suivies, 

de près ou de loin, et qui nous ont conduit à élaborer un point de vue et une voix dans le 

paysage des sciences du langage. Mais comme nous cherchons à en rendre compte dans 

ce travail, les pratiques valent ce qu’ils valent pour les personnes qui les incarnent, les 

vivent, les animent, pour les personnes qui leur donnent une texture, une acoustique, 

une odeur et un goût particuliers. 
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Cette recherche doit ainsi sa valeur et sa valence à des collaborations avec d’autres 

disciplines ou d’autres champs de recherche. Des rencontres (re)médiées (notamment 

par des lectures) et immédiates (en peau, en chair et en os) nous ont appris et transmis 

ce travail passionnant qu’est celui de la recherche. 

La sémiotique s’est avérée être une discipline pertinente pour les premiers travaux que 

nous souhaitions mener. Par des travaux en master, nous nous sommes intéressé à la 

pratique du graffiti, entre art de la décoration et art du défi. À la suite de ces travaux, 

nous avons été confronté à la nécessité de mettre à profit et à l’épreuve ces 

connaissances théoriques et ces savoir-faire méthodologiques acquis jusqu’alors dans un 

milieu extra-universitaire. Nous avons entrepris un stage à l’association Les promenades 

urbaines Lyon où observer la pratique de médiation dans et sur la ville. À la fin d’un 

cycle de médiation en continuité avec une exposition qui se tenait à la librairie lyonnaise 

Archipel « Sur les murs » 1, nous devions concevoir une promenade urbaine guidée sur 

la pratique du graffiti dans la ville d’un point de vue sémiotique. C’est donc une 

première expérience de la recherche située qui s’est déployée sous l’encadrement de 

Clotilde Redon, diplômée en histoire de l’architecture et sous la direction de Pierluigi 

Basso Fossali, sur le versant d’une enquête sur l’expérience de l’hétérogénéité.  

La balade ainsi conçue passait par la proposition d’une enquête sémiotique située de la 

pratique du graffiti, en regard d’autres pratiques culturelles de l’espace urbain 

(architecture, urbanisme, paysagisme, photographie, etc.). Les limites de nos recherches 

précédentes étaient ainsi réévaluées et d’autres limites se profilaient à l’horizon. Ce sont 

ces dernières qui ont donné lieu à notre proposition de travailler sur le dialogisme 

urbain à partir de balades urbaines guidées sur l’Esprit skate conçues par Fred 

Mortagne et Loïc Benoit, deux photographes et vidéastes de l’image du skateboard, 

mandatés par les musées Gadagne (musée d’histoire de la Ville de Lyon).  

Le développement de notre pratique de la balade urbaine guidée doit autant aux 

chercheurs qui nous ont transmis leurs savoir-faire qu’aux personnels des musées 

Gadagne qui nous ont formé à cette médiation culturelle en parcours. Toujours, si des 

étapes semblent être validées, il en reste d’autres à renégocier à l’aune de nouveaux 

discours, de nouveaux objets et de nouvelles pratiques. Que ceux-ci soient scientifiques 

ou non, chercher pour eux et autour d’eux prend du temps et nécessite un espace à partir 

duquel et pour lequel mettre en œuvre et en ouvrage un projet de recherche. 

                                                
1
 Voir l’annonce de l’exposition : http://www.allcityblog.fr/54065-sur-les-murs-acdcu/ 
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Non seulement la recherche ne se fait pas toute seule, mais, bon gré mal gré, elle ne se 

déploie pas non plus en un tour de main. Des salles de classe aux salles de séminaires et 

de colloques, il n’y a pas qu’un pas. De l’écoute de la parole d’autrui à sa mise en 

discussion avec/par la sienne propre, il n’y a pas qu’un mot. Si certains pourraient 

trouver cela malheureux – tant il pourrait être appréciable de traverser les espaces et les 

temps des discours en un éclair – ce passage duratif d’un contexte à un autre, sous son 

apparence oxymorique, favorise une “réflexion de fond”. Tant pour son acception sur le 

versant temporel (tel un fondeur) que pour son acception sur le versant spatial (sonder le 

fond), la recherche ne peut être ni superficielle ni accélérée. 

Les trois années de projet de cette recherche représentent alors le châssis d’une toile à 

tisser et à composer, le socle d’une sculpture dont la matière reste à inventer en partie et 

à transformer. Au cours de ce travail, les diverses collaborations et les multiples 

échanges déployés ont ainsi permis de structurer une approche, une conception et une 

conceptualisation d’un sujet aussi vaste que celui des pratiques langagières de/dans 

l’espace urbain. La mise en relation et la discussion (avec) d’autres paroles participent, 

petit à petit, à l’élaboration d’une voie/voix dans un temps et un espace impartis, qu’il 

nous importait de respecter. Au fil du travail, un chemin se dessine. Au gré des 

rencontres, des textures se modèlent en ajoutant et en supprimant de la matière. 

Surtout, c’est de l’espace et du temps qui m’ont été donné par des acteurs. Le temps et 

l’espace des interactions ne sont pas déjà-là, à saisir ou à investir comme une monnaie 

dont on aurait des rétributions : leurs valeurs se construisent par des rencontres comme 

des non rencontres. Nous avons retrouvé chez nombre d’interlocuteurs le sens de 

l’accueil et de la discussion. Ainsi, les séminaires du laboratoire ICAR, le colloque de 

l’Association de Jeunes Chercheurs en Sémiotique à Limoges, le séminaire méridien de 

l’équipe grenobloise du Cresson d’Anthony Pecqueux et les activités de médiation de la 

recherche, telles que la Nuit Européenne des Chercheur.e.s et les cycles « Et Si On En 

Parlait » organisés par le Service sciences et société de l’Université de Lyon, et notre 

travail en collaboration avec les musées Gadagne ont été autant d’occasions de mûrir 

son projet et de dialoguer. 

Un tel travail passe inévitablement par la collaboration et la mise en “raisonnance” 

d’une parole individuelle par et pour une parole collective, et vice versa. Ne serait-ce 

pas en effet paradoxal de travailler en sciences humaines et sociales sans interaction ni 

intersubjectivité ? Comment travailler sur les pratiques langagières et interactionnelles 

sans s’intéresser à la langue de l’autre ni interagir avec/par l’autre ? 
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Si nous avons pris le parti de mener une recherche sur une pratique située, aussi nous a-

t-il fallu situer notre recherche. C’est alors que, de la même manière qu’il nous a paru 

primordial et nécessaire de nous saisir de notions, de concept et théories par un stage 

dans un milieu extra-universitaire, il nous a paru important de poursuivre ce mouvement 

et cette dynamique par une observation et une analyse d’une pratique culturelle qui 

révèle ses tensions entre un ancrage et un déracinement des sens. 

Par ce travail de thèse pour lequel nous avons réalisé l’enregistrement audio-vidéo 

d’interactions de balades urbaines guidées des musées Gadagne, c’est un nouveau 

champ de pertinence de l’approche des pratiques sémiotiques qui s’est développé pour 

nous. Nous verrons ainsi au long de ce travail que cette relation au milieu de 

l’interaction n’est pas sans questionnement ni sans retentissement sur les approches 

méthodologiques et théoriques déployées et discutées. À l’égard du faire interprétatif, 

Algirdas Julien Greimas invoquait la prise de recul et Umberto Eco le respect du texte. 

Il nous a paru profitable d’allier ces deux perspectives d’un faire ét(h)ique de la 

recherche. En nous inspirant de leur projet scientifique, on cherche à saisir les 

perméabilités entre une sémiotique qui s’intéresse aux pratiques de production et 

d’interprétation des textes et une sémiotique qui s’engage dans une socialisation du sens 

des pratiques culturelles. 

Ce travail de doctorat est ainsi un lieu d’ancrage tout autant qu’un espace de jonction. 

Ancrage, il l’est pour une approche en développement, une manière de faire qui se 

cherche et qui trouve une forme de stabilisation dans un travail d’encadrement (aux 

niveaux pragmatique, épistémologiques et expérientiel). Jonction, il l’est dans la 

plasticité d’un faire de la recherche qui nécessite d’être travaillé et sans cesse retravaillé, 

en collectivité. Qu’il s’agisse de la sienne propre ou de celle d’un autre, toute recherche 

a besoin d’être négociée avec son entour, moins pour prouver sa légitimité que pour 

évaluer sa pertinence. Le temps et l’espace de travail proposés ici au lecteur sont ceux 

d’une articulation avec d’autres travaux des sciences du langage et des sciences 

humaines. Qu’ils portent sur des pratiques langagières ou sur des pratiques de l’espace 

(urbain), ils sont mis en perspective à l’aune d’une réflexion sémiotique sur cet espace 

des pratiques politiques, sociales, culturelles et économiques qu’est la ville. 
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0.2. Baliser le terrain épistémologique 

De manière à stabiliser le terrain épistémologique de notre projet de recherche, d’abord, 

nous explicitons ce que nous entendons par appropriation et ce que nous entendons par 

ville. Ainsi, pour ce qui est de notre travail sur l’appropriation sémiotique, on distingue 

trois pistes fondamentales à partir de la proposition de Pierluigi Basso Fossali 

(2017d : § 5.4.1). 

La première, est celle de « la relation entre sémiotique et herméneutique : l’arc 

herméneutique, qui peut démarrer d’une prise philologique de l’objet, dessine un 

parcours interprétatif qui passe par l’explication, la compréhension et termine avec 

l’appropriation (Ricœur 1986) » (Basso Fossali, 2017d : § 5.4.1). Sur cet axe, on 

travaille sur l’appropriation dans le cours de balades urbaines guidées en tant 

qu’élaboration d’une “citoyenneté” de sens, en tant que négociation collective de 

systèmes de valorisations à partir d’une expérience socialisée et d’une expérience de 

socialisation. En quoi l’expérience de la ville en interaction fait « se mettre en route vers 

un orient » (Ricœur, 1986 : 156) non pas du texte, mais de la pratique en cours de 

textualisation de manière collective ? 

La deuxième piste est celle de « l’inscription des traces de subjectivité sur les objets 

(matériaux ou numériques) ; forme d’embrayage a posteriori, l’appropriation est la 

revendication d’une relation privilégiée et légitime entre l’identité de l’objet et l’identité 

de son propriétaire » (Basso Fossali, 2017d : § 5.4.1). Ici, on travaille sur la pratique de 

la balade urbaine guidée en tant qu’espace de confrontation intersubjective, duquel 

émergent des tensions entre des valorisations sédimentées et des valorisations en cours 

d’instauration, entre des valorisations affichées et des valorisations cachées d’une 

relation à l’espace urbain et à l’espace interactionnel. Jusqu’à quel point des 

valorisations élaborées en interaction font-elles émerger une tension polémique dans la 

légitimité de pratiquer la ville ? Dans quelle mesure la ville est-elle “empreintée” de 

traces de subjectivités d’acteurs sociaux et institutionnels ? Quand et comment ces 

traces sont-elles perçues, interprétée et revalorisées ? Quand les traces sont-elles perçues 

et énoncées en tant qu’expérience archivée et quand les traces sont-elles perçues et 

énoncées en tant qu’appropriation subjective en train d’être négociée ? 

La troisième piste consiste à enquêter sur l’appropriation « en tant qu’adaptation 

fonctionnelle, où on peut mesurer une justesse de la relation entre l’objet et le sujet, 

jusqu’à la symbiose réalisée par la prothèse » (Basso Fossali, 2017d : § 5.4.1). Sur cet 

axe, une analyse sémiotique d’expériences situées montrera sa force heuristique pour 
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questionner les articulations et les emboitements énonciatifs entre différentes scènes 

pratiques. En nous focalisant sur la dialectique entre perception et énonciation, nous 

formulerons quelques propositions pour penser les relations à la ville en terme d’éthique 

des pratiques des espaces publics. En interaction, quand une parole est-elle 

publiquement reconnue en tant que lacération, syntonisation, harmonisation d’une 

relation entre les sujets sociaux et la ville ? Quelles sont les relations de symbiose ou de 

dissonnances qui émergent d’un ajustement entre l’identité d’un sujet et l’identité d’un 

objet qui se négocient l’une l’autre dans le cours de la pratique de l’espace urbain ?  

Dans notre étude de l’appropriation à partir d’attestations audio-visuelles d’interactions 

en parcours, on teste l’application d’une sémiotique des pratiques telle qu’elle a été 

proposée par Jacques Fontanille (2008) pour une enquête sur le sens en train de se faire, 

en dialogue avec la proposition de Pierluigi Basso Fossali (2017d) de s’orienter vers une 

écologie sémiotique de la culture. En nous intéressant au dialogisme urbain en tant que 

passage d’une appréhension de l’usage tacite des espaces publics aux formes 

d’appropriation narrative et affective de la ville, on questionne les sémantisations 

opérées en discours qui font de l’espace urbain un lieu fait sien et rendu “propre” à une 

pratique en pratique. En portant un regard sur le tissage d’une expérience collective des 

espaces publics, nous ferons dialoguer la sémiotique avec l’analyse conversationnelle, 

dans le champ des sciences du langage, et avec la géographie, l’anthropologie et la 

sociologie, plus largement. 

En réassumant la proposition de Michel de Certeau ([1980] 1990 : 142 et sq.) de mettre 

en dialectique le fait urbain et le concept de ville, on distingue trois caractéristiques 

opératoires de ce dernier vis-à-vis de l’appropriation sémiotique de l’espace urbain. 

Dans le projet d’un aménagement urbanistique, la ville relève de « la production d’un 

espace propre : l’organisation rationnelle doit donc refouler toutes les pollutions 

physiques, mentales ou politiques qui la compromettraient » (de Certeau ([1980] 1990 : 

143). Sur ce plan, on pointe la question de l’appropriation de l’espace en terme 

d’alignement réciproque entre des pratiques et un lieu : en tant qu’aménageur, on 

produit une ville en instituant des usages ; en tant qu’usager, on pratique l’espace sur un 

arrière-plan de pratiques culturelles “urbanisées” et tramées ; en tant qu’habitant, on 

élabore des gestes de manière à redéfinir le terrain propice à une situation. On 

questionnera alors la polémologie entre (i) des pratiques qui cherchent à élaborer un 

cadre stabilisé, de manière à canaliser une expérience collective de l’espace urbain, et 

(ii) des pratiques qui cherchent à élaborer un espace approprié, au-delà d’une rationalité 
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codée et enracinée dans des dispositifs, par des gestes énonciatifs qui s’interposent voire 

lacèrent les terrains codés des usages autorisés. 

Ensuite, en tant que lieu administré, la ville se caractérise par la « substitution d’un non-

temps, ou d’un système synchronique, aux résistances insaisissables et têtues des 

traditions : des stratégies scientifiques univoques, rendues possibles par la mise à plat de 

toutes les données, doivent remplacer les tactiques des usagers qui rusent avec les 

« occasions » et qui, par ces événements-pièges, lapsus de la visibilité, réintroduisent 

partout les opacités de l’histoire » (de Certeau ([1980] 1990 : 143). Sur ce plan, on 

pointe la polyphonie des voix et la compétition entre des positionnements actoriels, 

institués par stratégie ou instaurés par tactique : en tant qu’aménageur, on cherche à 

stabiliser des usagers-types de manière à répondre aux besoins de tous sans pour autant 

pouvoir/vouloir prendre en compte les particularités de chacun ; en tant qu’usager, en 

situation, on doit gérer les porosités entre les pertinences et les contraintes d’un système 

introjecté, d’une part, et les caractéristiques d’un terrain de la pratique que l’on cherche 

à mener à partir de facteurs contingents, d’autre part. On questionnera ainsi les conflits 

qui se jouent (i) entre un espace institutionnel et un espace de la pratique en acte, (ii) 

entre une relation normalisée et une relation ré-exotisée à la ville 2. 

Enfin, la ville est une notion opératoire pour penser « la création d’un sujet universel et 

anonyme qui est la ville même : comme à son modèle politique, l’État de Hobbes, il est 

possible de lui attribuer peu à peu toutes les fonctions et prédicats jusque-là disséminés 

et affectés à de multiples sujets réels, groupes, associations, individus. « La ville », à la 

manière d’un nom propre, offre ainsi la capacité de concevoir et construire l’espace à 

partir d’un nombre fini de propriétés stables, isolables et articulées l’une sur l’autre » 

(de Certeau, [1980] 1990 : 143). Sur ce plan, on passe d’une ville en tant que scène 

agonistique à une ville en tant qu’acteur qui se voit attribuer des valorisations et des 

positions dans une relation narrative (scène constituée d’acteurs dont les rôles évoluent) 

et affective (polémiques et affinités avec les institutions). On cherche notamment à 

rendre compte de la gestion d’une relation métonymique entre l’espace et les acteurs qui 

modalisent la ville en discours. 

                                                
2
 Sur la notion d’exotisation et sur la figure de l’exote, nous faisons ici référence à Victor Segalen qui, 

dans la narration et la réflexion de ses expériences de voyages à travers son Essai sur l’exotisme traite 
d’une esthétique du divers. Cette « expérience du divers », nous la questionnerons notamment en à partir 
de l’expérience sémiosique collaborative des balades urbaines guidées où, en groupe, chaque participant 
négocie un point de vue dans et sur l’espace urbain. Ce point de vue pourrait alors émerger comme étant 
potentiellement autre que celui des co-participants (diversité des sociolectes et des axiologies) et 
potentiellement autre que ceux déjà déployés dans le cours de sa vie (se faire l’expérience d’un espace de 
manière inédite). 



 

 21 

0.3. Itinéraire de lecture et parcours à réaliser 

Après avoir balisé le terrain de notre enquête sur l’appropriation narrative et affective de 

la ville, il nous faut maintenant expliciter la forme par laquelle nous proposons ici de 

parcourir cette enquête. Notre projet de thèse trouve ici une forme de textualisation par 

l’articulation de trois parties. Chacune de ses parties est composée de deux chapitres. 

Chaque chapitre et chaque section sont encadrés en amont par une introduction, pour en 

stabiliser la visée, et en aval par une conclusion, pour en catalyser la saisie. À la fin de 

chaque partie, le lecteur trouve quelques conclusions des points abordés, des 

propositions formulées et des positions prises, sous la forme de ce que nous proposons 

d’appeler des checkpoints épistémologiques. Ceux-ci constituent un espace dédié à une 

discussion des points majeurs. 

Dans cette organisation générale, certains chapitres comportent des passages 

caractérisés par des focalisations propres à ce travail, tandis que d’autres relèvent d’une 

vision d’ensemble sur notre projet, ainsi que sur le paysage de la recherche. Nous avons 

ainsi privilégié une approche thématique, chaque chapitre constituant un point d’entrée 

particulier sur notre enquête, d’où l’ampleur de ce travail. Cette démarche a un 

avantage : elle permet de se focaliser sur des aspects particuliers et de dédier des 

espaces à certaines propositions, entre des réflexions épistémologiques et 

méthodologiques et des analyses à un niveau fin de granularité. 

La première partie porte sur la ville comme lieu et objet de pratiques langagières. On y 

présente et questionne les apports de diverses disciplines pour une étude et une 

appréhension des pratiques de l’espace (urbain). D’une part, la ville est problématisée 

en tant qu’espace délimité et caractérisé pour une pratique projetée et instituée. Sur ce 

versant, on s’intéresse à la ville pour les continuités et les discontinuités entre un espace 

destiné à un usage et un espace expérimenté en pratique. D’autre part, la ville est saisie 

en tant qu’objet par lequel s’ancrent, s’enracinent et se négocient des valorisations 

culturelles. On s’intéresse alors à la ville pour les discours et les interprétations qui la 

(trans)forment. 

Dans le premier chapitre, à partir de la proposition du philosophe Nelson Goodman 

([1984] 1996) de penser l’expérience esthétique en terme d’implémentation, la ville sera 

aussi, voire surtout, appréhendée en ce qu’elle est implémentée par des discours qui 
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cherchent à l’encadrer et à la faire « fonctionner » 3 dans un espace social pour des 

acteurs. Les paroles d’acteurs sociaux, les pratiques de la ville, les communications 

institutionnelles cherchent à gérer cet espace d’implémentation qu’est la ville en 

pratique. Elle est le lieu d’une élaboration sémiotique permanente qui travaille l’espace 

par des interactions et des entrelacements énonciatifs, entre parole instituante et parole 

instituée. Par une étude de cartographies et de communications institutionnelles, nous 

verrons en quoi l’institution d’une ville en discours implique un dialogisme pour lequel 

les instances de production et les instances de réception négocient non seulement un 

rapport à l’espace de la pratique mais aussi, voire surtout, une relation interlocutive où 

trouver position et où prendre position. L’intérêt de ce chapitre est de problématiser la 

pertinence de passer d’une approche sémiotique de l’espace à partir de discours déjà 

élaborés à une étude des pratiques sémiotiques en interaction. Si un acte peut être 

qualifié de blasphématoire ou de respectueux, eu égard à son déploiement dans un 

espace qui a déjà un sens pour un collectif, quelles sont les valorisations attribuées à des 

pratiques dans et sur la ville considérée en tant qu’espace d’implémentation ? Dans 

quelle mesure l’implémentation tacite pourrait-elle être considérée en tant que paysage, 

un lieu d’accueil qui a supporté l’histoire d’une ville ? À chaque section de ce chapitre, 

nous mettons en regard une interprétation des pratiques sémiotiques à partir de discours 

déjà énoncés et une enquête des sens de la ville à travers un cours d’action (Thereau, 

1992) collectif dans le cadre des balades urbaines guidées, de manière à montrer les 

complémentarités, les pertinences et les limites respectives de ces deux modalités 

d’étude des pratiques. La dernière section sera dédiée à l’explicitation des motivations 

pour lesquelles nous retenons ici la deuxième modalité. 

Dans le deuxième chapitre, nous détaillerons le choix de travailler sur une balade 

urbains qui porte sur l’Esprit skate, nous explicitons le dispositif de constitution de 

données mis en œuvre pour attester une expérience mobile, nous présentons les parcours 

réalisés. Nous problématisation cette pratique de médiation dans et sur la ville par un 

regard en sémiotique des interactions (interpersonnelles, interactorielles) et une 

approche des interactions en sémiotique (entre systèmes de valorisations, entre 

langages). Dans une sémiotique en dialogue avec les principes de l’enquête 

ethnométhodologique, telle qu’elle a été développée, entre autres, par Harold Garfinkel 

(1967), Harvey Sacks, Emmanuel Schegloff et Gail Jefferson (1977), une attention 

                                                
3
 « Prévenir et guérir la cécité en vue de faire fonctionner les œuvres », voilà la fonction du musée en tant 

qu’espace d’implémentation pour Nelson Goodman ([1984] 1996 : 179). 
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particulière est accordée à une réflexion sur l’espace urbain en méthodes (Grosjean et 

Thibaud, 2001). Élaborer une sémiotique vive (Basso Fossali, 2008a) demande en effet 

de saisir ce que les questions épistémologiques font aux corpus et ce que les corpus font 

aux questions épistémologiques 4. En reprenant la problématisation opérée par Umberto 

Eco ([1979] 1985) sur l’expérience interprétative d’un texte littéraire, on étudie 

notamment les perméabilités en jeu dans notre propre pratique de terrain, la cogestion 

du dispositif d’enregistrement et du rôle du chercheur en interaction, naviguant entre 

l’opérateur qui constitue des données et le participant à la pratique de médiation 

culturelle. Une première réflexion est proposée sur les questions éthiques en jeu dans 

une analyse des pratiques entre expérience immersive et prise de recul, réflexion qui 

sera amplifiée dans le chapitre six. Point de passage, le premier checkpoint 

épistémologique questionne les liens entre appropriation et incorporation d’une altérité. 

Dans la suite de l’itinéraire, la deuxième partie constitue un temps et un espace 

privilégiés pour une analyse du dialogisme urbain à partir des attestations audio-vidéo 

constituées. Les enregistrements audio-visuels d’interaction en parcours ont ceci de 

fondamental qu’ils permettent autant qu’ils questionnent un regard situé sur des 

valorisations hétérogènes de l’espace et des rapports hétéronomes des acteurs de la ville, 

où l’écologie de la situation serait à appréhender pour ses tensions entre des pratiques 

enracinées et des pratiques qui font face à la contingence. De quelle imperfection 

(Greimas, 1987) le sens de la ville émerge-t-il en interaction ? Quelles aspérités 

(créatrices) transforment des pratiques de la ville et quels rapports à l’espace sont 

revendiqués en pratique ? Ce sont les questions principales de ce travail sur 

l’appropriation appréhendée au cours d’une interaction entre ergonomie et écologie de 

la ville. 

Par le chapitre trois, la balade urbaine guidée est appréhendée en tant que pratique 

interactionnelle mettant en tension l’interaction dans et sur la ville entre une esthétique 

et une esthésie discursives. En nous intéressant à la balade urbaine guidée des musées 
                                                
4
 Tout en gardant à l’esprit que dans le projet théorique de Pierluigi Basso Fossali, l’élaboration d’une 

sémiotique vive ne relève pas seulement d’une dialectique entre sémiotique générale et sémiotique-objet. 
La sémiotique vive est liée (i) au va-et-vient entre valeurs élaborées en discours et valeurs élaborées en 
expérience (les vécus de signification) ; (ii) à une recherche « plongée dans une expérience de passage à 
travers des lectures hétérogènes sans se préoccuper de traduire tout à coup sûr à travers une voix 
discursive s’énonçant seulement selon un verbe sémiotique » (2008 : 13). En outre, « si la sémiotique 
conduit jusqu’au bout sa prise interprétative sur les phénomènes linguistiques, elle ne peut que rencontrer 
les modalités différentes d’introjection du sens, ponctuellement activées, afin de le développer de 
nouveau. Une sémiotique vive est alors une pratique incarnée, formation active concernant l’être parmi 
les choses : elle est une étude des relations, mais directement liée à leur traitement, à leur élagage et au 
réaménagement critique de leurs greffes » (2008 : 24).  

Nous remercions Pierluigi Basso Fossali pour sa généreuse traduction du texte italien d’origine. 
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Gadagne en tant que (re)médiation de l’espace urbain 5, nous cherchons à mettre en 

lumière les différentes phases impliquées dans la conception d’un discours au/en/du 

public sur un Esprit skate. En effet, quelles transformations s’opèrent entre la pratique 

du repérage où constituer un itinéraire pour des publics à rencontrer et la négociation 

d’un parcours discursif dans et sur la ville en interaction avec des participants ? Quelles 

sont les modalités de gestion du sens mobilisées en amont et dans le cours d’une 

expérience collective d’un milieu urbain ? On propose notamment un regard sur la mise 

en relation d’un plan de l’expression et d’un plan du contenu de la ville en mouvement 

par une esthétique de la différence. En effet la balade urbaine guidée, en tant que 

pratique de (re)médiation, ne relève pas tant d’une hétérogénéité langagière préalable. 

Dans une perspective sémiotique, on problématise en quoi une sémiose socialisée en 

parcours relève de l’instauration d’un point de vue dans et sur l’espace interactionnel 

(Mondada, 2005) faisant face à l’indétermination du sens d’une parole prononcée. 

Après avoir apprécié l’interaction dans le cadre de la balade urbaine en tant que pratique 

de (re)médiation culturelle, le chapitre quatre consiste en l’opération d’une focalisation 

sur la balade urbaine en tant qu’expérience de laquelle émerge une multiplicité de 

rapports à la ville à travers des phases de transformation, du paysage au territoire en 

passant par le terrain et l’environnement. Dans le cours de cette pratique mobile, il y a 

non seulement l’instauration d’un sens de l’espace urbain environnant, médié ou 

immédiat, mais aussi l’émergence d’un sens d’une pratique en train de se faire dans 

l’espace. Nous verrons en quoi la pratique interactionnelle peut être appréhendée en tant 

que milieu de vie et en tant que cadre d’une mise en partage de l’expérience. En 

interaction, dans quelle mesure l’écologie de la situation met-elle en tension un sens 

introjecté et un sens qui interpelle, sollicite et nécessite que l’on prête attention (Ingold, 

2013 : 274) à l’entour et à soi-même ? Après avoir observé et analysé plusieurs 

séquences interactionnelles, on observera la tension à l’œuvre entre une stabilisation du 

cadre participatif par des opérations de recadrage (Goffman, 1974) et une stabilisation 

des pratiques socio-langagières par un (ré)encadrement des usages dans le deuxième 

checkpoint épistémologique. 

À la suite de cette partie consacrée à l’analyse de l’appropriation de la ville dans la 

perspective d’une écologie des pratiques sémiotiques, on propose de monter en 

généralité sur les pratiques analysées de manière à enquêter sur une articulation 

                                                
5
 À partir de la définition que donne Régis Debray (1994 : 29) de la médiation dans une perspective 

communicationnelle, à savoir « l’ensemble des procédures et des corps intermédiaires qui s’interposent 
entre une production de signes et une production d’événements ».  
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théorique et pratique entre l’usage (qui est normalisé et banalisé), la praxis (qui est 

partagée et qui répond aux caractéristiques d’un terrain) et la ruse (qui est tactique, 

inventive et agit hors scénario). Cette troisième partie est dédiée à l’élaboration et à 

l’expression de perspectives théoriques sur la situation enquêtée, sur ses retombées 

épistémologiques et sur les enjeux sociétaux qu’elle implique. 

Le chapitre cinq se situe dans la continuité d’une réflexion sur la pratique 

interactionnelle en tant que -notation (documentalisation) et -scription (traces de 

subjectivité) 6. Dans la balade urbaine, une pluralité d’échanges se déploie dans la ville 

et sur la ville. En proposant un regard sur un Esprit skate dans l’espace urbain, Fred 

Mortagne et Loïc Benoit pro-posent leurs regards aux participants : ils posent leur 

discours avant de donner la parole ; ils mettent en avant une parole sur un milieu du 

skateboard dont leurs interlocuteurs ont une appréhension autre que la leur. Cependant, 

les participants ne sont pas qu’en situation de réception du discours des guides. Eux 

aussi énoncent publiquement et thématisent des pratiques de la ville comme 

ressortissant de traces archivées, gardées en mémoire, à négocier in vivo. Dans cette 

dynamique interactionnelle, les processus sémiosiques dans la ville sont appréciés à 

partir des différentes formes de -notation de l’espace. Le récit co-énoncé dans la ville et 

sur la ville entre les baladeurs (guides) et les baladés (publics) ne relève pas seulement 

d’une logique et d’une esthétique de la réception qui viendrait inventorier l’existant sur 

le mode encyclopédique : il se déploie sur le régime de la -scription de l’espace, de 

l’empreinte de quelque chose qui fait signe pour un soi individuel et/ou collectif, ici et 

maintenant. Cette -scription est le fruit d’une expérience sémiosique qui aboutit sur une 

appropriation de l’espace pratiqué. On propose quelques éléments de réflexion sur les 

dynamiques de prises de parole et d’instaurations de cours d’action à travers un skating 

interactionnel, par des modalisations actorielles et actantielles qui coupent 

transversalement les réseaux de significations et de valorisations. 

Le sixième chapitre se caractérise par sa teneur critique portée sur quelques positions 

épistémologiques et méthodologiques sur l’espace urbain autant que sur des discours 

politiques, médiatiques ou universitaires. En écho à certaines positions prises par les 

participants aux balades urbaines suivies, la parole du chercheur sur une telle situation 

d’interaction implique une réflexion sur la remédiation qu’il en fait par son travail. Les 

                                                
6
 Cette graphie est mobilisée pour instancier une paradigmatisation préfixale et la possibilité d’une 

multiplicité de type de notation. Nous traiterons en effet des types d’an-notation, de dé-notation, de         
co-notation. Cette graphie sera aussi mobilisée pour la notion de -brayage permettant de se situer à un 
niveau hyperonymique de l’embrayage et du débrayage jakobsonniens (Jakobson, 1963). 



 

 26 

phases d’observation et d’objectivation sont centrales et fondamentales dans la 

recherche, notamment pour l’adresse de propositions épistémologiques et 

méthodologiques à des acteurs plus ou moins proches de la sémiotique. Mais la 

recherche passe aussi par la formulation de sa propre voix, située par rapport à celle 

d’autres acteurs. Les différents extraits analysés nous permettront de réfléchir sur une 

polémologie de l’espace urbain, tant pour les « informateurs » (terme sur lequel nous 

reviendrons) que pour les « chercheurs » (étiquette impliquant le rôle d’un acteur dans 

un cadre pragmatique) et les autres acteurs de l’enquête, plus ou moins impliqués 

(institution universitaire, muséale, journalistique, etc.). Dans une dialectique des 

valorisations emic (insider) et etic (outsider) des expériences et des pratiques urbaines, 

le travail accompli dans le cadre de cette thèse de doctorat est ainsi resitué non 

seulement dans le paysage de la recherche, mais surtout dans l’espace social, politique 

et culturel qu’il participe à (dé)stabiliser. En retour, le chercheur (en science du langage) 

est donc renvoyé à des questionnements sur sa propre pratique (disciplinaire) et sur sa 

propre position dans l’espace social contemporain. Ce dernier chapitre tente également, 

voire surtout, de mettre en lumière le rôle qu’une telle enquête sur l’écologie des 

pratiques sémiotiques peut tenir vis-à-vis de la patrimonialisation d’un récit culturel 

pour des institutions telles que les musées Gadagne, la Ville de Lyon et la Métropole du 

Grand Lyon. Nous proposons un regard sur les retombées de cette enquête des formes 

d’appropriations de la ville, où la contemporanéité des pratiques de la recherche et des 

pratiques urbaines est à appréhender dans une dialectique entre une archive du présent 

et une archive au présent, entre une recherche qui documente l’expérience vive d’un 

espace urbain et une sémiotique vive qui problématise et assume son ancrage au terrain 

de l’enquête plutôt que de le fuir ou de le rejeter. 

 

Le dialogisme urbain auquel nous nous intéressons par les pages suivantes est ainsi un 

lieu de paroles en tension, par et pour une mise en partage de pratiques culturelles. Que 

celles-ci soient héritées ou abandonnées, sédimentées ou réinventées, remises à neuf ou 

patinées, mises sur le devant de la scène ou gardées pour soi, les patrimonialisations 

individuelles et collectives se déploient par des langages, des énonciations et des voix 

toujours en cours de constitution. Aussi avons-nous essayé d’insuffler à notre parcours 

discursif la même dynamique par laquelle des interactions singulières se sont tissées. 
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Partie 1 

La ville, lieu et objet de pratiques langagières 

Cette première partie constitue un premier encadrement de notre proposition, à travers 

un regard sur l’épistémologie mise à l’épreuve et sur la méthodologie mise en œuvre.  

La ville en tant que lieu de pratiques langagières, c’est un espace délimité et caractérisé 

pour une pratique pas nécessairement langagière projetée et instituée en discours. On 

s’intéresse alors à la ville pour les continuités et les discontinuités entre un espace 

destiné à un usage et à un espace expérimenté en énonciation. La ville en tant qu’objet 

de pratiques, c’est une ergonomie par laquelle se tissent et se négocient des valorisations 

culturelles. On s’intéresse alors à la ville pour les expériences, les observations, les 

énonciations et les interprétations qui la transforme. 

Le premier chapitre est consacré à la problématisation de la perspective sémiotique pour 

l’analyse des pratiques langagières sur la ville et dans la ville. On motive notre 

approche expérimentale en passant d’une étude des traces de pratiques énonciatives sur 

des supports divers (écritures cartographiques, communication institutionnelle par vidéo 

sur site internet etc.), à la conduite d’une enquête sur des pratiques langagières dans le 

cours même de leur élaboration en interaction (pratique de la balade urbaine des musées 

Gadagne). L’espace d’implémentation, c’est un lieu où l’on institue et l’on actualise le 

potentiel sémantique d’une entité ou d’une pratique (œuvre d’art, discours médiatique, 

pratique de médiation, etc.). L’implémentation de l’espace doit également être 

problématisé : c’est le processus à travers lequel un espace se trouve institué et activé. 

Mais on voit bien la difficulté à reculer dans les moments d’institutionnalisation, c’est 

pourquoi il est nécessaire de reconnaître le contact, tôt ou tard, de l’implémentation de 

la ville et en ville avec un environnement poreux et potentiellement incontrôlable. 

Le deuxième chapitre présente les questions méthodologiques qui se sont imposées à 

nous pour procéder à cette enquête des pratiques langagières situées, ainsi que les 

stratégies (et tactiques) déployées pour les traiter. On propose une première réflexion 

sur notre faire, qui prend appui sur des méthodes ayant déjà cours tout en procédant à 

une sémiotique vive à travers un parcours « en hors-piste ». Avant de continuer, il est 

bien de préciser que, pour ce qui nous concerne, la sémiotique des interactions, c’est 

une enquête sémiotique sur les processus de cogestion des pratiques langagières en 

interaction. En revanche, les interactions sémiotiques, ce sont les relations entre des 

systèmes de signification et de valeurs socialement partagées.   
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Chapitre 1/ Espace d’implémentation  
et implémentation de l’espace 

Qu’on (se) le dise, qu’on (se) le montre qu’on (se) le fasse, l’espace relève toujours 

d’une question d’implémentation. Cette affirmation brute et péremptoire, en apparence, 

découle d’une réflexion que nous travaillerons et proposerons de mettre en question 

dans les pages suivantes.  

Telle qu’elle est conçue chez Nelson Goodman, l’implémentation est le déploiement 

d’un dispositif énonciatif qui permet à une œuvre de « fonctionner » dans un espace à 

pratiquer. Cette implémentation est donc transitive : initiée par un acteur instituant un 

espace, elle est dirigée vers et conçue pour un usager institué. En s’attardant sur le 

phénomène et les processus d’implémentation, le philosophe de l’art a ainsi enquêté sur 

les différentes phases de constitution du sens d’une œuvre en action, de l’énonciation 

d’un artiste à sa cogestion par des spectateurs en passant par son encadrement 

institutionnel. Aussi, la proposition de Nelson Goodman ([1984] 1996) à une réflexion 

l’art en théorie et en action marque une contribution majeure dans le champ de la 

réflexion sur les pratiques artistiques et culturelles. Elle aura permis de passer d’une 

réflexion sur la théorie de l’œuvre d’art à une enquête philosophique sur les conditions 

mêmes de production et de réception des discours artistiques dans un espace social. En 

nous prenant appui sur cette perspective, l’implémentation constitue pour nous un pivot 

de notre enquête sur le caractère approprié d’une parole dans la ville et sur la ville. 

En effet, dans notre étude de pratiques dans la ville et sur la ville 7, nous cherchons à 

mettre en lumière le dialogisme (Bakhtine, [1934] 1978) 8 qui sous-tend les tensions à 

l’œuvre dans les pratiques des espaces publics. Tant pour la conception de dispositifs de 

médiation sur la ville (dire, agir et énoncer sur) que des pratiques situées dans la ville 

(dire, agir et énoncer dans), on s’attèle à la caractérisation des tensions entre 

implémentation et appropriation discursives à partir d’un repérage des 

enchevêtrements, des entrelacements et des conflits entre les voix d’acteurs 

institutionnels et celles d’acteurs sociaux. 

                                                
7
 On s’appui sur la dialectique des discours dans/sur la ville proposée par Lorenza Mondada (2000 : 122). 

8
 Pour une mise au point sur la notion de dialogisme, ses différences avec celle de dialogal (en dialogue) 

et avec celle de polyphonie (où les voix ne sont pas hiérarchisées), nous renvoyons le lecteur à l’article de 
Jacques Bres et Nowakowska (2006). À partir d’une lecture de leur proposition, on peut notamment déjà 
distinguer un dialogisme citatif (qui comprend une voix tierce) et un dialogisme responsif (avec la prise 
en compte d’un point de vue tiers). Aussi, sur le couple dialogisme/polyphonie, on peut mentionner une 
riche contribution où Alain Rabatel (2006) propose un parcours de diverses acceptions qui en sont faites. 



 

 29 

L’appropriation de la ville (faite sienne et rendue propre à) mériterait d’être 

problématisée à l’aune de la réflexion de Mikhaïl Bakhtine sur le dialogisme en tant 

qu’orientation et gestion de voix et de points de vue en discours à partir de 

entrelacements, leurs incompatibilités, leurs effacements, leurs dominations. Dans sa 

vaste étude de textes littéraires, il a notamment travaillé sur les processus 

d’appropriation de la langue, sur la négociation des valeurs et des subjectivités dans un 

milieu social par une énonciation qui implique et engage un acteur vis-à-vis d’autres 

acteurs, un rôle vis-à-vis d’autres rôles. 

[Jusqu’en] énonciation où il est approprié, le discours n’est pas dans un langage neutre et 

impersonnel (car le locuteur ne le prend pas dans un dictionnaire !) ; il est sur des lèvres 

étrangères, dans des contextes étrangers, au service d’intentions étrangères, et c’est là qu’il faut le 

prendre et le faire “sien”. Tous les discours ne se prêtent avec la même facilité à cette usurpation, 

cette appropriation. […] Le langage n’est pas un milieu neutre. Il ne devient pas aisément, 

librement, la propriété du locuteur. Il est peuplé et surpeuplé d’intentions étrangères. Les dominer, 

les soumettre à ses intentions et accents, c’est un processus ardu et complexe ! 

(Bakhtine, [1934] 1978 : 115) 

Notre horizon épistémologique et méthodologique est ainsi de caractériser et de 

systématiser ces enjeux aux niveaux individuel et collectif. C’est précisément les 

ajustements du sens dans la ville et sur la ville par des conduites d’action individuelles 

et collectives qui nous intéressent. Nous n’avons pas la prétention de (re)constituer un 

système langagier (perspective phonologique) à partir de réalisations situées 

(perspective phonétique) : il faudrait un corpus plus vaste que le nôtre pour mener à 

bien un tel travail. Nous avons plutôt l’intention de travailler sur la ville en tant que 

tissage de co-énonciations élaborées par les institutions et les acteurs sociaux. 

Entre implémentation et appropriation discursives, l’institution (politique, muséale et 

culturelle) ne fait pas que (sou)mettre un objet culturel à la vue et aux sens des acteurs 

sociaux. Instance médiatrice, interface d’une expérience sensible, éthique, narrative et 

affective, l’institution participe d’une co-énonciation de l’objet par la (re)médiation 

qu’elle en fait. En analysant les gestes des institutions muséales, les stratégies et les 

tactiques politiques, économiques, sociales et culturelles par lesquelles elles 

interviennent dans et sur le monde de l’art – et au-delà –, Nelson Goodman a mis au 

jour leurs rôles dans le processus de production artistique. S’inspirant de la contribution 

originale de John Dewey ([1934] 2010), l’art est conçu et construit par lui non 

seulement comme objet (une œuvre à analyser en théorie), mais surtout comme 

expérience (dimension phénoménologique et agir sensible en action). 
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À partir de la réflexion de Nelson Goodman sur l’espace d’implémentation, nous 

étudions les dynamiques sémiotiques en jeu dans la gestion du sens de la ville entre 

discours instituant et (ré)appropriation de l’espace urbain. Nous faisons l’hypothèse 

que la mise en regard de paroles déployées par des acteurs sociaux dans le cours de 

balades urbaines guidées permettrait d’observer et de mettre au jour les pressions qui 

s’exercent entre de multiples modes de présence à la ville, tant sur le plan de l’existence 

(réelle, potentielle, actuelle, virtuelle) que sur celui de l’expérience (devoir, vouloir, 

croire, savoir, pouvoir, etc) 9.  

Par un regard sur une expérience collective d’un espace social, langagier et culturel aux 

niveaux esthésique (percevoir), épistémique (savoir), éthique (savoir-faire) et passionnel 

(ressentir), nous cherchons à saisir les passages et les oscillations entre des relations 

actorielles plus ou moins conflictuelles (pouvoir agir et être entre polémologie et 

irénisme 10) et entre des rôles plus ou moins incarnés (expérience en théorie et en 

action) à travers un récit urbain en cours. On questionne en quoi le fait même de savoir, 

devoir, croire pouvoir agir dans et sur l’espace public s’instaure et se négocie dans le 

cours de l’expérience d’un milieu urbain en interaction. Si l’« expérience est le résultat, 

le signe et la récompense de cette interaction entre l’organisme et l’environnement qui, 

lorsqu’elle est menée à son terme, est une transformation de l’interaction en 

                                                
9
 On prend ici appui sur la dialectique proposée par Jacques Fontanille (2003b et 2007) sur le plan de 

l’expérience et le plan de l’existence dans l’opération de sémiose du monde naturel. 

La sémiotique du monde naturel que nous envisageons repose donc sur deux procédures 
d’actualisation ontologique complémentaires, et sera constituée de deux ensembles prédicatifs : les 
prédicats d’existence et les prédicats d’expérience. Si on maintient la clause modale […], les 
modalités qui signalent la formation d’une sémiotique au sein du monde naturel résulteront de la 
modalisation réciproque entre ces deux types de prédicats : les modes d’existence (virtuel, actuel, 
potentiel et réel) projetés sur les prédicats d’expérience, les modes d’expérience (devoir, vouloir, 
croire, savoir, pouvoir, etc.) projetés sur les prédicats d’existence. 
En conséquence, une sémiotique du monde naturel ne saurait pas plus être exclusivement 
« cognitive », car elle ne conserverait que la face expérientielle, qu’« herméneutique », car elle ne 
garderait alors que la face existentielle, et doit donc élaborée dans la tension entre ces deux faces.  
(Fontanille, 2003b) 

10
 Le terme de polémologie renvoie à des relations polémiques où les pratiques et les valorisations 

négociées révèlent ou produisent des conflits liés au caractère agonistique des pratiques des espaces 
publics mise en évidence par Michel de Certeau ([1980] 1990). Le terme d’irénisme renvoie à des 
relations pacifiques ou apaisées entre des acteurs où la transformation des positions actorielles et des rôles 
actantiels par des pratiques sociales, culturelles et langagières hétérogènes ne pose pas de problème. Nous 
aurions pu reprendre le couple « irénique/agonal » proposé par Francis Jacques mentionné par Catherine 
Kerbrat-Orecchioni (1992 : 141-142). Le terme polémologie emprunté à la sociologie nous semble 
préférable pour rendre compte de ses tensions avec la paix, « considérée comme l’un des biens les plus 
fragiles de la cité (polis), le point d’application de [la polémologie étant] la guerre, ou plus largement 
encore le conflit armé violent (polemos) ; enfin, pour la distinguer par la sémantique de deux tendances 
humaines dans toute cité : la politisation et la polémique, toutes deux contraires au caractère 
scientifique (logos) qu’elle entend garder » (Bouthoul et Carrère, 1976 : 34). Agôn est réfère à la 
dimension conflictuelle des pratiques étudiées. Polemos réfère à l’étude de la dimension conflictuelle des 
pratiques sociales, politiques, culturelles et économiques. 
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participation et en communication » (Dewey [1934] 2010 : 60), alors il paraît inévitable 

de procéder à l’observation et à l’attestation de cette transformation, dans le cours même 

d’une parole socialisée.  

Nous accordons ainsi une place toute particulière au caractère dynamique de la 

transformation du sens de la ville, selon un « couplage entre un système et un 

environnement de valeurs » (Basso Fossali, 2015). Constitutif du faire sémiosique 11 en 

jeu dans l’interprétation et l’expérience de la ville, ce couplage est un type de relation 

où des valorisations et des actions se tissent, se déstabilisent, se transforment. Par là 

même, la transformation est à appréhender en tant que processus de (dé)stabilisation 

dynamique d’un système par l’intervention d’agents qui évoluent eux-mêmes en 

parcours. Les forces régulatrices et agissantes de cette transformation 12 ne sont pas 

toujours connues a priori, ni pour les acteurs impliqués dans l’énonciation, ni pour le 

chercheur qui enquête sur cette énonciation : elles se révèlent dans son cours même. 

Cette « indétermination » et ce « vide » inhérents à l’expérience (Basso Fossali, 2015) 

sont aux fondements non seulement de l’appropriation d’un langage, de cette 

« familiarité » développée par Ludwig Wittgenstein ([1964] 1975), mais aussi de 

l’expropriation et du déconditionnement de l’expérience qu’elles opèrent, sur la crête 

des versants de l’ordinaire (banal et trivial, partagé et commun) et du personnel 

(idiolectal, idiosycrasique et pluralisant). En philosophie, les travaux de Ludwig 

Wittgenstein ([1964] 1975) comme ceux d’Edmund Husserl (1939) sur la dimension 

phénoménologique du langage, ou encore ceux de Charles Sanders Peirce dans le 

développement d’une phaneroscopy 13, ont précédé et parfois inspiré les travaux de 

Maurice Merleau-Ponty ([1945] 1996) et de Paul Ricœur (1983, 1984 et 1985) sur les 

                                                
11

 Au niveau de pertinence sémiotique du texte (Fontanille, 2008), le processus de sémiose s’élabore dans 
la mise en conjonction et en disjonction du plan de l’expression et du plan du contenu hjelmsleviens ; au 
niveau du signe, entre les catégories saussuriennes du signifiant et du signifié. 
12

 Ce terme est ici à entendre dans son acception dans le domaine de la physique et dans le cadre d’une 
sémiotique tensive (Fontanille et Zilberberg, 1998) : une force sans laquelle il ne pourrait y avoir de 
mouvement ni de dynamisme dans un système. 
13

 La phaneroscopy, telle qu’elle est caractérisée par Peirce est :  

the description of the phaneron; and by the phaneron I mean the collective total of all that is in any 
way or in any sense present to the mind, quite regardless of whether it corresponds to any real thing or 
not. If you ask present when, and to whose […] sense approaching to that which I give to. But in 
various ways they have restricted the meaning of it too much to cover my conception (if conception it 
can be called), besides giving a psychological connotation to their word which I am careful to exclude. 
The fact that they have the habit of saying that "there is no such idea" as this or that, in the very same 
breath in which they definitely describe the phaneron in question, renders their term fatally inapt for 
my purpose. 
Peirce (CP 1.284) 
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dimensions corporelles, charnelles et incarnées de l’expérience et du faire interprétatif 

en jeu dans la transformation des identités aux niveaux social et intime.  

Cette tension entre pratiques ordinaires et pratiques privées a déjà été traitée également 

en sociologie des interactions par Harold Garfinkel (1967), par Erving Goffman (1974) 

et par John Gumperz et Stephen Levinson (1996) pour qui la ville est considérée en tant 

que « laboratoire des pratiques sociales ». Les expériences (urbaines) se trouvant ainsi 

structurées dans un régime ordinaire et en même temps innervées par des perspectives 

hétérogènes, la dimension praxéologique des langages mobilisés ne pourrait soustraire 

le chercheur à la tâche d’enquêter sur l’émergence de la signification à travers une 

sémiose socialisée. 

La sémiotique contemporaine a donc tout intérêt à s’inspirer des recherches 

philosophiques et sociologiques mentionnées ci-dessus, afin de transformer son 

intention de développer une enquête des formes de vie (Fontanille, 2008 et 2015) en 

véritables expérimentations méthodologiques. En cela même, nous déployons et un faire 

sémiotique inspiré d’une perspective ethnométhodologique pour enquêter sur les 

pratiques langagières à partir d’énonciations dans et sur la ville.  

L’implémentation et l’appropriation sont appréhendées de manière scalaire dans ce 

chapitre, en questionnant des énonciations de l’espace allant du moins vers le plus situé 

(physiquement), de la cartographie qui remédie l’espace et ses pratiques par extraction 

diagrammatique vers une sémiose en interaction dans le cours des balades urbaines 

guidées. En trame de fond, le sens de ce parcours retrace le développement de la 

sémiotique aux niveaux épistémologique et méthodologique, de l’analyse et 

l’interprétation de textes déjà réalisé à une enquête sur les pratiques en acte. Entendons-

nous : l’enjeu est moins de procéder à une historiographie de la sémiotique que de 

pointer les questions qui se posent à nous dans l’environnement des sciences du langage 

et, plus largement, des sciences humaines et sociales dans le passage d’une étude des 

textes (à expérimenter) à une étude des pratiques sémiotiques vives en cours 

(d’expérimentation). 

Ce chapitre cherche à dresser un portrait cubiste de la dialectique entre espace 

d’implémentation et implémentation de l’espace en proposant quatre perspectives de 

travail sur l’appropriation de la ville, entre faire sien un espace en discours et rendre un 

discours propre à un espace. Dans une première section (§ 1.1), nous problématisons en 

quoi les écritures encyclopédiques et les écritures cartographiques, en tant que discours 

à communiquer, tendent à objectiver la ville et à réduire les traces de subjectivité. 

Ensuite, nous montrons ce pourquoi une sémiotique topologique doit se coupler à une 



 

 33 

sémiotique de l’espace pour l’étude des articulations entre des usages “urbanisés” et 

déjà tramés, à un niveau macro-, et des pratiques qui se reconfigurent en parcours, à un 

niveau micro- (§ 1.2). Dans une troisième section (§ 1.3), nous mettons en regard une 

conception de l’espace selon un paradigme numérique (smart city) et une conception de 

l’espace qui met en avant les acteurs qui l’habitent en reprenant prise sur leur 

environnement du quotidien au quotidien (slow city). Finalement, nous questionnons ce 

en quoi travailler les écarts entre les frontières d’un espace institué en discours et celles 

qui émergent d’une expérience sémiosique en situation permettrait de mettre en 

évidence les limites de l’interprétation posées par un discours instituant et les celles 

relatives aux grounds des sujets de cette expérience (§ 1.4). 

1.1. Écritures encyclopédiques et écritures cartographiques de l’espace 

Médiations produites par une diversité d’acteurs dans le temps et dans l’espace,  les 

écritures encyclopédiques (thésaurisation des savoirs) et les écritures cartographiques 

(écriture diagrammatique de l’espace) relèvent d’une systématisation des pratiques d’un 

espace : elles énoncent un état du monde par la mobilisation de connaissances élaborées 

à un moment donné, en un lieu donné, par des acteurs particuliers. Néanmoins, toutes 

les écritures encyclopédiques et cartographiques ne se valent pas, ni en production, ni 

en réception. Non seulement, elles mobilisent une diversité langagière foisonnante, mais 

aussi, elles font appel à des connaissances diverses chez les utilisateurs qui les 

expérimentent 14. 

Deux questions majeures se posent à nous pour un regard sur ces médiations : 

- Comment les voix des discours des écritures encyclopédiques et cartographiques 

sont-elles gérées dans le cours d’une expérience située, de laquelle émerge un 

certain état de la connaissance ? Comment les positions actorielles sont-elles 

négociées, entre les instances de production et les instances de réception ? 

- Y a-t-il des indices d’appropriations d’un monde à soi et d’un monde à autrui 

dans les écritures encyclopédiques et cartographiques ? Et si oui, quels sont ces 

indices ? Quels sont les subjectivités et les acteurs impliqués ? 

                                                
14

 On pense notamment aux différences de développement technologique sur papier ou à l’écran qui 
demandent de mobiliser différentes connaissances, différentes capacités motrices et cognitives pour 
conduire et ajuster une expérience interprétative de l’objet culturel « cartographie » implémenté. Pour une 
focalisation sur les liens entre développement technologie, polysémioticité et interprétation (par) des 
écritures cartographiques, voir § 1.1.4. 
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Ces axes de travail montrent déjà les tensions qui traversent l’énonciation de l’espace et 

qui sous-tendent la programmation d’une activité de lecture et de parcours de la ville. 

Les écritures encyclopédiques et cartographiques peuvent être appréhendées en tant que 

discours qui cherchent à faire faire et à faire (sa)voir, en tant que guide pratique de 

l’espace, instituant un certain état de la connaissance à partir duquel se faire une 

expérience du monde. Néanmoins, ces écritures sont proposées par des acteurs ayant 

opéré des sélections et des tris et constituent par là même un lieu d’inscription partielle 

de traces de subjectivité. 

En nous intéressant aux écritures encyclopédiques et cartographiques, nous cherchons à 

mettre en lumière leurs dimensions utilitaire (donner des repères et configurer des 

scènes ; (se) rappeler un parcours et prendre note des évolutions temporelles) (§ 1.1.1) ; 

symbolique (modalité du savoir, mais aussi du croire) (§ 1.1.2) ; patrimonialisante 

(transformation d’un récit social pour une fabrique de l’Histoire ; narrativisation des 

valeurs d’expérience qui reconfigurent des valeurs d’existence) (§ 1.1.3) ; situante 

(dynamiques de réglages entre des connaissances encyclopédiques et des savoirs-faires 

qui s’ajustent dans l’expérience d’un environnement) (§ 1.1.4). 

1.1.1. Instituer l’espace, combler le vide et pallier l’amnésie 

L’espace, avant d’être caractérisé comme tel, ne constitue qu’une étendue abstraite sur 

trois dimensions (verticalité, horizontalité et profondeur). C’est à travers l’expérience 

d’un environnement par un sujet que se transforment ces dimensions de l’espace. 

L’espace devient par conséquent plus qu’un vide dans lequel errer, parsemé de choses dangereuses 

et d’autres qui satisfont nos appétits. Il devient une scène infiniment variée et fermée dans laquelle 

se trouve ordonnée la multiplicité des actions faites et subies. 

(Dewey, [1934] 2010 : 61-62) 

Ces mots du philosophe pragmatiste John Dewey nous invitent à penser que, dans la 

transformation située de l’environnement en espace et vice versa, les individus qui 

cherchent à déployer une action ont besoin de repères pour ne pas se trouver dans un 

vide incommensurable : c’est là une différenciation entre le « vide » et la « scène ». Ces 

repères peuvent être de deux ordres. D’une part, ces repères adviennent à un individu 

par un savoir introjecté sur l’espace, savoir provenant lui-même d’une expérience 

personnelle ou d’un savoir transmis par des générations antérieures. D’autre part, ils 

émanent d’une attention et d’une observation immédiates des actions qui y sont « faites 

et subies ». 
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L’ancrage des expériences et l’observation des phénomènes qui se produisent dans un 

espace se déploie par deux modalités langagières. De la multimodalité langagière, par la 

compénétration des modalités verbale et mimo-gestuelle, à l’inscription polysémiotique 

sur un support, par la mobilisation de signes verbaux et non-verbaux, les connaissances 

acquises à moment donné par un acteur (collectif ou individuel) lui permettent de (se) 

représenter un espace pratiqué et à pratiquer. Les écritures encyclopédiques et 

cartographiques de l’espace nous intéressent justement en ce qu’elles proposent 

d’« ordonner » « la multiplicité des actions faites et subies » sur une « scène ». 

Pratiquée depuis des siècles, la cartographie est une écriture de l’espace dont les 

modalités d’inscriptions graphiques ont considérablement évolué dans le temps. Les 

settlers d’un temps jadis traversaient terres et mers à l’aide d’une carte des astres pour 

s’orienter et se repérer, alors que l’on peut aujourd’hui fouler le macadam les yeux 

rivés sur son téléphone portable. Même si ces modalités relèvent de pratiques culturelles 

éloignées, une question de fond les traverse l’une et l’autre. En effet, tant pour une carte 

des astres que pour le GPS (Global Positionning System), à quel point l’ici où l’on 

arrive correspond-t-il au là-bas que l’on s’était projeté ? Jusqu’à quel point les espaces 

vogués ou foulés sont-ils en continuité avec ceux dessinés par la carte ? 

Aussi la cartographie pose-t-elle la question de la destination, destination entendue dans 

ses acceptions spatiale (où peut-on se rendre avec cette carte en main ?) et énonciative 

(à quels acteurs cette carte est-elle destinée ?). Énonce-t-on l’espace de la même façon 

pour se souvenir soi-même des ses propres expériences que lorsqu’on cherche à guider 

un tiers dans les expériences qu’il pourra se faire d’un espace ? Quelles sont les 

« stratégies énonciatives » déployées pour soi-même et quelles sont celles déployées 

pour autrui ? 

Umberto Eco ([1979] 1985), dans son Lector in fabula a analysé les tensions en jeu 

dans l’énonciation littéraire et la gestion aventureuse des intentions qui structurent 

l’expérience d’un roman, en production (écriture) comme en réception (lecture). Entre 

une intentio auctoris (de l’auteur) et une intentio lectoris (du lecteur), une intentio 

operis (de l’œuvre) rend toujours indéterminée et ouverte l’interprétation d’un texte. 

Cette indétermination tient au fait que l’œuvre n’est pas toujours reçue dans les 

conditions prévues de son exécution et de son expérience : du projet énonciatif à sa 

perception et son énonciation situées, un gouffre 15 s’ouvre par la traduction de 

                                                
15

 Gouffre qu’Umberto Eco dénomme de manière spécifique aperta verbis ou de manière extensive opera 
aperta. 
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l’expérience. Et c’est justement ce gouffre qui nécessite d’être géré dans l’énonciation 

de l’espace par la carte. 

Dans sa dimension utilitaire, la cartographie procède à la systématisation d’un parcours 

de l’espace en vue d’en conserver une trace et de donner les moyens d’en (re)faire une 

expérience. L’encyclopédie 16 de chaque locuteur sur l’espace est mise à l’épreuve et 

potentiellement mise à jour par la lecture d’une énonciation cartographique. Néanmoins, 

celle-ci n’est qu’une écriture de pratiques d’un espace par un acteur à un moment 

donné. La dimension temporelle de l’expérience des espaces est fondamentale : si l’on 

cherche à pallier l’amnésie en tentant d’inscrire les lieux déjà pratiqués en vue de les 

pratiquer à nouveau ou de les archiver pour soi-même ou pour autrui, les espaces 

concernés évoluent eux-mêmes au fil du temps. En tant qu’espace diagrammatique 17, 

l’énonciation cartographique se trouve fondamentalement lié à un co-texte de référence 

et à un hors-texte empirique en constante évolution qui questionne la stabilisation 

proposée par l’écriture cartographique, tant sur le plan de l’expression que sur le plan du 

contenu. L’énonciation cartographique peut également avoir une valeur indiciaire, 

lorsque celle-ci se trouve déracinée de sa relation avec son co-texte de référence (là la 

tâche de l’historiographie qui piste les indices sur des documents d’archive). 

Ce hors-texte qui se transforme, ce milieu de vie, est la raison de la production d’une 

multiplicité de cartographies, non seulement pour prendre note des évolutions de 

l’espace dans le temps, mais aussi pour répondre à une diversité de situations. Entre une 

carte de Cassini, un plan cadastral, une carte du Guide Michelin ou du Routard et un 

plan tracé sur le sable du bout des doigts pour fomenter une attaque contre ses parents à 

la plage, tout un paysage de modalités sémiotiques se tisse dans la relation d’un texte 

visuel à une expérience et une pratique de l’espace : dénomination et identification de 

lieux, détermination d’une surface imposable, granularité visuelle permettant de saisir 

les contraintes d’un terrain, etc.. Entre réponses à des besoins observés et impositions 

                                                
16

 Nous entendons l’encyclopédie telle qu’elle a été conceptualisée par Umberto Eco ([1979] 1985 : 95-
106) : elle relève d’une connaissance stratifiée, introjectée et sédimentée de la culture à travers une 
multiplicité d’expérience. 
17 

L’énonciation diagrammatique, en tant que « représentation au sein d’une énonciation plus large ne 
saurait posséder de signification autonome sans changement de statut textuel ou de fonction sémiotique. 
Désancré de son co-texte de référence, le diagramme a non plus une valeur représentationnelle, iconique 
et symbolique, mais une valeur « indiciaire » (Peirce) ». Une telle réflexion se retrouve chez Per Aage 
Brandt (2012) dans le numéro de la revue Visible consacré aux « images et dispositifs de visualisation 
scientifiques », sous la direction de Maria Giulia Dondero et Sémir Badir. 
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par anticipation 18, la cartographie implique donc une gestion de la (re)présentation et 

de la communication d’une pratique d’un espace, entre mimèsis et sémiosis. 

Si des cartographies réfèrent à des pratiques de l’espace et les reproduisent (mimèsis), 

elles créent, implémentent et communiquent un nouveau référentiel de pratiques 

(sémiosis) de manière simultanée (Bord, 2012). Aussi descriptives qu’elles peuvent 

paraître, les écritures encyclopédiques et cartographiques « instituent » des espaces à 

pratiquer 19. Dès lors qu’elles disent ou qu’elles montrent que là-bas se trouve un jardin 

public, un lieu clôturé ou ouvert où l’on peut exercer une multitude d’activité (se 

promener, pique-niquer, siester, etc.), elles pertinentisent et rendent possibles des 

pratiques de la ville ici par la projection et la (re)présentation qu’elles en font (ou pas).  

Si l’on prend une pratique contemporaine comme celle de la cartographie Google Maps, 

il est frappant d’observer combien celle-ci est minée d’implicites : présupposés sur les 

conduites de lecture, gestion de la granularité des annotations, passage d’une échelle 

spatiale et territoriale à une autre dans la quête d’informations, légende non explicitée, 

etc. 

De tels implicites ne sont pas sans poser question – voire problème – à quiconque 

projette des attentes pour un espace, un temps et des acteurs discursivisés par une 

écriture cartographique. Entre les éléments disposés sur un plan et les éléments que des 

utilisateurs fondamentalement divers comptaient y retrouver, l’expérience de l’espace 

social par un texte (encyclopédique ou cartographique) nécessite une articulation entre 

une expérience prédisposée et une expérience en cours, entre un ancrage dans l’espace à 

partir d’une interprétation du texte, et un prise de relai à partir de son propre point de 

vue 20. 

                                                
18

 Ici, l’imposition est entendue dans son sens courant, à savoir la transformation d’un plan du contenu et 
d’un plan de l’expression par un tour de main qui cherche à gérer et à guider les conduites d’actions 
d’acteurs, en réduisant ou en élargissant le champ des possibles : on s’impose à l’autre. 
Dans le cadre de la sémiologie graphique développée par Jacques Bertin ([1967] 2013 : 50), l’imposition 
relève de « l’utilisation des deux dimensions du plan » qui dépend de « la nature des correspondances 
exprimées dans le plan ». Ainsi, une « représentation graphique » se décline en quatre groupe : « les 
diagrammes, les réseaux, la cartographie et la symbolique ». 
19

 Certes notre réflexion ne porte pas sur le texte littéraire, mais il nous semble que la réflexion 
d’Umberto Eco ([1979] 1985) sur l’institution d’un monde possible en littérature puisse être étendue à ces 
autres énonciations cartographiques et encyclopédiques. 

L’auteur présuppose la compétence de son Lecteur Modèle et en même temps il l’institue. […] Donc, 
prévoir son Lecteur Modèle ne signifie pas uniquement « espérer » qu’il existe, cela signifie aussi agir 
sur le texte de façon à le construire. Un texte repose donc sur une compétence mais, de plus, il 
contribue à la produire. 
(Eco, [1979] 1985 : 68-69) 

20
 Ici, l’ancrage et le relais ne sont pas entendus dans le sens spécifique que Roland Barthes leur donne 

dans une étude de l’articulation des énoncés iconiques et des énoncés verbaux : ils ont leur sens courant. 
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Entre régimes « autographiques » (partition) et régimes « allographiques » (exécution) 

(Genette, 1994), la carte peut se voir augmentée ou supprimée d’énoncés par des 

lecteurs qui cherchent à se réapproprier ce texte pour l’utilisation qu’ils souhaitent en 

faire 21. Les expériences passées (introjectées) ou à venir (projetées) représentent le 

socle de la lecture d’une cartographie des pratiques et d’une encyclopédie sur l’espace. 

En évitant d’errer dans le « vide » (Dewey) ou de se perdre dans un discours 

« labyrinthique » (Eco), l’utilisateur de la carte focalise son attention sur cet énoncé par 

une (re)pertinentisation : on lit une carte pour une pratique de l’espace que l’on 

doit/peut/veut déployer. Et c’est là que des symétrisations et des asymétrisations 

agissent entre les positions physiques et actorielles projetées par l’auteur de la carte et 

celles attendues par son lecteur, en fonction d’un savoir encyclopédique sur les 

expériences possibles du monde. 

En tant que lecteur participant de la co-énonciation d’un récit spatial, on peut se faire 

surprendre (asymétrie entre une représentation étrangère et une représentation 

familière d’un espace) et se faire entraîner dans un territoire modélisé par la carte : on se 

trouve modalisé par le point de vue de l’autre 22. On consulte une Google Maps afin 

d’évaluer une distance et une durée entre un point de départ et un point d’arrivée, mais 

en parcours, il y a un écart entre le temps escompté et le temps écoulé. On consulte une 

carte une Google Maps pour se remémorer un itinéraire et, au passage, on est pris dans 

les mailles de l’instanciation aguichante d’un lieu où succomber à une tentation 

culinaire par la publicité qui en est faite ou bien l’on résiste à l’oppression et à la 

tyrannie du capitalisme. C’est là une provocation qui vise à pointer les limites, les 

problèmes et les questions d’une telle projection des postures possibles des lecteurs, 

depuis le point de vue du chercheur. D’où la pertinence, voire la nécessité, de s’attarder 

sur des attestations d’expériences de lectures telles qu’elles sont conduites et réalisées 

par des acteurs sociaux dans un temps et un espace donnés. 

Cette activité de lecture met l’énonciataire en tension dans un récit spatial entre une 

position agencée et aménagée par avance et une position qu’il doit/peut/veut tenir dans 

l’espace social par la (re)configuration d’une expérience de l’espace à venir. Quelles 

sont alors les tensions entre pratiques projetées et dessinées (design) et pratiques en acte 

de la ville ? Quelle est la polémologie qui sous-tend les usages du monde et les 

                                                
21

 Sur la différence entre utilisation et interprétation du texte, nous renvoyons le lecteur à (Eco, 1985 
[1979] : 73 et sq.). 
22

 La notion d’« étranger » au discours est intéressante pour la gestion des voix et des points de vue dans 
le dialogisme, tel qu’il a été théorisé par Mikhaïl Bakhtine (voir supra). Nous reviendrons plus bas sur ce 
point dans notre réflexion sur l’énonciation numérique et chiffrée de la smart city (voir § 1.1.3). 
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asymétries entre pratiques introjectées, pratiques projetées et pratiques in situ et in 

vivo ? 

1.1.2. Mythologiser, symboliser et ritualiser les pratiques 

Si les écritures encyclopédiques et cartographiques comportent une dimension utilitaire 

dans la description et la distribution des pratiques possibles de l’espace, elles participent 

aussi à l’élaboration narrative des cultures. Inventorier, indexer, référencer et 

photographier un état de la connaissance se fait nécessairement depuis un point de vue, 

même si objectivé. Empreintes de subjectivité, les cartographies se trouvent être le siège 

et le moteur de valorisations sociales et culturelles. Entre l’ici, le là-bas et l’ailleurs, 

l’espace cartographié assure le rôle de médiation d’un « territoire », d’un espace 

approprié par des individus et des collectifs pour lequel les frontières restent toujours à 

négocier dans l’interprétation qui en est faite (Lamizet, 1997). 

Représenter, énoncer et communiquer 23 les pratiques sociales de la ville, c’est les faire 

advenir par leur double modalisation. Nombre de cultures ont développé et développent 

un discours sur l’espace non plus seulement sur la modalité du savoir (géologique, 

architectonique, historique, anthropologique, etc.), mais aussi du croire (mythique, 

symbolique et rituel). Dans sa différenciation avec une altérité environnante, une 

communauté sociale est constituée par l’énonciation de son territoire (Ingold, 2013). Sur 

son versant mythique, la cartographie concoure à la caractérisation d’une culture et à 

l’élaboration des traits spécifiques qui permettent de valoriser un soi par rapport à un 

autre. Dans la perspective d’une sémiotique narrative (Greimas, 1966), on pourrait dire 

que la cartographie jouerait alors le rôle actantiel d’adjuvant et d’instrument, par 

l’affirmation locale d’une subjectivité et d’une identité culturelle d’un acteur collectif 

(population) ou individuel (chef d’État). 

Dans les représentations cartographiques elles-mêmes, de tels phénomènes textuels 

peuvent être appréhendés dans le traitement des frontières, des limites et des 

séparatrices (Boudon, 2013). Celles-ci instaurent un cadre qui circonscrit un ici d’une 

identité culturelle, un là-bas par rapport auquel se situer et se repérer et un Ailleurs 

interpellant, déjà rencontré et à sillonner dans une dynamique d’appropriation, ou au 

                                                
23 Nous reprenons ici la distinction opérée entre énonciation et communication par Pierluigi Basso Fossali 
(2016) sur le poids éthéré de la médiatisation. La première relève d’un espace linguistique qui « formule 
un réinvestissement des valeurs sensibles pour construire, à travers l’énonciation, des plans fictifs de 
signification, chacun doué de restrictions grammaticales spécifiques ». La seconde relève d’espaces 
institutionnels qui « exploitent les jeux de langage afin de socialiser, à travers la communication, des 
domaines autonomes, ancrés sur des valences spécifiques (juridiques, artistiques, scientifiques, etc.) ». 
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contraire exclu et repoussé, duquel rester lointain et distant, dans une dynamique de 

ségrégation. Entre incorporation réciproque (reconnaissance ou domestication 

dominantes), d’un côté, et distanciation (éloignement ou rejet), de l’autre côté, une 

culture cherche à se frayer un chemin dans un milieu stabilisé de significations en 

production (espaces et territoires culturels) 24. 

En réception, cette stabilisation narrative n’est ni donnée par avance, ni opérante pour 

toujours. En effet, avant que d’adhérer aux croyances colportées par une 

communication de l’espace et de la culture, le lecteur doit également appréhender cette 

carte en tant que texte et non pas seulement en tant que diagramme, ce qui ne va pas de 

soi. 

Par là même, nous questions les perspectives adoptées sur les écritures encyclopédiques 

et cartographiques et leur caractère approprié à une situation d’énonciation. D’une part, 

dans quelle mesure le lecteur saisit-il la prédominance de la composante narrative et 

mythologisante sur les composantes descriptives, explicatives ou argumentatives ? Et 

qu’est-ce que cela impliquerait sur son utilisation de la carte ? D’autre part, dans quelle 

mesure l’identité d’un acteur (re)connue par l’utilisateur est-elle en continuité avec celle 

développée et textualisée par l’énonciation et la communication d’un espace culturel ? 

À quel point se sent-il appartenir au territoire modélisé sur la surface biplane ? 

Entre modélisation d’une étendue appropriée à une pratique et narration d’un espace 

approprié par une pratique, la cartographie participe de la régionalisation et de la 

territorialisation de l’espace social. Développée par Michel Foucault dans son étude sur 

les institutions et leur configuration (1994), la notion de territorialisation a fait carrière 

dans les réflexions en sciences humaines sur les pratiques sociales et politiques, si bien 

que l’on a l’impression de ne plus pouvoir en dire quelque chose de “nouveau”. Mais, la 

qualité ne se diluant pas systématiquement dans la quantité, il nous semble que cette 

notion s’avère toujours féconde et a encore du terrain à parcourir pour notre réflexion 

(en) sémiotique. En réactualisant la question de la territorialisation (institutionnelle et 

instituante) à l’aune d’une sémiotique de l’espace, des dynamiques d’appropriations 

culturelles en jeu dans une polémologie de l’espace urbain, on proposera dans ce travail 

de thèse quelques réflexions sur la notion de patrimoine. 

Linguistique, culturel ou économique, le patrimoine met en jeu des dynamiques 

d’appartenance comme d’appropriation. La nuance sémantique à toute son importance 

                                                
24

 À cet égard, dans une perspective des sciences de l’information et de la communication, il sera 
intéressant de s’attarder sur les dynamiques de valorisation culturelles en jeu dans le marketing territorial 
(§ 1.3) (Texier et Valla, 1992) et dans le processus de muséalisation de l’espace urbain (§ 6.4). 
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ici : les sèmes (Pottier, 1974), les unités sémantiques minimales qui permettent de 

distinguer l’appartenance de l’appropriation sont ceux, respectivement, de la filiation 

et de la coextension. Pour l’appartenance, il y a une liaison de région en région 

subjectives, de jure, selon une dynamique méréologique où le tout n’est pas égal à la 

somme des parties. Pour l’appropriation, on trouve un terrain pratiqué et une 

subjectivité qui s’embrassent dans toute l’étendue d’un espace culturel, de facto, selon 

une dynamique centrifuge et fluidifiante (partant du centre jusqu’à des “finistères” 

ouverts) ou centripète et coagulante (des extrémités vers un centre attracteur de 

valorisations). Dans cette dialectique se profile un sens symbolique, une juridiction du 

sens et une tierceité sine qua non par lesquelles s’opèrent une organisation et une 

institution(nalisation) de la culture. 

Mais quelles sont les appartenances et appropriations instituer par des écritures 

encyclopédiques et cartographiques ? Dans quelle mesure des instances de production et 

de réceptions peuvent-elles (re)discuter les appartenances et les appropriations en 

vigueur ? Les (re)compositions de valeurs socialement partagées s’opèrent-elles (ou 

non) de manière souple ou vigoureuse, dans un dialogue 25 avec un individu/collectif 

autre ? 

Aussi les places vacantes ont-elles leur importance dans les opérations de sujétions 

mises en jeu par l’émergence de valences et de dépendances 26 dans la (re)présentation 

symbolique et territorialisante de l’espace sur la carte. 

D’une part, si l’on trouve des cartes qui représentent un territoire administré dont les 

régions alentour sont représentées, dans d’autres configurations ces régions ne sont pas 

instanciées, voire sont niées. Tel est le cas d’un plan de la ville de Villeurbanne où l’on 

se focalise sur la ville nouvelle sans faire apparaître la voisine historique lyonnaise. 

                                                
25

 Le dialogue est ici à entendre dans son acception première, comme formulé par François Jullien 
(2016) : dia-, de l’écart et du cheminement, -logue, du commun et de l’intelligible. Ce point est 
fondamental pour notre argument sur l’appropriation de l’espace urbain dans une perspective d’étude sur 
des médiations sémiotiques par lesquelles des dialogues émergent (ou non) d’interactions situées. 
26

 La notion de valence renvoie à l’articulation et à la rection des places actantielles dans des structures 
syntaxiques canoniques dans une perspective linguistique chez Lucien Tesnières (1959), ou des positions 
actorielles et des rôles actantiels dans un récit dans la perspective d’une sémiotique structuraliste 
(Greimas, 1966). Dans la perspective d’une sémiotique tensive, la valence est une valeur au carré : elle est 
« le lien tensif et le nombre de liens qui unissent un noyau et ses périphériques, les périphériques étant 
définis par l’attraction qu’exerce sur eux le noyau et par la « puissance d’attraction » du noyau, 
reconnaissable au nombre de périphériques qu’elle est susceptible de « tenir ensemble » sous sa 
dépendance », selon Jacques Fontanille et Claude Zilberberg (1996 : 14). 
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Figure 1.1 : Plan de Villeurbanne de 1862 – Archives de la ville de Villeurbanne – Le Rize 27 

Un phénomène tout à fait intéressant sur cette écriture cartographique est celui de la 

modification d’indications où « Lyon » (en noir) est barré et remplacé par « Bron » (en 

bleu), comme on peut l’observer dans l’encadré orange ci-dessus. Cette modification 

nous pose question d’un point de vue historique et philologique : est-ce une correction, 

une annotation qui vient substituer une erreur, ou une mise à jour, une annotation qui 

rend compte d’une nouvelle configuration des territoires administratifs ? 

D’autre part, on trouve des cartes possédant un cadre-objet instancié par une ligne 

continue délimitant l’espace inscrit dans une fonction déictique et d’autres cartes 

possédant un cadre-limite formé par les extrémités-mêmes de l’espace d’inscription 

dont la profondeur reste à gérer 28. Tel est le cas de ce Nouveau Plan Topographique et 

Pittoresque de la ville de Lyon, de ses Faubourgs, de ses Forts et de ses Environs 

réalisé en 1842 par l’ingénieur géographe Jean-Baptiste Noëllat. 

                                                
27

 Le lecteur retrouvera ce plan de la ville de Villeurbanne sur le site du Rize, Archives municipales de 
Villeurbanne, dans la rubrique thématique « Naissance et croissance de la Ville » : 

http://lerizeplus.villeurbanne.fr/article.php?laref=387&titre=naissance-et-croissance-de-la-ville 
28 Nous reprenons ici la distinction opérée par Jacques Aumont (1990) entre cadre-limite, cadre-objet et 
cadre-fenêtre dont l’analyse portait sur les peintures et leur encadrement dans l’instanciation d’un espace 
de représentation et d’un espace représenté par rapport à un espace spectatoriel. 
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Figure 1.2 : Nouveau Plan Topographique et Pittoresque de la Ville de Lyon, par J.-B. Noëllat, 1842 

29
 

Un agrandissement du plan permettrait d’avoir une meilleure visualisation du descriptif 

de la carte se situant dans le coin inférieur gauche et permettrait de voir que le cadre-

objet de la carte est constitué des noms de personnalités ayant marqué l’histoire de la 

ville, dont Caracalla, Empereur du début du 3ème siècle à Lugdunum, Sidoine 

(Apollinaire), homme politique, Poivre (Pierre), botaniste et navigateur, etc. 

L’espace énoncé et narré par cette carte se trouve là (re)valorisé par la mobilisation de 

ces noms : en lisère de l’espace à parcourir et en toile de fond de la parole du 

topographe, ces noms sont à considérer en tant que points de repères historiques et en 

tant qu’attracteurs de valorisation culturelle. 

L’espace approprié est ainsi représenté dans un environnement de valeurs hétéronomes 

ou de manière autotélique et autosuffisante : l’espace est tracé dans un entour où l’Autre 

est soit reconnu de droit (instancié par un nom), soit évidé de toute forme et de toute 

substance (au-delà du territoire, la carte est « blanche », blank) 30. 

                                                
29

 Le lecteur retrouvera ce plan de la ville de Lyon sur le site du Rize : 

http://lerizeplus.villeurbanne.fr/arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_detail.php?ref_fonds=4&ref1=107
6&ref_ark=s0054b3f6aae8cb7 
30

 Certaine carte ancienne faisait également de la place à des créatures mythiques et mystiques pour 
rebuter les valeureux navigateurs de s’aventurer au-delà d’une limite d’un espace anthropisé, d’un 
territoire approprié. Sur ce point, voir le riche ouvrage de Bertrand Westphal (2011 : 173) Le Monde 
plausible. Espace, lieu et carte. 
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L’énonciation mythique de l’espace est donc fondamentalement liée à une gestion de 

l’altérité, de son instanciation reconnaissante à sa négation vile. Ainsi, jusqu’à quel 

point la carte constitue-t-elle une énonciation cautérisée de l’espace urbain, un discours 

qui chercherait à conjoindre des subjectivités et pourrait s’avérer insensible aux valeurs 

sociales incarnées – voire défendues et revendiquées par ses habitants ? Dans quelle 

mesure l’élaboration d’une écriture cartographique demande-t-elle d’opérer des 

traductions plus ou moins fine des réalités sociologiques d’un espace habité 31 ? 

Ainsi, si on lui dit quoi ou ne pas faire, où et quand, le lecteur doit négocier ces 

descriptions et ces recommandations pour ne pas sortir de la loi promulguée par le texte 

lui-même, quitte à prendre un risque et à se mettre en danger. Aussi, sur les plans 

linguistique et sémiotique, les écritures encyclopédiques et cartographiques mobilisent 

des formes et des contenus relevant d’une tiercéité. Elles emploient des symboles qui 

s’appuient sur et ancrent des pratiques rituelles, de la pratique de la lecture aux activités 

résultantes ou programmées par celle-ci. En effet, en vue de programmer une 

expérience dans l’espace social, produire et lire une carte nécessite de gérer la symétrie 

– et par là même l’asymétrie – entre des pratiques rendues possibles par la carte et celles 

légales et licites dans l’espace social. 

L’appropriation est ici questionnée sur ses versants normatifs, rituels et conventionnels 

dans l’organisation sociale et mondaine des pratiques culturelles. En prenant pour 

référentiel la mise en scène de la vie quotidienne 32 élaborée par une carte, quoi faire, 

où, quand, comment et avec qui in situ ? Dans quelle mesure élaborer sa propre scène et 

quelles limites émergent de l’expérience in vivo ? Avec l’adhésion ou le rejet de quels 

acteurs alentour ? On voit s’entrouvrir une réflexion sur une dialectique des pratiques 

sociales et langagières entre une la recherche d’une (dé)stabilisation de mythes, des 

symboles et de rites par l’écriture cartographiques et leur mise à l’épreuve dans 

l’expérience d’un milieu. Ce faisant, n’est-on pas constamment en train de négocier le 

référentiel stabilisé des pratiques socialement partagées par sa réévaluation dans le 

cours d’une expérience située ? Nous étudierons cette négociation d’un référentiel en 

                                                
31

 Comme l’explicite Lorenza Mondada (2000) en s’appuyant sur des arguments de Christian Topalov 
(1991). 

Charles Booth utilisera d’abord des descriptions des quartiers pauvres de l’Est de Londres rédigées de 
façon quasi ethnographique par des inspecteurs de la santé, puis réduira le foisonnement de leurs 
détails particularisants à un ensemble standardisé de huit catégories dont il cartographiera la 
distribution, visualisant ainsi la stratification sociale de la ville. 
(Mondada, 2000 : 46) 

32
 Nous reprenons le célèbre titre goffmanien (Goffman, 1974) en soulignant que la cartographie des 

pratiques de la ville implique elle aussi une gestion de la face dans un processus d’actorialisation et de 
modalisation. 
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mettant en regard l’écriture cartographique élaborée par une Google Maps et avec la 

pratique de la balade urbaine en tant que co-construction d’une cartographie immédiate 

(§ 5.4). 

1.1.3. Histoire, patrimoine et inscription du sens 

Si les écritures encyclopédiques et cartographiques organisent les dimensions utilitaires 

et symboliques de la vie sociale, écrire/lire (sur) l’espace passe aussi par l’élaboration 

d’une inscription du sens dans une histoire plus large que celle de sa propre vie intime. 

Les écritures encyclopédiques et cartographiques en tant que photographies d’un 

espace et d’un temps sont mises en partage au niveau collectif. Ces mises en partage 

participent de la transformation d’un récit social pour une fabrique de l’Histoire (un 

récit sur l’espace-temps qui fait l’espace-temps) et pour une patrimonialisation des 

expériences du monde (valeurs d’expérience qui reconfigurent des valeurs d’existence). 

Construisant un studium epistémique 33, une objectivation de la connaissance du monde 

par une rationalisation des pratiques culturelles, les énonciations encyclopédiques et 

cartographiques cherchent à stabiliser un point de vue et à sédimenter les traces 

successives d’acteurs co-présents ou temporellement éloignés en discours. Non 

seulement la culture procède à la fouille et à l’enquête de sa propre identité à travers sa 

propre archéologie, mais elle l’écrit et la (re)configure aussi dans un nouveau terrain de 

relations actorielles, à travers de nouvelles patrimonialisations. 

Dans la perspective de la géo-histoire instaurée par Fernand Braudel, les cartes et les 

encyclopédies constituent des terrains pertinents pour entreprendre des recherches sur la 

(trans)formation d’un récit sur le temps long. Dans une recherche en diachronie 

(focalisation sur des étapes successives) comme en synchronie (focalisation sur une 

étape), enquêter sur l’Histoire d’une culture demande d’étudier la négociation des traces 

de subjectivités individuelles et collectives, entre réénonciation et réinterprétation. En 

cela même, la correction et la mise à jour d’une annotation sur une écriture 

cartographique évoquées plus haut (barrer « Lyon » et inscrire « Bron ») ont elles-

mêmes une valeur historique – et historiographique. Elles sont les traces d’une 

remédiation et d’une revalorisation qu’une culture opère de paroles déjà énoncées et de 
                                                
33

 Roland Barthes (1980 : 48-49) a mis en lumière dans sa chambre claire la dialectique entre un versant 
social et un versant intime de l’expérience photographique, par l’élaboration des notions de studium et 
punctum. Le studium consiste en une relation aux photographies « soit [reçues] comme des témoignages 
politiques, soit [goutées] comme de bons tableaux historiques car c’est culturellement (cette connotation 
est présente dans le studium) que je participe aux figures, aux mines, aux gestes, aux décors, aux 
actions ». Le punctum, « c’est ce hasard qui, [dans une photographie], me point (mais aussi me meurtrit, 
me poigne) ». 
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points de vue stabilisés. Ainsi, pour les balades urbaines guidées sur l’Esprit skate qui 

constituent notre corpus de travail (§ 2.1.), nous enquêterons sur les stratégies 

énonciatives et les ressources sémiotiques mises en œuvre (i) dans l’énonciation d’un 

récit situé et situant qui participe de la fabrique d’une Histoire de la ville et (ii) dans 

l’élaboration d’une patrimonialisation en parcours, où des connaissances introjectées et 

(dé)stabilisées se renégocient in vivo. 

Pour ce qui est des écritures encyclopédiques et cartographiques qui nous occupent ici, 

dans une perspective de problématisation générale, on se questionne sur les modalités 

énonciatives par lesquelles un faire faire et un faire (sa)voir sont sémiotisés. Les points 

de vue élaborés en discours proposent-ils un regard sur le monde autrement que par un 

œil cyclope et une voix univoque ? 

Les encyclopédistes et cartographes architecturent un espace de la connaissance tout en 

y prenant part, en prenant en charge et en affirmant un point de vue sur un énoncé en 

discours d’une manière plus ou moins effacée. Cette gestion de l’effacement énonciatif 

passe notamment par la mobilisation de ressources linguistiques et sémiotiques plus ou 

moins explicites, telles que l’emploi des pronoms (« vous êtes ici »), les citations 

(emprunt de logos), la mobilisation d’archives interprétées (« d’après des documents 

authentiques »), les signatures individuelles ou collectives en vue d’identifier la source 

et d’authentifier le document en question (Le Rize - Archives de Villeurbanne, 

© Google Maps), etc. 

Dans nombre de pratiques contemporaines, l’élaboration d’un paysage langagier, 

épistémique et culturel passe par une démocratisation de la parole, par une posture 

« participative ». Wikipédia est une occurrence particulière d’un tel phénomène de 

collaboration et de participation à l’élaboration d’une thésaurisation des savoirs. Tissée 

sur la forme du patchwork (ajout), du palimpseste (superposition) ou de l’écrasement 

(suppression), cette encyclopédie évolue par phases et se trouve mise à jour par 

modérations, corrections et ajustements successifs, pour éviter les contre-vérités. Dans 

l’élaboration d’un discours qui cherche à systématiser la culture, à articuler des 

discontinuités par des renvois internes (intratextuels) ou externes (intertextuels ou 

extratextuels), quels récits et quels temps sont racontés ? 

On ne saurait faire l’impasse sur la proposition séminale d’Émile Benveniste (1966) 

pour une réflexion sur les liens ténus entre « discours » et « histoire », entre énonciation 

discursive événementielle et énonciation historique affiliée. Faîtière, l’énonciation situe 

les instances de production et de réception entre un environnement langagier 

indéterminé et à expérimenter (discours) et des territoires du sens introjecté et 
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implémenté pas forcément partagés (histoire). Le discours ne se tisse et ne s’énonce pas 

tout seul. L’histoire ne se stabilise et ne se transmet pas d’elle-même. Dans la 

production et la réception discursives, le patrimoine langagier émerge du point de vue 

de locuteurs qui à la fois élaborent une situation d’énonciation ego, hic et nunc et 

cherchent un ancrage dans un « archipel » du sens de la culture sui generis (Bondì, 

2017). 

La langue se trouve ainsi imprimée des collaborations éparses et discontinues par 

(ré)appropriations, des énonciations où se rejouent sa propre parole et celle d’autrui. 

Néanmoins, les hapax existent. Ils sont ces gestes inédits, sans suite ni réédition. Dans 

le cadre d’une sémiotique des pratiques, ces énonciations posent le problème d’une 

discontinuité dont on ne peut attester la « prise » (Landowski, 2009) 34 dans l’Histoire 

individuelle et collective. En tentant de procéder à une archéologie de l’événement, d’un 

passé fugace depuis un présent lui-même fuyant, il faut se questionner quant aux 

matériaux sur lesquels s’appuyer pour reconstruire une scène pratique. C’est là une 

véritable enquête du sens où l’on se doit d’avancer par phases, entre rétrospection et 

prospection, avec tous les doutes qu’implique une telle démarche et toutes les 

précautions nécessaires à la bonne orientation du parcours. 

Pour les locuteurs comme pour le chercheur, il est en effet primordial d’évaluer les 

modalités à déployer pour participer (ou non) de la transformation d’un espace social 

déjà valorisé par une inscription personnelle et subjective. L’inscription comme la non-

inscription ont une valeur, en synchronie comme en diachronie : vouloir (ne pas) 

prendre part nécessite de (savoir comment) pouvoir (ne pas) prendre part, afin de 

marquer et de faire remarquer sa présence dans le paysage des pratiques culturelles (ou 

non). Ainsi, entre une sémiologie des indices et une sémiotique des empreintes 35, 

comment repérer, baliser et étudier l’inscription d’énonciateurs, leur subjectivité et leur 

intentionnalité en discours ? Est-ce d’ailleurs une fin en soi ? 

                                                
34

 On fait référence ici à l’expression d’Eric Landowski (2009) qui s’est intéressé aux modalités 
d’élaboration du sens et de gestion de la signification en interaction, dans le cadre d’une sociosémiotique. 
Nous reviendrons plus loin sur la notion de prise (voir § 1.4.4) et sur notre position à l’égard de la 
sémiotique des interactions qu’il défend (voir chapitre 2). 
35

 Nous faisons écho ici à la proposition de Valérie Brunetière au congrès de l’Association Française de 
Sémiotique en hommage à A.J. Greimas qui s’est tenu à Paris fin juin 2017. Dans son questionnement sur 
les modalités d’enquête en sémiotique, son argument portait sur les bénéfices d’allier l’approche d’Anne-
Marie Houdebine-Gravaud (2009), du côté d’une sémiologie des indices qui s’intéresse aux « imaginaires 
collectifs » qui sous-tendent l’énonciation et les gestes de locuteurs, et celle de Jacques Fontanille 
(2003a), « du côté d’une sémiotique de l’empreinte, qui pourrait nous permettre de comprendre comment 
les corps et les figures peuvent garder des traces signifiantes des tensions et forces qu’ils supportent ». 
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Ce sont en tout cas des composantes de la dimension esthétique de l’expérience et de la 

dimension éthique des pratiques sociales trop souvent catégorisées comme appartenant à 

la classe des styles 36, sans être pour autant appréhendées de façon à les caractériser – 

voir à les systématiser au niveau idiolectal ou sociolectal. 

Pour notre part, nous porterons une attention à ces styles qui participent de l’élaboration 

d’une subjectivité dans la conduite d’une action conjointe dans l’espace public. Dans 

l’analyse d’interactions situées lors de balades urbaines guidées (§ 3 et § 4), il s’agira de 

saisir la mesure dans laquelle des pratiques émergent comme relevant du free style 

(§ 3.3), librement pratiquées, et jusqu’à quel point celles-ci sont valorisées de manière 

euphorique ou bien sanctionnées de manière négative, au niveau individuel comme au 

niveau collectif. Cet aspect de l’interaction est tout à fait prépondérant pour qui 

s’intéresse à la gestion in situ et in vivo d’un récit collaboratif de la ville, entre normes 

et (ré)appropriations 37, entre un programme d’action auquel se référer et se conformer 

et un (ré)investissement en acte des pratiques sociales déjà réalisées. 

1.1.4. Perceptions, connaissances et (ré)énonciations de l’expérience 

Interfaces qui participent de l’élaboration discursive et énonciative d’expériences, les 

écritures encyclopédiques et cartographiques mettent en tension la situation dans 

laquelle se trouvent les instances d’énonciation, entre une perception que l’on cherche à 

guider et une perception en cours de stabilisation. Pour (d)écrire la ville et ses pratiques, 

les instances de production développent un regard sur l’espace urbain et l’inscrivent à 

un moment donné, par rapport à un espace culturel stabilisé et un environnement de 

valeurs à (re)déterminer. En cela même, l’énonciation de l’espace procède d’une 

configuration textuelle par laquelle l’énonciataire non seulement doit trouver une 

position, mais aussi se voit attribué un rôle particulier. Se faire l’expérience d’écritures, 

en production comme en réception, passe par l’élaboration de points de vue sur ceux-ci. 

Telle qu’elle est développée chez Alain Rabatel (2008a ; 2008b ; 2017a) dans une 

perspective de l’analyse du discours, la notion de point de vue est entendue dans son 

acception phénoménologique, relevant de l’expérience esthétique incarnée, comme dans 

son acception énonciative, relevant de la discursivisation de personnes (locuteurs) et de 
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 Eric Landowski (1997) a élaboré un carré sémiotique permettant de repérer et de différencier des 
« styles de vie » (ceux du dandy, du snob, de l’ours et du caméléon). Néanmoins, ces styles restent 
typifiants et ne nous permettraient guère d’appréhender ni la texture ni le grain des relations entre les 
individus qui les incarnent. 
37

 Cela nous permettra notamment d’analyser les phénomènes de passage entre des traits qui peuvent 
participer tantôt de la formation d’idiolectes et tantôt de la formation de sociolectes. 
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personnages (énonciateurs). Les points de vue phénoménologiques et énonciatifs ne 

sont pas imperméables l’un à l’autre : en discours, l’expérience participe de 

l’élaboration énonciative et l’énonciation participe de l’élaboration expérientielle. En 

énonciation, les personnes et les personnages se contraignent ou s’émancipent les uns 

des autres. 

Aussi les écritures encyclopédiques et cartographiques ne sont-elles à appréhender de 

manière autonome d’une pratique de conception de l’espace et d’une expérience 

sensible du monde. L’espace de la carte implémente une expérience possible de 

l’environnement en formant un espace à pratiquer et à parcourir, que ce soit sur le 

papier ou in situ et in vivo, avec son corps, dans la ville (ici la piste cyclable, là le 

skatepark, là-bas le musée, etc.). Dans son expérience de la ville par la carte, le lecteur 

doit opérer un passage des « connaissances encyclopédiques » (Eco, [1979] 1985 : 95-

106), qui relèvent de savoir introjectés, aux « compétences » (Eco, [1979] 1985 : 64), 

qui mobilisent un niveau de pertinence plus vaste de l’expérience du monde. En 

production, comment les concepteurs de cartographies gèrent-ils l’indétermination et 

l’hétérogénéité des expériences que des lecteurs peuvent s’en faire ? En réception, par 

quelles modalités la carte est-elle mobilisée en tant qu’interface pour une pratique à 

déployer, tout en sachant que le concepteur n’a pas le même point de vue que soi sur 

l’espace ? Aussi, comment interpréter ce que veut / peut dire la carte et ce qu’elle veut / 

peut faire (sa)voir et faire faire ? 

Ce sont là des questions qui pointent le hiatus entre une partition à jouer (allographie) 

et des exécutions situées qui renégocient cette partition (autographie). Sur la carte, des 

actions sont « orchestrées » 38, des conduites sont « programmées » 39. Mais in vivo, à 

quel point les acteurs sociaux jouent-ils de leur agentivité de manière à transformer 

                                                
38

 La problématisation de l’interaction sociale sur le mode de l’orchestre a été développée, de concert, en 
ethnologie par Gregory Bateson (1972), en sociologie par Erving Goffman (1973) et en psychologie par 
Albert Scheflen (1973 : 181), à la suite des propositions en théorie des systèmes complexes par Norbert 
Wiener (1948). Comme l’explicite Yves Winkin (1981), l’interaction sur le mode de l’orchestre élabore :  

un système à multiples canaux auquel l’acteur social participe à tout instant, qu’il le veuille ou non : 
par ses gestes, son regard, son silence, sinon son absence… En sa qualité de membre d’une certaine 
culture, il fait partie de la communication, comme le musicien fait partie de l’orchestre. Mais dans ce 
vaste orchestre culturel, il n’y a ni chef, ni partition. Chacun joue en s’accordant sur l’autre. Seul un 
observateur extérieur, c’est-à-dire un chercheur en communication, peut progressivement élaborer une 
partition écrite, qui se révélera sans doute hautement complexe. 
(Winkin, 1981 : 7-8) 

Si cette affirmation vaut bien pour les pratiques langagières quotidiennes et multimodales, il nous semble 
que l’on puisse l’étendre à l’énonciation écrite qui comporte, elle aussi, ces processus d’accord, ces 
phases de négociation de la position d’interlocution, ces modalisations actantielles. 
39

 On entend ici le terme de programmation tel qu’il a été travaillé par A.J. Greimas (1979) dans sa 
légendaire étude de la recette de la soupe au pistou en tant que discours programmateur. 
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l’environnement sur le mode de la performance ? Se sentent-ils “forcés” 40 à conduire 

une action plutôt qu’une autre et si oui, comment réagissent-ils en rapport à ce 

programme ? Entre une pratique appropriée, en conformation à une contrainte 

introjectée, et une réappropriation des pratiques sémiotiques dans le cours d’une action, 

l’interprétation des textes relève d’une pratique de mise en relation de soi à autrui et à 

soi-même. 

Entre des textes à parcourir et des pratiques textualisantes, l’expérience située implique 

une (di)gestion des savoirs en acte et une éthique sociale que l’on retrouve théorisée 

chez Francisco Varela ([1996] 2004) dans une perspective énactiviste. Par la notion de 

faire face immédiat, il a problématisé cette capacité d’agir « pragmatique et 

progressive » où s’articulent la cognition (distribuée) et la (non) conscience de soi dans 

l’action. Il plaide ainsi pour une approche résolument pragmatique et pour le 

déploiement d’un regard sur la dimension incarnée des pratiques sociales. Cette 

démarche, à laquelle nous souscrivons en plein, nous invite à considérer la portée de la 

multimodalité en interaction et de la polysémioticité dans les pratiques langagières, pour 

une étude sur la polémologie de la ville et la gestion des points de vue sur l’espace 

urbain et dans l’espace urbain. 

Si l’œuvre est ouverte (Eco, [1962] 1965), elle ne l’est pas d’elle-même. L’œuvre est 

ouverte parce que c’est l’expérience de l’œuvre qui crée des ouvertures, qui introduit 

des perméabilités et qui implique des résistances dans l’élaboration d’un « micro-

monde », cette ordinaire « succession de configurations changeantes qui surgissent et se 

dissipent » (Varela, [1996] 2004 : 60), comme dans la projection de mondes possibles 

(Eco, [1975] 1985), où se narrer soi-même et autrui. En cela même, la perspective 

sémiotique que nous adoptons s’appuie sur une étude des processus de gestion 

collaborative d’une expérience de la ville dans ses dimensions sensible 

(phénoménologique) et intelligible (interprétative). Nous nous intéressons 

particulièrement aux ajustements opérés par et entre des acteurs sociaux dans le cadre 

de balades urbaines guidées, ajustements leur permettant d’évaluer et de négocier le 

caractère approprié d’une conduite d’action, dans un espace toujours à déterminer – 

que cette action soit la leur ou celle d’un autre. Nous traiterons de la force heuristique 
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 Ce terme est ici à entendre dans son acception dans le domaine de la physique et dans le cadre d’une 
sémiotique tensive (une force sans laquelle il ne pourrait y avoir de mouvement ni de dynamisme dans le 
système) et dans un sens plus courant (une pression et une contrainte plus ou moins intenses exercées par 
un acteur et subie par un autre acteur). 
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d’une telle posture pour la pratique du chercheur (§ 1.2.3. et § 2.1) et pour la pratique 

des acteurs sociaux (§ 6.2.). 

Une telle réflexion sur le caractère « fluide » et « ouvert » de l’espace se retrouve 

également chez Gilles Deleuze et Félix Guattari (1980 : 474), citée et réassumée par 

l’anthropologue Tim Ingold (2013 : 199) : « percevoir l’environnement, ce n’est pas 

rechercher les choses que l’on pourrait y trouver, ni discerner leurs formes solidifiées, 

mais se joindre à elles dans les flux et les mouvements matériels qui contribuent à leur – 

et à notre – formation ». En prenant appui sur une telle réflexion dans notre enquête sur 

des pratiques langagières situées et l’élaboration bilatérale de perceptions et 

d’énonciations d’un environnement et dans un environnement, il nous faudra prêter 

attention aux modalités par lesquelles s’opèrent à la fois (i) une (trans)formation des 

systèmes de pratiques et de valorisations d’individus et de collectifs et (ii) une 

(trans)formation de l’environnement de valeurs dans lequel des acteurs évoluent. 

 

Par cette section sur les écritures encyclopédiques et cartographiques, nous avons 

cherché à mettre en saillance la dialectique à l’œuvre dans leurs expériences 

interprétatives entre un arrière-plan de pratiques déjà réalisées (écritures stabilisées et 

connaissances encyclopédiques) et un premier-plan de l’expérience interprétative en 

cours (lectures des textes, confrontation entre référentiels et mise à jour des 

connaissances). Ces deux plans nous paraissent être toujours mis en jeu dans les 

pratiques quotidiennes. Une focalisation sur leurs relations complémentaires et 

compétitives nous paraît fondamentale pour une sémiotique attachée à l’appréhension 

des dynamiques qui sous-tendent des systèmes langagiers hétéronomes et des pratiques 

langagières hétérogènes. Dans une perspective de travail où nous avons l’intention 

d’allier généralisation et caractérisation, nous nous dirigeons vers une problématisation 

de deux postures sémiotiques complémentaires, une sémiotique topologique et une 

sémiotique de l’espace. 
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1.2. Sémiotique topologique et sémiotique de l’espace 

En synchronie comme en diachronie, la sémiotique a développé une multiplicité 

d’approches pour appréhender une diversité de pratiques culturelles et d’objets d’étude. 

La sémiotique s’intéresse à une grande variété de manifestations langagières 

(linguistiques, picturales, musicales, chorégraphiques, architecturales, etc.), aux 

parcours du sens de ces manifestations à différents niveaux de pertinence (Fontanille, 

2008), à son énonciation, sa saisie et ses conditions d’accès. Des signes aux formes de 

vie, en passant par les textes, les objets, les pratiques, les stratégies et tactiques, une 

même énonciation peut être analysée à plusieurs de ces niveaux, en prenant en compte 

leurs potentielles phases d’intégration 41. Ascendantes et descendantes, ces phases 

d’intégrations procèdent au passage d’un niveau de pertinence à l’autre en appréhendant 

les « transformations » opérées sur et par l’opération de sémiose, par le parcours d’un 

texte selon des relations discrétisantes. 

Même si nombre d’études sur les médiations langagières (sémiotique des textes 

littéraires, sémiotique de la photographie, sémiotique du design, etc.) et sur les 

modalités de pratique de la recherche sémiotique (réflexion théorétique, regard réflexif, 

etc.) sont menées, il nous semble que mettre la sémiotique au pluriel ne serait pas 

productif, et cela pour deux raisons : 

- dans la perspective d’une sémiotique générale, quand bien même des études 

paraissent disjointes les unes des autres en raison de la distance des terrains 

d’enquête, un geste local et caractérisant devrait être réinterprété pour ses 

retombées sur la théorie générale ; 

- dans la perspective d’une sémiotique de la culture, il faut (re)construire les 

passerelles entre des pratiques apparemment “désituées” dans l’analyse en vue 

(i) de reconstruire une archéologie des pratiques culturelles, (ii) d’appréhender 

les perméabilités entre des champs et des domaines du sens qui ont leur propres 

juridictions, (iii) en vue de caractériser les passages opérés par les acteurs 

sociaux de l’un à l’autre de ces champs et domaines. 

Dans une telle perspective de travail, la recherche sémiotique sur l’espace mérite d’être 

problématisée en réactualisant la distinction déjà opérée par A.J. Greimas (1976) entre 

une sémiotique topologique et une sémiotique de l’espace, entre des systèmes préalables 

                                                
41

 La notion d’intégration développée par Jacques Fontanille (2008) dans le cadre d’une sémiotique des 
pratiques est l’assomption de la proposition d’Émile Benveniste dans le cadre d’une linguistique de 
l’énonciation. 
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de valorisation et de modalisation de l’espace et des systématisations en cours 

d’instauration . Une acception possible du terme « topologique » est celle d’une surface 

où l’énoncé est différenciée d’un espace de l’énonciation, un « texte » d’un « hors-

texte », un « champ » du discours d’un « hors-champ » du discours 42, par des 

opérations d’embrayage et de débrayage discursifs. Une sémiotique de l’espace 

consisterait quant à elle à étudier les processus d’émergence de ce phénomène 

d’élaboration des plans de l’expression et du contenu de l’énonciation 43. En vue 

d’éclaircir cette distinction, exposons quelques problèmes qui se posent à nous dans une 

étude des pratiques urbaines à partir de discours institués et implémentés par des 

dispositifs. Dans cette section, nous cherchons à mettre en lumière la pertinence de 

conjoindre une sémiotique topologique à une sémiotique de l’espace sur les plans : 

- de l’implémentation des usages de la ville (asymétries entre usages institués et 

pratiques réalisées) (§ 1.2.1) ; 

- des porosités entre la dimension axiologique et la dimension écologique de 

l’élaboration d’une perception de l’environnement (enquêter le caractère 

stabilisé et émergeant des valorisations entre immanence et transcendance) 

(§ 1.2.2) ; 

                                                
42

 C’est en cela même que Greimas (1984) a parlé de dispositif topologique : le dispositif gère la 
disposition d’un discours dans son entour et cherche à s’instituer comme espace régulé à expérimenter 
depuis la perspective de l’énonciateur :  

L’exploration du signifiant plastique commence – générativement et non génétiquement – par la 
constitution d’un champ problématique portant sur les conditions topologiques de la production aussi 
bien que de la lecture de l’objet planaire. Cet objet reste insuffisamment défini, même s’il ne s’agit 
que de sa manifestation matérielle, tant qu’il n’est pas cerné, délimité, séparé de ce qu’il n’est pas : 
c’est le problème bien connu du cadre-format ou, en termes de sémiotique, de la clôture de l'objet. 
Acte délibéré du producteur, qui, se situant lui-même dans l’espace de renonciation “hors-cadre”, 
instaure, par une sorte de débrayage, un espace énoncé où il sera seul maître à bord, capable de créer 
un “univers utopique” séparé de cet acte : garantissant à l’objet ainsi circonscrit le statut d’un “tout de 
signification”, il est aussi le lieu à partir duquel pourront commencer les opérations de déchiffrement 
de la surface encadrée. 
(Greimas, 1984 : 14-15) 

Nous reprendrons plus loin cette différenciation problématique entre « espace énoncé » et « espace de 
l’énonciation » dans notre étude d’interactions situées dans la ville. 
43

 On doit aussi mentionner la référence pionnière et incontournable de la sémiotique de l’espace élaborée 
et proposée dans le rapport du Groupe 107 (1973) pour le compte la Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique. On note également la parution, plus récente, d’un ouvrage collectif sous la 
direction d’Isabel Marcos (2007) qui porte sur les dynamiques de la ville, où la contribution de Jacques 
Fontanille sur le paysage-existence et le paysage-expérience nous aura grandement inspiré dans notre 
enquête. À noter, aussi, la thèse de Silvia Viti (2015) sur les traversées urbaines et l’art du quotidien qui 
s’intéresse à différentes pratiques de street art et à leur rôle diffus dans le déploiement de micros 
narrations créatives. On remarquera également la contribution de Gianfranco Marrone (2018) à une 
réflexion qui cherche opère un regard transversal sur les pratiques culturelles de la spatialisation et des 
espaces urbains aux objets et à la vie quotidienne en passant par la nourriture et la cuisine, la nature et la 
naturalisation. 
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- des dimensions situées et situantes des pratiques sémiotiques (cogérer un sens 

ancré et un ancrage du sens en situation) (§1.2.3) ; 

- des tensions entre des sens (en) commun et des espaces du soi pas forcément 

partagés (les topoï et le sens (en) commun peuvent être rebattus par une 

l’instauration d’un sens créatif ou inattendu) (§ 1.2.4). 

1.2.1. Urbanisme et implémentation des usages 

Dans le cadre d’un vaste projet dont on garde encore aujourd’hui les empreintes dans le 

paysage de la recherche, Michel de Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol se sont 

intéressés à l’invention du quotidien, où les arts de faire (tome 1), les modalités 

d’habiter et cuisiner (tome 2) représentent le cœur de leurs enquêtes sociologiques 

visant à interpréter les pratiques journalières, passées et contemporaines. Plus 

particulièrement, dans une réflexion sur le phénomène d’appropriation de la ville, 

Michel de Certeau ([1980] 1990 : 148) s’est intéressé aux « énonciations piétonnières » 

et à la « triple fonction « énonciative » » qu’elles sous-tendent. 

Le sociologue a étudié les modalités d’appropriation de la ville dans une perspective 

topologique, à la suite de Sylvie Ostrowetsky (1979) et Jean-François Augoyard (1979). 

On retrouve en premier lieu un « procès d’appropriation du système topographique par 

le piéton (de même que le locuteur s’approprie et assume la langue) » 44. Ensuite, la 

« réalisation spatiale du lieu (de même que l’acte de parole est une réalisation sonore de 

la langue) ». Puis, troisièmement, « des relations entre des positions différenciées, c’est-

à-dire des contrats pragmatiques sous la forme de mouvements (de même que 

l’énonciation verbale est « allocution », « implante l’autre en face » du locuteur et met 

en jeu des contrats entre colocuteurs », en s’appuyant sur les propos d’Émile Benveniste 

(1974 : 79-88). Cette énonciation du système topographique est alors en tension entre 

style et usage (de Certeau, [1980] 1990 : 151), entre pratiques idiosyncrasiques et 

conduites normées, voire normalisées. 

Ce qui nous intéresse dans sa perspective, c’est précisément ces trois niveaux 

d’énonciations et de conduites d’action de manière située de la part des passants. Une 

série de questions peut être posée pour notre enquête sur l’appropriation de l’espace 

urbain et les liens entre perception et énonciation en situation : 

                                                
44

 Le mot « assume » est tout à fait intéressant ici pour qui s’intéresse à la dimension dialogique de 
l’énonciation et aux phénomènes de prise en charge énonciatives, d’imputation : dans la ville, assumons-
nous tous nos pas ? 
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- un objet implémenté dans l’espace public par des aménageurs et des concepteurs 

est-il perçu ou non par les usagers auxquels il est destiné ? 

- dans quelle mesure est-il perçu et défini comme étant fait pour une pratique 

déterminée dans le système urbanistique ? 

- jusqu’à quel point les usagers font-ils un usage de l’objet en question en 

conformité avec le programme d’action envisagé et déterminé par les instances 

qui l’ont institué ? 

En production comme en réception, il s’agit pour nous d’observer, d’attester et 

d’analyser les langages déployés dans l’implémentation d’objets par des instances 

d’aménagement pour des acteurs typifiés (processus de normalisation) et les 

(re)configurations de ces objets de manière située par les énonciations/actions 

d’individus aux sensibilités particulières et aux styles spécifiques. En reprenant la 

tripartition d’Umberto Eco ([1979], 1985) introduite dans la section précédente, 

comment les acteurs sociaux eux-mêmes perçoivent-ils et énoncent-ils l’intentio operis 

de la ville en mesurant les écarts entre une intentio auctoris imputée aux aménageurs et 

leur propre intentio lectoris. 

De telles questions présupposent que la ville est un texte à lire et à interpréter, ce qui 

est sûrement l’enjeu des aménageurs dans la perspective d’une systématisation et d’une 

régulation des pratiques de la ville. Mais, nous faisons l’hypothèse que, en acte, les 

acteurs sociaux quant à eux ne sont pas nécessairement (pré)occupé à accomplir une 

tâche de lecture. Dans l’implémentation d’un usage de la ville, la topicalisation d’une 

scène pratique doit faire face à son impossibilité de saturer et de prévoir la diversité des 

rôles qui seront joués dans une expérience de l’espace. 

 Une telle réflexion a déjà été menée en sémiotique par Jean-Marie Floch dans son 

analyse des trajets accomplis par les usagers du métro et du RER parisiens. Pour le 

compte de la RATP, il a mené un travail d’élaboration d’une « typologie 

comportementale des voyageurs du métro », une interprétation du « trajet comme 

texte » encadré par une entrée et une sortie dans le sous-terrain de la ville (Floch, 2002 : 

21-26) 45. Des croquis ont été réalisés à partir de l’observation de situations particulières 

                                                
45

 Une telle affirmation pose question quant aux seuils et aux passages entre les pratiques des passants. 
Avant même que de se retrouver sous terre, les passants programment leur sortie, se préparent à s’engager 
dans un « cours d’action » situé (Thereau, 1992). Ainsi, il serait intéressant d’observer non seulement les 
rôles en jeu dans le trajet au sein même du réseau de la RATP, mais également les éventuelles transitions 
sur le mode du cross-fade ou du cut dans l’actorialisation des usagers au sein de l’espace public. On 
enquêterait ainsi sur la gestion des composantes intime et sociale de l’expérience des transports en 
commun en rapport aux pratiques antérieures et postérieures et sur la gestion de ces dernières dans 
l’expérience des transports. 
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pour en proposer un motif, un schéma, une abstraction. Puis, ils ont été présentés à des 

usagers pour qu’ils interprètent et commentent la scène schématisée. Ces croquis sont 

envisagés comme « des micro-récits figuratifs dotés d’une autonomie suffisante pour 

être extraits d’un contexte et resitués dans un autre, ce nouveau contexte donnant au 

motif une signification particulière » (Floch, 2002 : 42). 

Si cette approche semble tout à fait pertinente et efficiente, elle n’est pas sans poser 

question sur la possibilité d’autonomiser et de transposer un récit tissé dans une 

situation à une autre situation qui partageraient quelques traits, dans un même 

contexte 46. Pour notre enquête, dans quelle mesure mettre en regard deux récits en 

interaction dans le cadre de balades urbaines guidées, où se tissent deux situations 

particulières, de manière à les rendre intelligibles l’une part rapport à l’autre, tout en 

conservant le caractère situé de l’événement d’origine ? Et comment mettre en regard le 

contexte de la balade urbaine avec d’autres contextes de pratiques culturelles ? 

Dans l’approche d’une sémiotique topologique (Greimas, 1976), les objets de la ville 

sont à considérer à différentes échelles (micro-, méso- et macro-) : la ville elle-même est 

un objet méréologique constitué et conçu (designed) par une multiplicité de discours et 

de pratiques. Une telle approche de l’espace urbain nécessite selon nous d’opérer un 

aller-retour entre ces différentes échelles (qui émergeraient de l’analyse). Par exemple, 

si l’on s’intéressait à une pratique architecturale, on procèderait à des recherches sur les 

pratiques de conception d’usages et les pratiques situées des acteurs sociaux, non 

seulement à différents niveaux (immeuble, rue, quartier, etc.), mais aussi en différents 

points de la ville. Un élargissement du cadre de travail s’opèrerait par la mise en 

résonance de chacune des recherches effectuées. Cela permettrait d’appréhender leurs 

continuités et leurs discontinuités à un niveau urbanistique (systématique), pour telle 

ville en particulier ou pour une urbanité globale (Sassen, [1991] 1996). Un récit 

déployé dans un contexte spécifique serait ainsi mis en regard avec d’autres récits dans 

d’autres contextes, en vue de faire émerger des ressemblances et des différences entre 

eux. On ne procèderait pas à la typification d’une occurrence particulière, mais à la 

contextualisation des pratiques sociales (invariants) par une analyse différentielle de 

situations interactionnelles (variants). 
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 Dans une perspective pragmatique, il nous semble préférable de dire que Jean-Marie Floch a étudié des 
situations, plutôt que des contextes, comme il l’annonce lui-même : le contexte se caractérise en tant que 
cadre d’une activité régie et élaborée par des normes et des rituels interactionnels à négocier entre des 
interactants ; la situation, quant à elle, se distingue du contexte en tant que localisation spécifique co-
élaborée par des interactants et soumise à des contingences naturelles et culturelles. 
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Cette perspective de travail nécessiterait de développer une grille de lecture permettant 

la mise en regard de plusieurs récits. Lorsqu’on pense à la morphologie urbaine, à 

l’organisation systémique de l’espace urbain par des pratiques, une telle démarche serait 

précieuse pour (re)penser les marges de manœuvre de la part des concepteurs et des 

aménageurs de la ville. Intervenir (ou non) en un point donné du système a 

nécessairement des répercussions sur son entour, d’une manière plus ou moins localisée, 

plus ou moins diffuse pour des acteurs de la ville. Mais, alors, il reste à définir quelles 

sont l’ampleur (intensité) et l’amplitude (étendue) de ces répercussions dans la vie 

quotidienne des acteurs des espaces publics 47. 

1.2.2. Axiologies et écologie de la perception 

Dans le champ des études sur l’opération de sémiose en sciences du langage, la 

dimension globale des pratiques langagières n’a de pertinence que dans son rapport 

dialectique au niveau local. Ainsi, si l’on cherche à décrire à un niveau global la 

structure des relations entre des valeurs et des valences d’énonciations déjà textualisées, 

comme le propose notamment le carré sémiotique développé par A. J. Greimas (1966), 

c’est n’est qu’à partir de plusieurs productions locales déjà réalisées et attestées 48. 

                                                
47

 Une telle question ne peut que s’inscrire dans la lignée de l’enquête proposée par Thierry Paquot sur la 
notion d’espace public au singulier et ses différences avec celle, au pluriel, d’espaces publics. Le 
singulier « évoque non seulement le lieu du politique, de la confrontation des opinions privées que la 
publicité s’efforce de rendre publiques, mais aussi une pratique démocratique, une forme de 
communication, de circulation des divers points de vue » (Paquot, [2009] 2015 : 3). Quant à eux,  

les espaces publics peuvent être accaparés par des personnes privées […] ou partagés collectivement 
[…], ou bien encore accueillir du public alors même qu’ils appartiennent à un centre commercial, un 
musée ou une enclave résidentielle sécurisée, de droit privé. Ces espaces publics – dont la 
responsabilité juridique varie d’un cas à un autre, et dont les usages sont incroyablement versatiles – 
mettent en relation, du moins potentiellement, des gens, qui s’y croisent, s’évitent, se frottent, se 
saluent, conversent, font connaissance, se quittent, s’ignorent, se heurtent, s’agressent, etc. Ils 
remplissent une fonction essentielle de la vie collective : la communication. Ils facilitent l’urbanité 
élémentaire et reçoivent, comme un don anonyme et réciprocité attendue, l’altérité. C’est dans les 
espaces publics que le soi éprouve l’autre. 
(Paquot, [2009] 2015 : 6-7) 

En outre, non pas d’un point de vue anthropologique et géographique, mais juridique, cette fois, il faut 
différencier espace public et lieu public :  

un lieu public est un espace destiné à un usage général et auquel les individus accèdent librement (par 
exemple, la plage) ; un lieu ouvert au public est un espace dont l’accès est limité et soumis à des 
règles spécifiques établies par le propriétaire, des lois ou des actes administratifs sectoriels (par 
exemple, les horaires d’ouverture et le paiement du billet d’entrée à un musée) et un lieu exposé au 
public est un espace soumis à la vision, comme le sont les biens qui y sont contenus et les événements 
qui y arrivent (par exemple, une place ou un centre commercial) 
(Di Lascio, 2014 : § 10). 

48
 Le faire structuraliste, dès Vladimir Propp, Ferdinand de Saussure (2002) et Louis Trolle Hjelmslev 

(1971), consiste en la description de structures à partir d’une observation et d’une analyse des relations 
d’opposition et de contradiction pour des manifestations langagières qui articulent une structure profonde 
et une structure de surface. 
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Seulement, il convient de se demander si cette systématisation des faits de langage(s) 

analysés sera ou serait pertinente pour l’observation de phénomènes ultérieurs, 

potentiellement régis par d’autres relations contextuelles. Et si oui, à quel niveau de 

pertinence devons-nous ou pouvons-nous intervenir afin de mettre à jour cette 

systématisation, pour tenir compte des pratiques réalisées dans de nouvelles situations ? 

C’est là une question toujours en jeu et remise “sur le tapis” entre immanence et 

transcendance, question qui n’est pas sans poser problème quant aux conceptions des 

expériences langagières et quant au faire interprétatif du chercheur. Cette articulation 

entre immanence et transcendance est un point de jonction entre la place accordée aux 

dynamiques qui traversent l’expérience d’un environnement langagier et l’évaluation 

d’une méthodologie appropriée à la caractérisation d’(inter)actions qui structurent et se 

trouvent structurées par les faire perceptif, énonciatif et praxique. 

Pierluigi Basso Fossali (2015) a thématisé la tension entre immanence et transcendance 

par une problématisation de l’interprétation dans son espace phénoménologique, entre 

une implémentation qui régule les valeurs d’existence (introjectées et axiologiques) et 

une énonciation qui participe de l’élaboration des valeurs d’expérience (en cours 

d’instauration). Si le plan d’immanence élaboré à partir d’expériences passées peut 

favoriser la gestion des expériences en cours et à venir, on observe que ces dernières 

renouvellent et questionnent le premier, notamment par des procès de resémantisation. 

Ainsi, il n’y a de plans d’immanence et de transcendance que temporairement et 

localement stabilisés pour des acteurs, dans une situation. Aussi Pierluigi Basso Fossali 

(2015) distingue-t-il trois « tailles du vêtement « immanentiste » » : 

- l’immanence de configuration : elle répond à un principe fondamental qui prévoit qu’il n’y a 

jamais d’unités primitives et élémentaires (ni qualia, ni sèmes) qui ont une valeur indépendante de 

la configuration qui les inscrive dans un faisceau de relations différentiel. À ce propos, la 

scénarisation n’est que la mise en œuvre du principe configurationnel au niveau des pratiques. Les 

constitutions perceptives et les élaborations discursives peuvent être saisies dans l’immanence des 

configurations établies, qui fonde leur économie interne ; 

- l’immanence de médiation : les organisations sémiotiques filtrent les activités de configuration, 

en offrant des modèles d’organisation et d’articulation qui fonctionnent comme les attracteurs les 

plus performants et partageables dans la solution de l’hétérogénéité manifestée ; 

- l’immanence de couplage : elle pense les agences de systématisation (médiations grammaticales 

ou formes identitaires) dans leur relation avec l’environnement sémiotique, c’est-à-dire avec une 

sémiosphère où il y a une conversion continue entre des valeurs discursives (ou existentielles) et 

expérientielles.  

(Basso Fossali, 2015 : 132-133) 
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De cette systématisation, nous pouvons tirer quelques leçons pour notre réflexion sur les 

relations entre valorisations axiologiques et valorisations expérientielles. Si dans une 

culture, certaines manifestations semblent ne pas trouver d’ancrage dans le paysage des 

valeurs déjà formé, cela peut être dû au fait de la configuration (repérage troublé de 

l’organisation interne d’un système urbanisé dans l’expérience), de la médiation 

(trouble dans la performance d’un modèle d’organisation par rapport à une situation 

donnée), du couplage (perturbation dans la conversion entre un plan de l’existence et un 

plan de l’expérience). 

Cela ne peut que nous inviter à problématiser les tensions à l’œuvre dans l’expérience 

située de l’espace urbain sur chacun de ces trois niveaux, qui sont immédiatement reliés 

aux niveaux respectivement symbolique, iconique et indiciaire. Dans la transformation 

d’un environnement en territoires de valeurs (par implémentation) et d’un territoire de 

valeurs en environnement (par instanciation), l’énonciation située doit gérer des 

passages du sens et maîtriser les potentiels fronts de résistance et de fuite, en fonction 

d’une potentielle asymétrie entre des systèmes de valeurs (par conversion), ou d’un 

potentiel changement de contexte et de domaine d’action (par traduction). 

En nous intéressant à des énonciations dans la ville et sur la ville, dans le cours de 

balades urbaines guidées, nous avons l’intention d’enquêter sur les valorisations, les 

dévalorisations et les revalorisations opérées par une expérience située d’une diversité 

de médiations sémiotiques. La sémiose collaborative de l’espace passe par une 

cogestion des enveloppes sémiotiques des objets de la ville dont le sens et la valeur ne 

sauraient être déjà partagés totalement. En elles-mêmes, dans l’expérience 

« atmosphérique » (Basso Fossali, 2017d) d’un espace urbain, les valorisations déjà 

thésaurisées par un acteur collectif ou individuel sont constamment remises en jeu, 

selon deux dynamiques qui pourraient paraître a priori contraires, mais qui s’avèrent 

être finalement complémentaires. D’une part, elles doivent faire preuve de résistance et 

de consistance face aux perturbations locales en démontrant des capacités de réponses 

aux sollicitations actorielles. D’autre part, ces valorisations doivent rester ouvertes à des 

possibles transformations et reconfigurations structurelles, afin d’échapper à la sclérose 

comme à l’obsolescence. 

Si nous avons avancé en introduction de cette partie que l’espace est toujours question 

d’implémentation, c’est justement parce que l’expérience esthésique (perceptive) et 

esthétique (figurative) de la ville implique un point de vue en cours d’élaboration et 

d’instauration en confrontation avec un point de vue déjà énoncé et instituant. Les 

valorisations en jeu dans un ici et maintenant de l’expérience pour soi le sont par 



 

 60 

rapport à soi-même et par rapport à autrui. En interaction, on cherche à percevoir 

(espace phénoménal), à énoncer (espace linguistique), à communiquer (espace 

institutionnel) et à transmettre (espace technologique) 49 un sens de l’espace et du temps 

d’une multiplicité d’expériences. Entre des expériences passées, “digérées” et 

introjectées, des expériences en cours, (re)médiées et incarnées, des expériences à venir, 

programmées et utopiques, les locuteurs d’une langue et les usagers de la ville négocient 

leurs positions dans un espace de jeu où des relations et des cartes sont déjà distribuées 

en partie.  

Dans notre perspective, les espaces publics, fondamentalement sociaux et politiques, est 

toujours et avant à appréhender pour les écarts et les différences qui se négocient et se 

réalisent entre une conception sienne et une conception autre des pratiques de la ville et 

des relations sociales. Les propositions du sociologue Erving Goffman sur la gestion des 

cadres de l’expérience sont tout à fait éclairantes pour appréhender leurs dimensions 

sociales et politiques. Pour Goffman (1974 : 30), un cadre primaire « nous permet, dans 

une situation donnée, d’accorder du sens à tel ou tel de ses aspects, lequel autrement 

serait dépourvu de signification ». Le cadre secondaire est quant à lui une 

« transformation » (Goffman, 1974 : 49) de ce cadre primaire de deux ordres : les 

« cadres naturels », « animés par une volonté ou un objectif et qui requièrent la maîtrise 

d’une intelligence », et les « cadres sociaux »50. 

Une sémiotique de l’espace, telle que nous l’entendons, travaillerait alors sur la gestion 

de ces cadres et de ces transformations, sur les opérations perceptives et énonciatives 

par lesquelles et pour lesquelles des acteurs procèdent au repérage, au balisage et au 

réglage de pratiques d’un terrain de l’interaction (§ 3.1). En nous attardant sur des 

pratiques de la ville en parcours, nous proposerons des éléments de réflexion sur la 

gestion du cadre interactionnel et des normes et sur les articulations entre des pratiques 

déjà effectuées (instaurées) ou non, des pratiques en acte (en cours d’instauration) ou 

non et des pratiques possibles (à instaurer) ou non. Le repérage consiste en l’activation 

d’une enquête sur les traces des passages et des énonciations qui caractérisent l’espace. 

Le balisage procède au marquage et à la délimitation d’un terrain pratiqué (ou à 

pratiquer). Le réglage opère des (re)configurations d’un terrain local par rapport à un 

entour contigu et flottant (environnement immédiat) et des expériences déjà réalisées 

(expériences introjectées) ou à réaliser (expériences projetées). Par ces trois phases, 

                                                
49

 Voir cette tripartition de l’étude de l’implémentation chez Pierluigi Basso Fossali (2016) 
50

 Nous reviendrons sur la question de l’intelligence dans la section suivante (§ 1.3) ainsi que dans le 
chapitres 5 et 6. 
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dans quelle mesure le dialogisme urbain est-il géré entre un ajustement à une situation 

en situation, en prenant le pli d’une altérité (Deleuze, 1988), et un passage en force d’un 

scénario a priori inapproprié à une scène, en faisant plier les autres ? Dans quelle 

mesure, en interaction, les participants à une médiation en parcours doivent-ils faire face 

à une tension entre des interprétations assurées, sédimentées, et des interprétations 

tâtonnantes, fluctuantes ? Ainsi, travailler sur l’écologie d’une situation en situation 

nous permettra de mesurer les potentiels écarts et d’évaluer les éventuels (dés)équilibres 

entre des valorisations axiologiques cristallisées et des valorisations thématiques 

contingentes et fluides à partir des sémioses élaborées collectivement. 

1.2.3. Pratiques situées et pratiques situantes 

Percevoir un environnement urbain et percevoir dans un environnement urbain nécessite 

donc une gestion des points de vue et une (re)conceptualisation de sa présence dans 

l’expérience interactionnelle. Au cours de ses déplacements quotidiens, le passant doit 

alors faire face aux autres usagers comme à lui-même, aux pratiques des autres comme 

à ses propres pratiques. En mettant en regard sa conduite à celle d’autrui, un hiatus peut 

émerger entre un sociolecte et un idiolecte, entre une langue en commun avec l’autre 

(discrétisation et conjonction à la fois) et une langue individuante (discrétisation et 

disjonction inter-individuelle). Le parcours en train d’être réalisé par soi-même rejoint, 

s’éloigne ou avance en parallèle d’autres chemins que ceux déjà parcourus et appropriés 

par soi ou par autrui. 

Le chemin n’est pas toujours ordinaire, ni même vicinal : le pas “ré-exotise” et remet en 

jeu le rapport à l’environnement (atmosphérisation) tout comme il peut mener dans une 

direction autre que celle vers des voisins, en ne conduisant qu’à un chez soi 

(familiarisation et routinisation). De l’extra-ordinaire à l’infra-ordinaire (Perec, 1989), 

les usages et les habitudes se négocient de soi à soi-même et de soi avec les autres 

usagers. 

Aussi les modes de présence aux espaces publics se trouvent-ils influencés par les 

modalités de transport, au fil des trajets. S’il semble banal d’énoncer (i) qu’on ne se fait 

pas la même expérience d’un milieu urbain selon qu’on y progresse à pieds, en 

automobile, à vélo, en skateboard, et (ii) que ce milieu se trouve modifié selon le moyen 

mobilisé, il est en revanche plus complexe de déterminer le grain, le degré et le niveau 

auxquels une transformation s’opère, pour qui et à quel moment. Au jour le jour, on 

articule son corps dans un environnement qui est lui-même en train d’évoluer – si bien 
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que l’on peut être en peine d’identifier qui de soi-même, de l’autre et de l’espace évolue 

dans l’environnement à travers l’expérience. Notre enquête sur le dialogisme urbain ne 

pourra se limiter à une modalité d’articulation sur un axe paradigmatique. En vue de 

dépasser une appréhension substitutive de la transformation de l’environnement en 

espace (et vice versa) sur le mode du ou…ou, il convient de s’attarder sur les 

articulations et les gestions de positions syntaxiques dans une expérience en (par)cours. 

Nous porterons un regard particulier sur les modalités par lesquelles des acteurs de la 

ville doivent/peuvent/savent/croient pouvoir négocier une pluralité de rôles actantiels 

dans leurs appropriations narratives et affectives de la ville, sur le mode du et…et 51. En 

effet, le faire face immédiat (Varela, [1996] 2004) met en tension les pratiques 

quotidiennes entre pratiques situées et pratiques situantes, des pratiques ancrées dans la 

ville et des pratiques qui s’ancrent dans la ville, des cours d’action par lesquels on 

expérimente la ville et des cours d’action par lesquels on trouve une place dans la ville.  

C’est par là même un processus d’actorialisation complexe qui se déploie dans la 

gestion de rôles éventuellement concurrents, vis-à-vis de soi-même comme d’autrui. En 

reprenant le cours de la réflexion proposée par John Dewey sur l’expérience 

([1934] 2010), on peut dire que, 

[si] l’espace devient par conséquent plus qu’un vide dans lequel errer, parsemé de choses 

dangereuses et d’autres qui satisfont nos appétits ; [s’]il devient une scène infiniment variée et 

fermée dans laquelle se trouve ordonnée la multiplicité des actions faites et subies [, le] temps 

cesse d’être ce flot ininterrompu et uniforme ou cette succession de points instantanés que les 

philosophes ont affirmé qu’il était. Le temps est, lui aussi, le véhicule organisé et organisateur du 

flux et du reflux de l’impulsion en attente, du mouvement en avant puis du recul, de la résistance 

et du mouvement suspendu qu’accompagnent la plénitude et la perfection. C’est un agencement de 

la croissance et des phases de maturation : [William] James disait que c’est en été que nous 

apprenons à patiner, après avoir fait nos premiers pas sur la glace en hiver. Le temps, en tant que 

principe d’organisation à l’œuvre au cœur du changement, est croissance, et cette croissance 
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 Sur ce point, nous devons mentionner ici la systématisation opérée par Pierluigi Basso Fossali (2017d) 
pour rendre compte des divers modèles de description de la dimension affectives des expériences. 

Dans l’histoire de la sémiotique structurale, on peut trouver plusieurs modèles généraux de description 
de la dimension affective : (i) l’euphorie et la dysphorie en tant que la couverture thymique 
omniprésente des valeurs (modèle fusionnel) ; (ii) la forme d’implication d’une subjectivité dans des 
espaces narratifs (modèle modal) ; (iii) la relation entre un environnement interne et un environnement 
externe (modèle systémique). Cela dit, on peut trouver une compatibilité entre ces propositions 
théoriques. Le modèle fusionnel visait déjà à décrire une présence toujours perturbée du sujet 
énonciateur, vu les frontières perméables entre son corps et l’entour (l’ek-stasis – « être en dehors de 
soi-même » va de paire avec une imperfection constitutive des déterminations perceptives). Il en est 
de même pour le modèle modal ; les formes d’implication sont toujours en compétitions et observées 
de manière asymétrique par les interactants. 
(Basso Fossali, 2017d : § 1.1.1.1) 
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signifie qu’une série de transformations diverses s’intègre à des intervalles de pauses et de repos, 

ainsi qu’à des choses achevées qui deviennent le point de départ de nouveaux processus de 

développement. Comme le sol, l’esprit est fertilisé alors même qu’il est en jachère, jusqu’à ce que 

s’ensuive une nouvelle floraison. 

(Dewey, [1934] 2010 : 61-62) 

Par ce passage, on voit que, dans une certaine conception de l’expérience esthétique et 

de l’agir social, le temps de la « maturation » se trouve composé dans une séquentialité 

de « diverses transformations ». Mais dans quelle mesure est-il possible de prendre 

conscience de ces transformations, alors même qu’elles sont en train d’avoir lieu ? N’y 

a-t-il pas des cas où l’on repère une modification de son propre paysage, un 

déplacement de son point de vue, un déplacement de l’objet expérimenté et un 

déplacement des acteurs environnants ? 

Par une étude d’interactions in vivo dans le cadre de balades urbaines guidées, notre 

recherche se dirigera vers la caractérisation des modalités sémiotiques par lesquelles un 

site (Boudon, 2013) émerge dans le constant redéploiement d’un ici et d’un là-bas 

morphogénétiques. En tension constante entre le Heimlich (Maison) et le Unheimlich 

(Univers), l’Umwelt 52 se dessine dans un parcours où viennent se conjuguer et se 

contraster des formes et des fonds de l’expression, des formes et des fonds du contenu. 

Isotopiques (par assimilation) et pluralisants (par dissimilation), les déplacements dans 

l’environnement et les transformations de l’environnement réalisent des passages entre 

des territoires du sens disjoints et télescopés, densifiant un ici et maintenant de manière 

fluide et opportune (kaïros) et des territoires rebattus sur eux-mêmes, atomisés et 

dévastés en un clin d’œil (chaos). In vivo, le temps de l’expérience se dilate : on se fond 

dans un environnement incertain et confus où la langue peine à (s’)articuler, sans qu’il 

ne se passe rien pour autant. Certes, quelque chose a bien lieu. Mais quelles sont les 

parts de soi-même que l’on connaît déjà et quelles sont les parts de l’autre que l’on est 

en train de devenir qui éprouvent et reconfigurent l’espace ? De qui les repères, les 

connaissances et les affects sont mis à l’épreuve dans la ville ? Une telle dilatation du 

temps se trouve exprimée par Jean-François Bordron 53, dans une perspective 

sémiotique et phénoménologique. 

                                                
52

 La notion d’Umwelt a été introduite par Jakob von Uexküll (1956) dans son étude de la plasticité des 
relations bilatérales entre organismes et environnement. 
53

 Cité par Audrey Moutat (2009 : 198) dans son travail de thèse en sémiotique intitulé Perception et 
communication des sensations. Analyse sémantique des commentaires de dégustation dans la presse 
œnologique. 
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Le temps lui-même, pris comme la forme pure de notre expérience, ne se perçoit [donc] pas 

comme un continuum physique mais comme une morphologie dont la notion de présent tente de 

fixer la forme. Dire maintenant ce n'est pas référer à un point mais à une forme […]. 

(Bordron, 2004 : 135) 

Le terme de morphologie est tout à fait intéressant dans une réflexion sur les liens entre 

perception et énonciation de l’expérience de la ville : la morphologie urbaine, c’est un 

système où des formes font sens et prennent sens dans leurs relations les unes par 

rapport aux autres. Aussi, il est inévitable de porter une attention à la composante 

temporelle dans l’étude d’interactions. La séquentialité de l’action relève d’une gestion 

du caractère dynamique des transformations des sujets, des objets et des énonciations en 

acte par la « mise en intrigue » (Ricœur, 1984) 54 d’expériences dans et sur la ville. 

Cette mise en intrigue relève de la narration d’un temps passé et à venir, mais aussi d’un 

présent à composer et à co-énoncer, un ici et maintenant dont la forme n’est pas donnée 

par avance, mais se construit, se (dé)stabilise, se transforme. 

Dans une perspective autopoïétique et énactive, la densité et la fluidité de l’espace et du 

temps émergent de la (non) gestion-même de l’expérience de la ville par un acteur, en 

interaction. Les dimensions phénoménologiques, épistémiques, éthiques et affectives de 

l’expérience doivent alors être conçues et appréhendées comme prises dans un système 

de contraintes et de régulations qui se trouve régénéré par cette expérience. 

 En portant une attention aux dynamiques en jeu dans l’expérience socialisée comme 

dans la socialisation de l’expérience, nous cherchons à caractériser la place que tient la 

multimodalité dans la transformation d’un rapport idiosyncrasique à l’espace urbain qui 

cherche (ou non) l’adhésion et l’adhérence d’un collectif immédiatement présent (co-

participants) ou remédié en situation d’interaction. Dans quelle mesure un geste 

énonciatif et praxique participe-t-il de l’ancrage matériel, narratif et affectif d’acteurs de 

l’espace urbain dans une situation locale ? 
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Chez Paul Ricœur, la mise en intrigue de l’action (mimèsis II), qui opère une configuration de 
l’identité narrative (voir § 4.2), est à mettre en regard avec une préfiguration (mimèsis I) de l’expérience 
sensible et intelligible du monde. Avec les mots de Paul Ricœur, nous dirions que 

Quelle que puisse être la force d’innovation de la composition poétique dans le champ de notre 
expérience temporelle, la composition de l’intrigue est enracinée dans une pré-compréhension du 
monde de l’action : de ses structures intelligibles, de ses ressources symboliques et de son caractère 
temporel. 
(Ricœur, [1983] 1991 : 103) 
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1.2.4. Topoï, sens (en) commun et espace du soi 

Par là même, la sémiotique topologique mettrait au/à jour les topoï qui se déploient dans 

une sémiosphère de référence (Lotman, [1966] 1999), dans un espace culturel déjà 

délimité dont le référentiel est déjà admis, dont les (coor)données sont déjà partagées. 

Sur ce versant, la culture est appréhendée comme un espace du sens (en) commun, un 

lieu de valorisations entendues (coutumières ou stéréotypiques) par des pratiques 

culturelles attendues (conventionnelles ou protocolaires). En complémentarité avec la 

sémiotique de l’espace, on enquêterait sur les tensions entre caractérisation et 

généralisation des pratiques sociales et culturelles à partir d’une analyse d’un vécu et 

d’un agir dans une expérience socialisée, ainsi que leur mise en discours par une 

socialisation d’expériences intimes et sociales. 

Dès lors, tant la sémiotique de l’espace que la sémiotique topologique ne sauraient se 

passer de l’observation et de l’attestation de pratiques dans l’espace et sur l’espace. 

Dans l’étude de pratiques sémiotiques en cours de réalisation, nous enquêterons sur le 

fait de savoir pour qui, comment et quand l’inattendu et l’attendu sont perçus et 

énoncés, pour qui, comment et quand la créativité et l’institution du sens émergent en 

interaction. La profondeur et l’étendue du sens (en) commun ne se révèleraient-elles pas 

à travers leur propre stabilisation, évaluation, questionnement en récit ? Les systèmes de 

valorisations des uns et des autres feraient émerger l’enracinement et la territorialité 

d’un sens (en) commun dans une culture (§ 3.3.2). Le caractère extra-ordinaire ou 

infra-ordinaire (Perec, 1989) d’un geste ne se négocierait-il pas à travers l’évaluation 

collective de son potentiel de consolidation et de lacération de pratiques partagées ? Il 

peut bien y avoir contravention aux normes pour certains acteurs, mais pas pour d’autres 

(§ 3.2.2). Les espaces du soi individuels et collectifs s’élaboreraient ainsi par la gestion 
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d’une éthique sociale en récit et en action qui teste ses propres conditions d’exercice 

dans un milieu culturel 55. 

En générant et en réénonçant une forme, on peut tantôt revendiquer tantôt redéfinir les 

frontières d’un soi déjà établies par soi ou par un autre. Aussi la présence de l’absence 

a-t-elle son importance dans l’élaboration d’un discours, dans la gestion d’une scène 

pratique. Il n’y a pas d’espace où rien ne (se) passe. Pour être caractérisés comme tels, 

le silence requiert une écoute et le vide d’énonciation nécessite une attention, tant du 

point de vue de l’interaction en acte que de l’analyse que l’on peut en faire. Nous 

chercherons ainsi à repérer la mesure dans laquelle des silences et des vides émergent 

comme étant problématiques ou non entre des participants à une interaction en groupe. 

Une telle attention portée aux dynamiques de gestion des institutions de sens en 

situation nous permettra de caractériser (i) les processus sémiotiques par lesquels des 

acteurs sociaux gèrent individuellement et collectivement leurs positionnements dans un 

récit situé et situant, (ii) la compénétration de la recherche d’un espace approprié à une 

interaction et de l’appropriation d’un espace par l’interaction. 

Si les (pratiques des) villes sont de plus en plus globalisées et standardisées (Sassen, 

[1991] 1996), les déplacements de leurs habitants de plus en plus fluides 56, allant d’ici à 

                                                
55

 La gestion du sens en commun et la (dé)stabilisation des valorisations seront notamment traitées du 
point de vue d’une éthique à travers un faire face immédiat (Varela, [1996] 2004), comme nous l’avons 
déjà dit. Mais elles seront également traitées du point de vue de l’émergence d’un sens négocié dans 
l’intersubjectivité, d’un « « co-sens » duquel on bénéficie ou duquel on est exilé » dans une dynamique de 
gestion des destins croisés (Basso Fossali, Basso Fossali, 2008b : 60) – voir (§ 6). 

Cela ne pourra que participer à une étude des modalités sémiotiques à travers lesquelles négocier le public 
négocie des pratiques de l’espace, public étant ici entendu dans son acception chez John Dewey ([1925-
1927] 2010), problématisée par Sandra Laugier et Albert Ogien (2017 : 23) pour l’articulation/opposition 
entre société civile et société politique. 

John Dewey ne recourt pas à la notion de « société civile », mais à celle de « public », qui renvoie à 
une « communauté d’enquêteurs » qui s’attache à apporter une réponse satisfaisante à une question 
d’intérêt général qui les concerne. Pour J. Dewey, l’enquête est une procédure au cours de laquelle 
une intelligence collective se constitue dans la résolution d’un problème public. En somme l’espace 
public démocratique peut être envisagé comme le lieu où les citoyen.ne.s font tou.te.s ensemble, 
l’expérience des principes et des règles de l’agir en politique. La notion de société civile englobe donc 
l’ensemble de ceux et celles qui, parce qu’ils ne peuvent pas se soustraire à cette expérience, font 
usage de leur capacité politique en l’exprimant hors des institutions officielles de la représentation. Ce 
rappel est utile au moment où l’on peut avoir l’impression que l’espace de la « société civile » se 
réduit à une catégorie de citoyens considérés comme « responsables » et reconnus comme tels par ces 
institutions. 
(Laugier et Ogien, 2017 : 23) 

56
 Nous pourrions également dire liquide, en reprenant l’expression du sociologue Zygmunt Bauman de 

laquelle s’est inspirée Umberto Eco (2017) pour son dernier ouvrage. La société liquide est une société de 
flux, de mouvements de marchandises, de trajets d’acteurs globalisés où les villes s’équivalent, où aucune 
conversion ni aucune traduction ne s’opèrent, tout étant dans un même bain. 
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là de manière aisée 57, elles restent toujours le lieu et l’objet de valorisations locales, de 

scénarisations spécifiques sur les plans spatiaux, temporels et actoriels : « Lugdunum » 

n’est pas « Lyon » ; « Lyon » n’est pas « Villeurbanne » ; « Villeurbanne » n’est pas 

« le dixième arrondissement lyonnais » 58. En alliant une sémiotique topologique et une 

sémiotique de l’espace sur le versant de la valorisation d’un milieu culturel en discours, 

nous cherchons ainsi à saisir la mesure dans laquelle les passants de la ville eux-mêmes 

vivent des expériences singulières dans un parcours de vie aux multiples passages, que 

ce soit dans la pratique de la balade urbaine guidée ou non, leurs valeurs se transformant 

ou persistant ainsi dans le temps. 

 

Entre des phénomènes langagiers et des dynamiques culturelles récurrentes (invariants), 

et une hétérogénéité sémiotique constitutive de l’expérience (variants), l’opération de 

sémiose élabore un sens toujours en train de se (dé)faire, en tension entre sa gestation, 

son émergence in situ et in vivo et sa (di)gestion assurée. Il sera intéressant d’enquêter 

sur la mesure dans laquelle les acteurs sociaux négocient et évaluent le caractère 

approprié d’un dispositif, par un acteur pour un acteur. Pour évaluer le caractère 

(in)approprié d’une conduite d’action en situation et procéder à la (dés)appropriation 

d’une situation en cours, jusqu’à quel point des acteurs sociaux doivent-ils innerver 

l’espace de leur présence à travers un parcours dont la profondeur et l’étendue des 

sillons reste à déterminer ? Comment font-ils la différence entre la qualité et la quantité 

des valeurs échangées in situ et in vivo par rapport à celles qui ont court dans un entour 

plus large, remédié et remis en jeu dans l’expérience ? 

  

                                                
57

 Encore faut-il remplir les conditions de citoyenneté et être éligible à la résidence, selon des 
conventions internationales établies et ratifiées, ainsi que des accords passés et respectés. Le passeport 
permet de passer les ports terrestre, aérien et maritime sans pour autant pouvoir y jeter l’ancre et 
revendiquer un droit de cité de manière systématique – quand bien même licite. 
58

 L’expression vernaculaire « dixième arrondissement lyonnais » réfère à la ville de Villeurbanne dans 
une polémique, parfois amusée, parfois vile, entre des acteurs de la scène locale du territoire du Grand 
Lyon. La ville de Lyon étant composée de neuf arrondissements, faire de la ville de Villeurbanne son 
dixième arrondissement revient à nier son indépendance, à la reléguer à un rang inférieur et à l’absorber à 
son tissu. Cette expression s’est enracinée dans la culture commune à la suite de débats politiques au sujet 
de l’annexion de la commune de Villeurbanne à la ville de Lyon en 1903. 

Sur le projet d’annexion, voir le site des Archives de Villeurbanne : 
http://lerizeplus.villeurbanne.fr/arkotheque/consult_fonds/fonds_seriel_detail.php?ref_fonds=2&ref1=171
&ref_ark=s0054b3f68b43b05 
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1.3.  (Se) faire en commun et (se) pluraliser : entre smart city et slow city 

Dans la ville, les piétons, les automobilistes et les transports en commun ne sont pas les 

seuls à circuler. Allant et venant, des discours institutionnels et des discours d’acteurs 

sociaux traversent l’espace urbain autant qu’ils créent un espace d’attraction ou de 

répulsion, de coagulation ou de fluidification de valorisations. Néanmoins, ces discours 

n’ont pas une vie autonome : si leur vie a des formes, c’est celles que leur font prendre 

les acteurs sociaux par les énonciations et les (re)médiations qu’ils opèrent au cours 

d’une diversité d’interactions en des espaces hétérogènes. 

On parle de la réunion de ce soir au conseil de quartier de son arrondissement avec des 

collègues de travail. Des polémiques émergent à cette réunion de conseil de quartier 

quant aux promesses faites par les élu(e)s de la mairie d’arrondissement qui n’ont pas 

été tenues. On se dit à soi-même que l’on est allé(e) trop loin en prêtant de mauvaises 

intentions à des personnes assises autour de la table qui n’engageaient pas leur voix.  

Tantôt par leur silence, tantôt par leurs paroles hésitantes, elles cherchaient en fait à 

s’approprier une place dans le débat en le faisant progresser, plutôt que de le laisser 

péricliter et de voir des acteurs s’enliser dans leurs positions. 

Les discours parcourent, traversent et infusent l’espace social en laissant des empreintes 

sur la matière de la ville, des marques dans la vie des individus. Celles-ci sont autant 

d’indices à retracer lors d’une enquête sur les stratégies énonciatives déployées dans un 

discours qui a (eu) lieu, sur des circonstances à élucider dans un ici et maintenant à 

vivre et à interpréter à la fois. Entre la qualité et la quantité mentionnées dans le point 

précédent, l’espace social, langagier et culturel que représente la ville se trouve 

transformé par des discours qui appartiennent à des domaines très hétérogènes. 

De la publicité à l’architecture en passant par la communication municipale, des 

discours de praticiens aux travaux académiques en passant par les paroles d’acteurs 

sociaux, la ville est un paysage aux mille facettes, un espace aux mille plateaux 

(Deleuze et Guattari, 1980) entre lesquels les passages restent toujours à négocier. 

Vue ici par telle personne et vécue par telle autre là-bas, il parait difficile de proposer 

une représentation unique de la ville par une voix sans équivoque ni dialogisme, sans 

passer par la recherche, l’élaboration et l’ajustement de voix siennes et autres. Tant pour 

le chercheur que pour les acteurs sociaux, il y a une telle diversité de situations 

d’énonciations, d’acteurs en jeu et de discours à interpréter que l’on pourrait en avoir le 

vertige. Néanmoins, par une enquête qui remonterait le cours des tours de parole et la 

séquentialité des interactions, on pourrait resituer les énonciations dans leur scène 
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pratique, interpréter les jeux de langage dans le terrain qu’ils ont participé à élaborer et 

mettre en regard les points de vue convergents et divergents dans et sur un espace de 

l’énonciation. 

Aussi, pour procéder à une enquête sur la dimension écologique des pratiques de la ville 

par un regard sur la gestion située de la signification et ses traces sur le terrain, il semble 

inévitable d’être attentif aux éventuelles réénonciations du sens pour appréhender les 

tensions actuelles ou potentielles entre des acteurs de l’espace urbain. En dirigeant le 

cours de notre argumentation vers les scénarisations en jeu dans l’élaboration discursive 

d’acteurs (institutionnels ou non), on cherche à saisir dans quelle mesure un paradigme 

de la qualité cède le pas à un paradigme de la quantité dans les discours sur la ville aux 

niveaux spatial, temporel, actoriel et modal. 

Deux lignes de forces semblent se faire face par ces discours. D’un côté, on retrouve le 

paradigme de la smart city : c’est là une ville intelligente qui se pense elle-même et se 

panse d’elle-même, s’objective et s’auto-valorise en chiffre, par un traitement de 

données qui cherche à mettre à jour les pratiques de la ville et à les optimiser (§ 1.3.1). 

De l’autre, on retrouve un paradigme de la slow city : inspiré du modèle gastronomique 

italien de la slow food, ce sont des espaces urbains où le ralentissement du rythme, la 

sensibilisation éthique et la (re)prise en main sur son expérience urbaine sont les maîtres 

mots 59 (§ 1.3.2). Nous essayons donc d’appréhender les questions phénoménologiques, 

épistémiques, éthiques et affectives qui peuvent se poser pour les pratiques culturelles à 

l’aune de tels modèles de vie de la ville entre stratégies et tactiques (§ 1.3.3). Nous 

problématisons ensuite la (dé)stabilisation des territoires du point de vue de la gestion 

de la présence d’acteurs dans des réseaux de relations à travers des (dé)connexions et 

dans des tissus de positions à travers leur tissage, leur suture, leur lacération (§ 1.3.4). 

1.3.1. La smart city et le paradigme numérique 

Tel que nous l’avons esquissé, schématisé à gros traits, le modèle de la smart city 

n’aurait l’ambition que de rentabiliser et de rendre efficiente la vie d’un territoire 

urbain. Pour affiner notre résolution, il nous faut envisager et évaluer en quoi la smart 

city, la ville intelligente est le lieu de la production, de la collecte et de la gestion de 
                                                
59

 Dans le mouvement slow food initié dans la fin des années 1980 en Italie, on repère deux conceptions 
de la notion de slow. D’un coté, le slow consiste à ralentir le progrès technique et la production 
technologique à outrance en se reconnectant à la tradition et en renouant avec le passé : c’est le paradigme 
du slow prôné par Carlo Petrini, journaliste gastronomique et ambassadeur du mouvement slow food. De 
l’autre côté, la modalité slow cherche à réintroduire des médiations sémiotique et reprendre prise sur les 
médiations de l’expérience sensible : c’est le paradigme du slow prôné par Alberto Capatti, historien de la 
gastronomie et fondateur de l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 



 

 70 

données numériques pour une optimisation des pratiques politiques, sociales, culturelles 

et environnementales (Sassen, [1991] 1996). Telle qu’elle a été conceptualisée dans les 

milieux académique, politique et entrepreneurial, la smart city consiste à gérer, à 

rationaliser et à développer les pratiques des usagers dans une perspective d’innovation 

technologique – sans innovation pas d’intelligence – et de développement du bien-être – 

sans bien-être, pas d’éthique convenable.  

En étudiant un exemple tout à fait local, qui trouve des résonances au niveau global, 

celui de la métropole du Grand Lyon, terrain sur lequel nous enquêtons, on cherche à 

mette en lumière les divers tenants et aboutissants de l’élaboration d’une ville 

intelligente en discours aux niveaux : 

- phénoménologique, en quoi les médiations du sens développées (ou non) sont-

elles “empreintées” ou non d’une perspective smart sur la ville ? 

- épistémique, sur quelles connaissances les médiations s’appuient-elles et quels 

apprentissages de quelles connaissances rendent-elles possible (ou non) ? 

- éthique : à quel point les médiations participent-elles (ou non) de la 

conceptualisation et de la sensibilisation de l’agir par une réflexion sur la 

citoyenneté ? 

- affectif : quelles relations affectives à la ville les médiations d’un sens intelligent 

élaborent-elles et (di)gèrent-elles en discours ? 

Telle qu’elle le communique sur son site internet à travers une vidéo et son co-texte 60, 

« Lyon Métropole résolument co-intelligente » est un espace urbain où « co-

construire », « co-imaginer », « co-développer », « co-innover », « co-simplifier », « co-

expérimenter ». « In the air », dans le vent et de son temps, la Métropole du Grand 

Lyon, par la marque Only Lyon, (se) construit et revendique un éthos (Kerbrat-

Orecchioni, 1992) d’espace social où la mutualisation des forces et la symbiose des 

énergies structurent l’organisation sociale, politique, économique et culturelle. 

                                                
60

 Implémenté sur le site internet la Métropole du Grand Lyon, ce discours a pour visée la communication 
du projet Smart city, par une vidéo intitulée Lyon in the air : les chiffres clés de la smart city à Lyon 
environnée d’autres paroles. Pour accéder au discours en question, voir le lien suivant : 
http://www.economie.grandlyon.com/smart-city-lyon-metropole-intelligente-47.html 

De manière à préserver les liens de transtextualité (Genette, 1994) entre la vidéo Lyon in the air : les 
chiffres clés de la smart city à Lyon et les paroles environnantes, ceux-ci ne devraient pas être disjoints 
dans leur espace d’implémentation d’origine, à savoir le site internet. Mais, pour nous assurer de la 
pérennité de l’accessibilité à ce discours, nous avons procédé au téléchargement de la vidéo destinée à 
« comprendre ce qu’est la Métropole co-intelligente en survol[ant] Lyon et découvr[ant] les points forts et 
les chiffres clés de la Smart City dans le Grand Lyon ». Nous l’avons ensuite intégrée à notre corpus (voir 
Vidéo 1.3).  
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« La stratégie Smart city, c'est donc aller dès aujourd'hui vers l’économie responsable et 

performante de demain, en favorisant l’innovation sur tout le territoire, pour vous rendre 

la ville plus agréable ». Favoriser « l’innovation sur tout le territoire pour vous rendre la 

ville plus agréable », est une partie tout à fait intéressante de ce discours dont les 

présupposés sont nombreux et les implicites foisonnants. Proposons alors une petite 

analyse de ce passage en le mettant en perspective avec notre argumentation sur le 

dialogisme urbain. 

« Sur tout le territoire » instaure une étendue et un espace dont les parties telles que les 

villes et les arrondissements de la Métropole sont traitées de manière équivalente et 

uniforme. Le « vous » énoncé ici construit et implante un collectif dont les membres 

sont tout le monde et personne à la fois : tant les habitants et les usagers que les 

entrepreneurs et les administrateurs en charge de la gestion du territoire paraissent 

impliqués. Il peut paraître alors difficile de déterminer la mesure dans laquelle les 

valorisations des énonciataires sont (ré)énoncées, entre assomption, imputation et 

présomption de point de vue. 

« Rendre la ville plus agréable » implique un changement d’état dans le rapport à 

l’environnement urbain de la Métropole sur le mode positif, en procédant à une 

amélioration des conditions de vie et de travail au quotidien. À un niveau épisémiotique 

(Klinkenberg, [1996] 2000 : 273-281) de cette communication institutionnelle, on 

observe que les moyens mis en œuvre pour la réalisation d’un discours audiovisuel sont 

corrélés aux investissements techniques et technologiques déployés dans la fabrique 

d’un territoire innovant. Dans une forme de mise en abyme technologique, les outils 

mobilisés et les techniques mises en œuvre (on survole la ville en drone) sont aussi 

smart que la ville à énoncer en vidéo (un territoire innovant). 

Isotopantes, les catégories de l’« innovation » et du « commun » jalonnent la production 

discursive de la Métropole du Grand Lyon sur le pan économique, mais aussi celle 

d’autres Métropoles françaises et d’autres pays. De manière à encadrer et implémenter 

cette vidéo sur le site internet de la Métropole, le co-texte rend compte de l’« économie 

responsable et performante » investie dans la « stratégie Smart city ». Dans la recherche 

de compétitivité du pôle du Grand Lyon aux niveaux national et international, cette 

stratégie ambitionne de garder un ancrage au niveau local « en associant l'ensemble des 

acteurs du territoire ». Elle a pour visée de « mett[re] à profit la transformation de la 
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En revanche, rien n’est dit de certains arrondissements lyonnais et des villes 

périphériques de la Métropole où, pourtant, des pépinières d’entreprises et autres lieux 

d’innovation comme les fablabs sont “implantés” dans une perspective de dynamisation 

des relations entre politique publique et vie sociale, entre habitants et entreprises 62. 

Au regard de la place accordée aux usagers de l’espace public, on peut bien attester une 

asymétrie des positions dans la conception et l’aménagement du territoire urbain, 

asymétrie qui ne va pas sans poser question au niveau politique. Cette asymétrie des 

positionnements entre acteurs sociaux et acteurs institutionnels révèle les tensions en jeu 

dans la transformation d’une image de la ville, du point de vue de la patrimonialisation 

à laquelle procèdent une discursivisation et une narrativisation de la culture (voir § 6.4). 

En effet, dire et montrer une image de la ville en discours, c’est implémenter un 

territoire de valeurs et de pratiques à expérimenter. Si l’on s’intéresse au dialogisme en 

jeu dans les pratiques sociales, il faut alors prêter attention aux rapports de forces 

qu’une communication d’un territoire urbain cherche à prendre en compte, à effacer et à 

mettre dans l’ombre, aux acteurs à qui elle est adressée et destinée de manière plus ou 

moins explicite. 

Aussi n’avons-nous pas l’idée de régler un procès d’intention. Notre argument vise 

plutôt à pointer le hiatus et le saut qualitatif inévitable entre la conception d’un projet 

urbain (ville à textualiser) et sa concrétisation sur le terrain (ville en cours de 

textualisation), entre la construction d’un territoire par un discours institutionnel et les 

territoires vécus, perçus et conçus par des acteurs dans leurs expériences de l’espace 

urbain. 

Une question se pose à nous pour cette communication sur le modèle de la smart city : 

l’argumentaire est-il produit à partir de données constituées pour cet argumentaire-

même ou bien à partir de données générées pour d’autres finalités et recyclées ? Aussi, 

d’un point de vue de la réception discursive peut-on se sentir déconcerté, enjoué, ébahi, 

ébloui, à la vue d’une vidéo esthétisée et d’un discours sur des données que l’on ne 

pourrait pondérer sans référentiel aucun 63. Celle-ci n’est pourtant pas complètement 

autonome de son co-texte de référence, dans la mesure où les valeurs déployées dans la 

communication du territoire administré, parfois brutes et absolues, sont à appréhender à 

                                                
62

 On peut notamment citer l’exemple du fablab dénommé la Fabrique des objets libres situé dans la ville 
de Saint-Priest : http://www.fablab-lyon.fr  
63

 Même si l’on trouve des panneaux que l’on pourrait qualifier de « fresques », tant ils recouvrent les 
palissades de chantier ou les murs de bâtiments en cours de réhabilitation sur plusieurs mètres. 
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l’aune d’études statistiques et d’enquêtes réalisées en amont dont on peut retrouver les 

résultats par des liens dans ce co-texte. 

Pourtant, une telle mise en regard des données dans la vidéo elle-même ne paraîtrait que 

bénéfique s’il y a bien eu transformation et évolution mélioratives des conditions de vie 

économiques, sociales et écologiques. Certes, on pourrait bien admettre que les 

communications par vidéo ou par affiches dans l’espace public sont des espaces 

discursifs dont la surface allouée à l’élaboration d’une argumentation est dérisoire, ne 

permettant ainsi pas cette relativisation des données. Il n’en demeure pas moins que 

d’autres données sur d’autres pratiques ne sont pas énoncées ou restent tues. 

Dans une ville numérique, une ville en chiffre et en nombre, la quantification semble de 

plus en plus mobilisée en guise de qualification. L’intelligence urbaine passe par le 

traitement et la production d’informations en temps réel pour promouvoir, encadrer, 

aiguiller et réguler les pratiques d’usagers 64. Les institutions multiplient donc les 

médiations de manière à répondre aux spécificités des relations interactorielles à 

entretenir avec les acteurs de la vie locale (partenaires économiques, habitants, 

entreprises, etc.). D’une plus longue durée et ancrée dans une vie en motion design, une 

autre vidéo sur la même page internet met en scène et narrativise « la famille Easy » de 

manière à communiquer sur les dispositifs mis en place pour gérer numériquement ses 

activités quotidiennes et se « simplifier » la vie (make it easier)65. Un problème majeur 

se pose aux institutions dans cette facilitation du quotidien au quotidien par le recours à 

la technologie numérique. Pour certains acteurs sociaux, la transition numérique n’a pas 

encore eu lieu et de telles médiations, qui tendent à remplacer celles en chair et en os 
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 Ici, le terme d’intelligence est à appréhender dans la conception de la smart city, de la ville intelligente, 
autant que dans le sens d’une information, dont l’apocope est intel en langue anglaise, et qui renvoie aux 
données produites par les activités des acteurs sociaux. Chez l’anthropologue Tim Ingold (2013), on 
retrouve une distinction éclairante entre intelligence et imagination pour lesquelles il écrit que 

la première est la capacité d’un être dont l’existence est absorbée dans un monde de problèmes 
intellectuels ; la seconde est l’activité d’un être qui résout ces problèmes par son engagement dans un 
monde réel de personnes, d’objets, de relations. Et de tous les produits historiques de l’imagination 
humaine, l’idée qui a eu la plus grande répercussion est probablement celle affirmant qu’il existe une 
chose telle que l’intelligence installée dans la tête de chacun d’entre nous et finalement responsable de 
nos activités. 

(Ingold, 2013 : 305) 
65

 Le lecteur pourra notamment en retrouver une problématisation opérée et proposée par Julia 
Bonaccorsi (à paraître) dans ses perspectives de recherche critiques sur la ville intelligente. 
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des agents municipaux ou des entreprises, ne semblent pas tant leur faciliter le 

quotidien 66. 

Dès lors, dans quelle mesure les capacités actionnelles en jeu dans l’expérience sont-

elles soustraites au traitement de l’information, au renseignement et à l’enquête ? À 

partir de quels terrains de pratiques un discours sur la co-intelligence urbaine est-il 

tissé ? Quels sont les acteurs et les points de vue pris en compte dans une 

discursivisation instituant une certaine métropole de Lyon ? Et si l’on déplace notre 

regard et que l’on change d’interlocuteur(s), en passant d’un discours institutionnel vers 

une socialisation de l’expérience d’acteurs sociaux, quelles villes et quelles co-

intelligences émergeraient ? 

Notre étude sur la pratique de la balade urbaine, pratique qui semble canalisée par une 

modalité slow, une reprise et une ré-exotisation de la ville par une expérience en 

parcours, nous permettra de proposer quelques éléments de réponse à ces questions 

(§ 5). 

1.3.2. Slow city : ralentissement, relocalisation et sensibilisation 

Si le paradigme de la smart city est principalement basé sur une narration, une 

argumentation et une description de la ville en chiffres, le paradigme de la slow city 

prône une expérience ralentie de l’espace urbain, une reprise sur soi et sur son entour. 

Fondée dans les années 1980 en Italie, Cittaslow est un « mouvement » qui s’est étendu 

à des pays frontaliers, tels que la France ou la Suisse, et au-delà, tels que la Corée du 

Nord, les Etats-Unis, la Colombie, la Turquie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, entre 

autres : réseau de « cités du bien vivre », il invite à habiter « dans un monde réfléchi ! ». 

Le site internet développé par l’Association des villes françaises du réseau Cittaslow 67 

communique sur ce mouvement et « a pour ambition de permettre d’échanger, de 
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Les bibliothèques sont des lieux publics où les agents doivent faire face à une demande des usagers 
quant à la conduite de tâches administratives en ligne comme « effectuer sa déclaration de revenus par 
Internet », alors même (i) que ils ne sont pas formés pour cela, (ii) et que ces activités ne font pas partie 
de la mission de service public d’une bibliothèque/médiathèque. 
De telles questions ont notamment été soulevées lors de la journée d’études intitulée Liens 
intergénérationnels : apprendre et jouer avec les écrans dans les lieux publics organisée le vendredi 15 
décembre 2017 par Christine Develotte (UMR ICAR 5191), Mabrouka El Hachani (EA ELICO) et 
Justine Lascar (UMR ICAR 5191), dans le cadre du projet « Interactions inTergénérationnelles Avec 
éCrans » (ITAC). Collaboration scientifique entre le laboratoire ICAR, la Bibliothèque Municipale de 
Lyon, l’université Lyon 3 et l’équipe ELICO, ce projet « a pour objectif d’étudier les utilisations 
numériques intergénérationnelles proposées par la BML en se centrant sur les aspects relationnels, 
linguistiques et éducatifs associés à ces interactions et à leur médiation par les professionnels. Les 
analyses pluridisciplinaires relèveront de l'analyse interactionnelle, de l’information-communication et 
des sciences de l’éducation ». Le lecteur trouvera les liens afférents à ce projet sur le site dédié : 
https://aslan.universite-lyon.fr/projets/projet-itac-37992.kjsp  



 

 76 

développer la réflexion sur la notion de slow ». Il y est dit que, « en France, la lenteur a 

mauvaise presse. Aussi, d’emblée est-il temps d’expliquer que cittaslow n’a rien à voir 

avec « se traîner » » : la lenteur, n’est pas la paresse. 

« D’une part, Cité du bien-vivre, traduction quasi littérale de l’italien « Città del Buon 

Vivere » est un label de qualité qui est loin de se cantonner au patrimoine et à la bonne 

chère ». Le mouvement commence à se caractériser en partant d’une idée 

communément admise ou reçue sur ce qu’est le « bien-vivre » au niveau d’un 

patrimoine valorisé : il y a l’affirmation que ce sont plutôt « les valeurs humaines [qui] 

sont au cœur de la charte du mouvement ». 

« D’autre part, la référence à la lenteur, est clairement, un appel à la réflexion, au temps 

de vivre : celui d’échanger, de regarder, de bien-faire les choses et de ne pas vivre dans 

un temps, un stress subis ». Sur ce versant, la modalité slow vise à ralentir le progrès 

technique dans les pratiques urbaines, à contrecarrer l’accélération et la 

déshumanisation des relations sociales et environnementales. 

La Cittaslow est un espace urbain où les pratiques sociales et les transformations de 

l’environnement se déploient à échelle humaine. En opposition à la smart city, la slow 

city est conçue en tant que circuit alternatif dans la gestion du cours de sa propre vie, 

avec soi-même comme avec les autres acteurs sociaux : le paradigme de la densité et de 

la prise est préféré à celui du liquide et du flux, la permaculture à l’industrie – qu’elle 

soit alimentaire ou créative. 

Cittaslow est un label qui s’est exporté de l’Italie vers l’international. Et pour bénéficier 

du label, les villes candidates doivent remplir des critères de « certification » aux 

niveaux environnemental (qualité des sols, des eaux et de l’air, développement de 

l’offre d’énergie renouvelable), agronomique (cultures écologiques et locales), 

architectural (réalisation de passivhaus 68), manufacturier (réduction de l’utilisation de 

produits contenant du pétrole), logistique (« penser l’autosuffisance de manière à faire 

face aux grèves de transporteurs qui bloquent les livraisons et les ravitaillements de 

marchandises »), social (« favoriser la discussion sur les sujets des crises actuelles et 

présenter à la population les solutions proposées avant d’approuver le Plan », la 

projection et la programmation des initiatives). De tels critères ont été élaborés de 
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 Voir le site de l’association : https://cittaslow.fr  
68

 Comme mentionné dans le document, les passivhaus sont des habitations à faible consommation 
d’énergie qui tiennent leur appellation du label allemand de performance énergétique PassivHaus, de 
manière métonymique. 
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manière à laisser une « place ample à la créativité de chaque Administration [labellisée 

Cittaslow] » 69. 

S’il y a une ligne de conduite globale et générale, celle-ci peut/doit être appropriée au 

niveau local pour répondre aux conditions du terrain d’ancrage de vie des acteurs. 

Aussi, les villes candidates doivent ne pas être peuplées de plus de soixante-mille 

habitants : développer un « Plan pour augmenter la résilience urbaine et la communauté 

locale devra être central dans la programmation des villes Cittaslow ». 

D’après ces critères, une ville comme Lyon ne pourrait aspirer à être labellisée slow 

city. Il y a là une question de proportion dans les interactions individuelles et 

collectives : un seuil est déterminé pour délimiter le champ des possibles et rationaliser 

les actions collectives. 

Aussi, dans un questionnement sur les pratiques langagières et sur la valorisation des 

dynamiques culturelles, il faut remarquer que le nom du label italien a été conservé à 

travers les pays affiliés. Le nom Cittaslow aurait pu être traduit et adapté, mais non : la 

localisation de l’origine du mouvement diffusé se trouve ainsi maintenue, le point 

d’origine est revendiqué, le patrimoine est conservé et réapproprié peu importe si la 

langue est étrangère. Pour ce qui est du label Only Lyon, c’est un nom en langue 

anglaise pour lequel on repère un jeu visuel (symétrie axiale) et une harmonie 

phonétique (« ly » pour jonction), mais aussi dans une perspective de communication “à 

l’international” (anglais pour lingua franca). Entre mouvement centripète (Cittaslow) et 

mouvement centrifuge (Only Lyon), la communication sur une initiative de 

développement de l’espace urbain passe par une élaboration linguistique par laquelle 

faire place à une communauté d’acteurs, par laquelle instaurer une projection partagée 

et par laquelle stabiliser une vue d’ensemble. 

Aussi, on remarque une étonnante continuité entre les deux mouvements a priori 

opposés. Tels l’endroit et l’envers d’une gestion de l’espace où les villes deviennent des 

mondes à part entière 70, le commun, le vivre-ensemble et la démarche du co- sont des 

valeurs prônées par les deux mouvements. Une tension est donc à l’œuvre entre un 

modèle de la smart city, qui cherche à innover et à faire se connecter les acteurs de 

l’espace urbain dans un réseau optimisé et grandissant, et un modèle de la slow city, qui 

a pour ambition de reproportionner les pratiques sociales, culturelles, politiques et 
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 Les critères ainsi que les indices en vigueur à ce jour peuvent se retrouver sur le site français du label : 
https://cittaslow.fr/nouvelle-grille-de-certification-et-nouveaux-criteres/  
70

 On fait référence ici à la notion de global city développée par la sociologue Saskia Sassen traduite en 
français par ville-monde et ville mondiale. 
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économiques en ralentissant le rythme de l’expérience urbaine, au quotidien. Pour l’un 

et l’autre de ces modèles, quelques questions se posent à nous dans notre enquête sur le 

dialogisme urbain, sur les pratiques culturelles et langagières de la ville entre normes 

partagées et (ré)appropriations. 

En effet, pour l’espace urbain sur lequel porte notre étude, la métropole du Grand Lyon, 

on se demande jusqu’à quel point les pratiques chiffrées par des institutions 

économiques, politiques, culturelles et académiques sont-elles déchiffrées par les 

acteurs sociaux eux-mêmes ? Dans quelle mesure le plan urbanistique correspond-t-il 

aux pratiques d’usagers hétérogènes ? À partir de quel moment et selon quels processus 

les habitants s’approprient-ils un programme d’action disproportionné (métropole de 

millions d’habitants) par un déchiffrement, un passage du quantitatif au qualitatif opéré 

dans une réélaboration des pratiques de proximité (“vie de quartier” 71) ?  

Autrement dit, quelles sont les tensions à l’œuvre entre un espace urbain discursivisé, 

par une implémentation qui cherche à produire une rationalité univoque (discours 

institutionnel), et une narrativisation de l’expérience par des pratiques in vivo, qui 

élaborent de nouvelles scénarisations, de nouvelles configurations narratives ? 

Travailler sur la dimension narrative de l’appropriation de la ville par divers acteurs est 

crucial pour faire émerger les relations polémologiques entre diverses expériences 

(vivre un même milieu en formant une multiplicité de territoires potentiellement en 

concurrence) ; diverses conceptions (une modalité smart, une modalité slow, une 

modalité Esprit skate, etc.) ; diverses énonciations (rapports de forces entre des 

valorisations de l’espace en discours). Ainsi, une sémiotique des interactions situées 

nous apportera quelques éléments d’attestation sur la polémologie de l’espace urbain 

sous-jacent à la programmation des pratiques culturelles et leurs ouvertures à travers 

l’expérience. 

1.3.3. Prises et pratiques de la ville : intelligences stratégiques et tactiques 

Dans leurs pratiques en acte, d’une part, les acteurs sociaux agissent en conformité avec 

les pratiques envisagées et canalisées par le plan urbanistique (de manière délibérée ou 

pas). Dans le métalangage d’Eric Landowski (2009), c’est là une continuité entre 

production d’un objet pour une pratique et l’usage qu’en fait un acteur, en accord avec 

                                                
71

 On trouve une théorisation tout à fait intéressante de la notion de quartier chez Michel de Certeau 
([1980] 1990). 
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le programme d’action 72. D’autre part, les habitants opèrent dans l’espace urbain en 

discontinuité par rapport au scénario prévu et aux usages implémentés par les 

institutions. C’est là une pratique de détournement d’un objet et d’un lieu faits pour un 

usage (selon un scénario pragmatique) par une praxis (en situation) qui le (re)sémantise, 

de manière délibérée ou non. Ces deux modalités (inter)actionnelles posent la question 

des relations entre les perceptions de la ville par des usagers et les pratiques situées de 

l’espace urbain par des habitants. 

Dès lors, on voit en quoi il est primordial de travailler sur les liens entre perceptions et 

énonciations en partant d’un regard sur des pratiques sémiotiques en cours 

d’instauration et de négociation sur le mode slow. Dans le cours de la balade urbaine 

guidée, on pourrait trouver des attestations de cogestion d’un scénario institutionnel par 

un récit polyphonique, par des échanges entre des acteurs de l’espace urbain qui portent 

sur leurs perceptions, conceptions et passions des pratiques de la ville, par une 

confrontation de paroles (re)médiées. 

Au-delà des passages du visible au lisible pour un langage avec ses codes propres qui 

seraient à percevoir et à interpréter, notre projet de recherche tente de se focaliser sur les 

tensions entre une ville chiffrée et une ville déchiffrée dans le cours d’une sémiose 

socialisée où les qualités, les aspérités et les textures des espaces sont négociées et co-

construites entre des acteurs qui s’accommodent à la ville ou la détournent par des 

conduites parfois « risquées » (Landowski, 2005).  

Il s’agira ainsi d’observer quelles sont les ressources sémiotiques mobilisées en 

interaction, non seulement dans le déploiement et le déchiffrement de stratégies 

énonciatives dans l’espace urbain, mais aussi d’observer l’émergence d’une prise, d’une 

saisie spécifique et locale, par un regard sur des ruses (tactiques) 73 qui vont au-delà et 

en deçà des usages (stratégiques) (de Certeau, [1980] 1990). 

J’appelle « stratégie » le calcul des rapports de forces qui devient possible à partir du moment où 

un sujet de vouloir et de pouvoir est isolable d’un « environnement ». Elle postule un lieu 

susceptible d’être circonscrit comme un propre et donc de servir de base à une gestion de ses 

relations avec une extériorité distincte. La rationalité politique, économique ou scientifique s’est 

construite sur ce modèle stratégique. 
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 La notion de programme, en situation de collocation avec le terme narratif, a été proposée dans une 
sémiotique greimassienne, se trouvant parfois notée PN : elle décrit la transformation de l’état d’un sujet 
(patient) à travers un faire par un autre sujet (agent). Chez Umberto Eco, ce programme est formulé en 
terme de scénario, une syntaxe discursive où les positions actorielles sont déjà distribuées et réglées. 
73

 Pour développer son approche de la ruse dans son appareil conceptuel, Michel de Certeau se situe dans 
la lignée de l’étude réalisée par Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant ([1974] 2009) sur Les ruses de 
l’intelligence dans leur étude anthropologique de la mètis en Grèce antique (voir § 6.3). 
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J’appelle au contraire « tactique » un calcul qui ne peut pas compter sur un propre, ni donc sur une 

frontière qui distingue l’autre comme une totalité visible. La tactique n’a pour lieu que celui de 

l’autre. Elle s’y insinue, fragmentairement, sans le saisir en son entier, sans pouvoir le tenir à 

distance. Elle ne dispose pas de base où capitaliser ses avantages, préparer ses expansions et 

assurer une indépendance par rapport aux circonstances. Le « propre » est une victoire du lieu sur 

le temps. Au contraire, du fait de son non-lieu, la tactique dépend du temps, vigilante à y « saisir 

au vol » des possibilités de profit. Ce qu’elle gagne, elle ne le garde pas. Il lui faut constamment 

jouer avec les événements pour en faire des « occasions ». Sans cesse le faible doit tirer parti des 

forces qui lui sont étrangères. Il l’effectue en des moments opportuns où il combine des éléments 

hétérogènes (ainsi, au supermarché, la ménagère confronte des données hétérogènes et mobiles, 

telles que les provisions au frigo, les goûts, appétits et humeurs des ses hôtes, les produits meilleur 

marché et leurs alliages possibles avec ce qu’elle a déjà chez elle, etc.), mais leur synthèse 

intellectuelle a pour forme non un discours, mais la décision même, acte et manière de « saisir » 

l’occasion. 

(de Certeau, [1980] 1990 : XLVI-XLVII) 

En termes sémiotiques, si les stratégies répondent d’une grammaire actantielle déjà 

introjectée, les tactiques négocient la prise d’un sujet avec son entour physique 

(phénoménologique), encyclopédique (épistémique), social (éthique) et thymique 

(passionnel) selon plusieurs phases (emprise, déprise et reprise). 

Dans l’articulation et la configuration de paroles individuelles et collectives, les balades 

urbaines des musées Gadagne constituent un terrain pertinent pour enquêter sur :  

les	sens	guidés	et	itinérés	à	travers	l’implémentation	d’un	dispositif	stratégique	et	la	perception	

cogérée	en	acte	par	une	tactique	qui	découvre	le	(sou)terrain	de	l’énonciation	;		

la	mise	en	œuvre	de	connaissances	(pré)supposément	admises	dans	la	ville	et	sur	la	ville	et	la	

prise	de	connaissances	sur	lesquelles	et	par	lesquelles	s’exercent	des	forces	sur	une	

encyclopédie	donnée	;	

la	confrontation	d’un	pouvoir	faire	et	d’un	savoir	faire	(en)	société	déjà	validés	et	ceux	en	train	de	

se	renégocier,	potentiellement	illégitimes	ou	illégaux	;	

le	caractère	digéré	de	passions	déjà	sémantisées	et	la	gestion	vive,	voire	virulente,	d’affects	en	

train	d’émerger	auxquels	donner	un	sens.	

C’est par ces attestations d’un déploiement de l’(inter)action, entre stratégies et 

tactiques, que nous ferons émerger le caractère déjà balisé des réseaux de relations et le 

caractère déjà tramé d’un tissu “urbanisé” de positions. 
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1.3.4. Le territoire, de la connexion (réseau) à la suture (tissu) 

Bien que le terme de réseau se trouve mobilisé dans des domaines de discours divers et 

variés, une signification transversale à ces discours semble néanmoins stabilisée. En 

informatique, en neurologie, en logistique, en sociologie, en anthropologie, en 

économie, en mathématique, le réseau (network) est un système de relations entre des 

nœuds qui communiquent les uns avec les autres via des connexions déjà tissées. Ces 

relations peuvent être bilatérales ou non. Ces nœuds peuvent être des agents (des 

acteurs) qui se translatent d’eux-mêmes ou des patients que l’on fait naviguer de point 

en point. Ces connexions peuvent être pérennes ou non. En géographie(s), la notion de 

réseau a déjà été traitée en articulation à celle de territoire. 

Chez Jacques Lévy (1994), c’est la dimension politique qui est au cœur de la réflexion 

sur le réseau par un regard sur la légitimité d’action et une réflexion sur des jeux de 

positionnement des acteurs sociaux et politiques dans un système urbain qui se trouve 

lui aussi être un acteur à part entière. 

Chez Michel Lussault, qui a lui aussi opéré une mise en regard des paradigmes de la 

smart city et de la slow city (Lussault, 2017 : 250-277), les villes sont connectées les 

unes aux autres par des « hyper-lieux » qui se caractérisent par une intensité de vie dans 

un espace très réduit, notion d’hyper-lieux en opposition à la celle de non-lieu élaborée 

par Olivier Mongin (2013) à la suite de l’anthropologue Marc Augé (1992). 

Ce dernier avait lui aussi appréhendé le réseau et la connexion entre les villes à l’aune 

d’une réflexion sur la mondialisation par la notion de non-lieux, en écho à l’enquête sur 

les pratiques quotidiennes initiée par Michel de Certeau ([1980] 1990). Comme nous 

venons de le mentionner, ces non-lieux sont ceux où des pratiques culturelles ne 

peuvent patiner l’espace. Plutôt que des lieux où rien ne se passerait, les « non-lieux » 

sont ceux de la « saisie » d’une « occasion » (tactique), par opposition au « lieu » d’une 

rationalité ancrée (stratégique). Il s’y passe bien quelque chose pour une altérité, mais 

ce ne sont des choses qui ne font que transiter et fuir l’espace pratique et qui sont à 

saisir dans un instant fugace, par une intelligence rusée. 

Pour notre étude des pratiques in vivo, l’enjeu est de saisir les dynamiques sémiotiques 

et les processus sémiosiques par lesquels ces lieux et ces non-lieux se transforment dans 

un parcours dans la ville (avec son corps) et sur la ville (en énoncé), en mettant en jeu 

divers réseaux (épistémiques, technologiques, éthiques, symboliques, affectifs). 

Dans les recherches contemporaines en sciences humaines, le terme réseau se trouve 

presque en situation de collocation avec la notion d’acteur. En focalisant le discours 
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scientifique sur l’acteur et non pas sur le réseau, la notion d’acteur-réseau a été élaborée 

dans les années 1980 par et pour des travaux en théorie des systèmes (de traduction), 

notamment par Bruno Latour et Stephen Woolgar ([1978] 1988). 

En sociologie des sciences et en sociologie des organisations, cette notion permet de 

théoriser et de systématiser de multiples relations entre acteurs humains et non-humains 

qui occupent diverses positions actantielles selon les tâches accomplies : comment le 

réseau émerge-t-il des actions et des activités gérées par les acteurs eux-mêmes ? Dans 

quelle mesure sont-ce les actions elles-mêmes qui régissent les relations dans le réseau 

et non pas l’inverse ? 

Bruno Latour s’inspire d’une démarche sémiotique pour son élaboration des systèmes 

sociaux : dans sa Petite philosophie de l’énonciation ([1998] 2012), la relation 

acteur/actant développée par A. J. Greimas (1966) occupe une place prééminente pour 

penser les modalisations et les valorisations culturelles en jeu dans la parole publique. 

Dans cette perspective, le réseau a en son épicentre un acteur lui-même lié à d’autres 

acteurs par des médiations et des pratiques sémiotiques. Ces médiations objectales et 

subjectales ne constituent pas seulement des instruments pour agir dans l’espace social 

et sur les relations sociales, elles sont aussi des acteurs de la relation et de la mise en 

réseau des acteurs sociaux par la gestion de continuités et de discontinuités aux niveaux 

phénoménologique, épistémique, affectif et symbolique. Dès lors, une place est faite à 

l’hétérogénéité et à la pluralité des modes de présence des nœuds du système. Et c’est 

là un aspect auquel nous souscrivons tout à fait. 

En revanche, dans cette systématisation, peu de place est accordé à une réflexion sur 

l’hétérogénéité constitutive d’un acteur qui, lui-même, peut occuper une diversité de 

positions actantielles dans un parcours. Or, il est inévitable d’accorder une place à cette 

densité et cette épaisseur actorielles, d’ailleurs constitutives des dynamiques réflexives 

et transitives dans l’élaboration d’un sens public et dans la gestion d’une trajectoire des 

conduites d’action. Pour penser les relations entre des rôles sur des terrains différents de 

manière simultanée, pour envisager les boucles rétroactives de l’expérience située sur le 

système en jeu dans le faire face immédiat (Varela, [1996] 2004), pour élaborer une 

théorie de la complexité des interactions sémiotiques aux niveaux transitif et réflexif, la 

notion d’acteur-réseau devrait plutôt être mise au pluriel : l’acteur-réseaux. 

Par notre étude d’interactions locales au cours de balades urbaines guidées comme de 

discours institutionnels, nous cherchons à mettre en avant en quoi la gestion de points 

de vue réalisés ou virtualisés, actualisés ou potentialisés passe par la négociation d’une 

pluralité de réseaux possibles, qu’ils aient déjà été traversés ou qu’ils restent à 
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construire 74. Dans le processus d’appropriation des espaces publics, un même acteur 

peut se situer sur une multiplicité de réseaux. 

C’est cette multiplicité-même qui est à la base de la recherche d’une (in)cohérence 

narrative, à la base de surprises, d’impasses et de déprises dans la parole socialisée : on 

peut s’échapper du devant de la scène parce qu’on peut jouer un autre rôle de 

figuration ; on peut se distancier de soi-même en s’engageant à fond dans l’immédiateté 

de la situation ; on cherche à se déconnecter du réseau de valorisations auquel on a été 

connecté par un autre acteur malgré soi. Sur ce dernier aspect de la (dé)connexion des 

acteurs sociaux, une théorie des relations publiques, sociales, politiques et culturelles ne 

peut que profiter de l’apport d’une conception du milieu social en tant que tissage. 

Dans les perspectives philosophique, avec Gilles Deleuze et Felix Guattari (1980), et 

anthropologique, avec Tim Ingold (2013 : 190 sq.), l’espace est pensé à l’aune de 

l’articulation systémique entre le corps, l’organisme (eccéité) 75 et le tissu. En effet, le 

concept de tissu (esquissé plus haut) a ceci de pertinent qu’il permet de penser les 

relations sociales en tant que trame dont les points et les mailles peuvent être serrées ou 

lâches, resserrées ou détendues selon les inflexions des actions des acteurs sociaux. En 

mouvement, la vie d’un milieu urbain est toujours en cours de transformations, entre 

certitudes et doutes de l’expérience, entre stabilisations et déstabilisations des valeurs 

sémiotiques, entre thésaurisation et remise en jeu d’un capital culturel et symbolique. Le 

cours d’action continu de la vie se trouve ainsi frappé, râpé, marqué par des passages et 

des phases de négociation de son rythme, de son flux, de sa trajectoire et de sa ligne, 

dans un patrimoine en devenir. Nous nous attèlerons ainsi à la caractérisation de ces 

passages et de ses phases dans le cours d’une activité où (inter)agissent des acteurs 

sociaux dans le but de négocier un sens (en) commun d’un environnement urbain 

expérimenté en parcours (Boudon, 2013 ; Basso Fossali, 2017a).  
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 Pour les liens entre la cogestion des réseaux de pratiques, réseaux de valorisations et transversalité du 
sens en interaction, nous renvoyons le lecteur à la section § 5.3 et spécifiquement § 5.3.2. 
75

 L’organisme est conçu pour les transformations d’un individu en relation avec un environnement. 

C’est pourtant le champ de relations, et non ses apports génotypiques ni ses produits phénotypiques, 
qui correspond précisément à ce que nous appelons l’organisme. Plus encore, c’est avant tout aux 
propriétés génératrices de ce champ que le mot « vie » se réfère. Et il ne faut pas voir là une 
quelconque connotation mystique ou vitaliste. La vie n’est pas insufflée de l’extérieure à une matière 
inerte. Il s’agit plutôt d’un nom pour désigner les processus en cours dans le champ générateur à 
l’intérieur duquel des formes organiques sont situées et « maintenues en place ». La vie n’est donc pas 
« dans » les organismes, ce sont les organismes qui sont « dans » la vie. 
(Ingold, 2013 : 109) 

Ainsi, « tout organisme est un système ouvert, produit à l’intérieur d’un champ relationnel qui passe au 
travers de l’interface avec son environnement » (Ingold, 2013 : 119). Le corps est à appréhender en tant 
que médiation par laquelle les organismes (humains et non-humains) tissent ces relations avec leur 
environnement, médiation marquée par la vie et laissant des empreintes dans l’environnement. 
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En effet, la balade urbaine guidée constitue un terrain d’enquête privilégié pour l’étude 

de l’émergence et de la négociation des passages dans un parcours de la ville, in situ et 

in vivo, à la fois spatio-temporel et biographique. Entre des réseaux et des tissus, 

l’interaction met en tension des positions actorielles et des rôles actantiels introjectés et 

digérés, assumés et imputés, revendiqués et souterrains, confluents et concurrents. Dans 

une gestion de la transversalité du sens des pratiques sémiotiques (§ 5.3), les acteurs 

sociaux négocient la compénétration des réseaux de sens sur lesquels prendre appui et 

donner appui, sur lesquels prendre position et mettre en position : in vivo, on doit gérer 

les conflits, les compatibilités et les incompatibilités entre les valeurs possibles de rôles 

et de pratiques. Dans une perception et une énonciation situées de l’espace urbain, le 

tissage d’une expérience et d’un récit par des acteurs sociaux lacère, enveloppe ou se 

greffe sur un tissu urbanistique institutionnel, où des positionnements sont déjà 

configurés, où des rôles sont déjà prévus dans les architectures implémentées et où des 

usages sont enracinés dans des dispositifs. 

Ces conceptions des pratiques sociales et anthropologiques (en termes de réseaux et de 

tissus) ne sont pas incompatibles et mériteraient d’ailleurs d’être pensées conjointement. 

Par un réseau social dans un tissu de valeurs à échanger entre acteurs et à convertir entre 

des domaines des pratiques, les lignes du réseau et les tracés des trajectoires ne le sont 

pas pour toujours. Pour une étude de l’appropriation de la ville, en tant qu’espace fait 

sien et rendu propre à, il est tout à fait intéressant – voire fondamental – de se 

concentrer sur les connexions des réseaux et les tracés des lignes dans le tissage d’une 

expérience : les lignes sont toujours à tracer et à retracer, les connexions sont toujours à 

(r)établir. On n’a qu’à penser aux pratiques online et offline pour évaluer le périmètre 

des réseaux, l’activation des relations entre ses nœuds, le caractère socialisé de l’agir 

dans l’espace public : on agit dans la ville en se donnant à voir à certains acteurs, mais 

pas à d’autres ; à travers ses pratiques, on agit sur un terrain et on évolue sur un réseau 

de sens plutôt que d’autres ; on prend part aux pratiques d’acteurs en coprésence ou l’on 

prend ses distances. Entre pratiques online et pratique offline, les « impulsions » et les 

« mots d’ordre » (Dewey, [1925-1927] 2010 : 171) des acteurs participent se la (re)mise 

en ordre des pratiques de l’espace urbain, depuis un certain point de vue. 

Dans la gestion d’une citoyenneté du sens et de la juridiction des terrains des pratiques 

sémiotiques, une compétition et une compénétration entre réseaux sont à l’œuvre à 

travers le tissage d’expériences diverses. Notre enquête de pratiques interactionnelles en 

parcours nous permettra d’enquêter sur le caractère émergeant et dynamique des 

tensions et des conflits entre réseaux de sens aux niveaux phénoménologique, 
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épistémique, éthique et passionnel. L’enquête sur la transformation d’un récit dans la 

ville et sur la ville en interaction permettra de questionner le caractère labile et fuyant de 

la cogestion de la signification entre des acteurs pour lesquels les rôles à jouer sont 

toujours à réévaluer ; pour lesquels la trame du récit auquel ils prennent part se 

transforme alors même qu’ils le performent, l’énoncent ou l’interprètent ; pour lesquels 

les frontières de l’espace de l’action et de l’énoncé se gèrent de manière conjointe entre 

polysensorialité (multiplicité des canaux), polysémioticité (multiplicité des langages) et 

multimodalité (compénétration de la voix et des gestes).  

1.4. La ville et ses frontières, l’interprétation et ses limites 

Ce passage par un questionnement sur l’expérience de la ville, de la smart city à la slow 

city, met en évidence la dimension intersubjective des valorisations de l’espace et 

l’aspect imperfectif de l’interprétation des pratiques culturelles. Si la sémiotique a 

commencé ses recherches sur la narrativité du sens social par une enquête sur le 

parcours génératif de la signification à partir de textes littéraires et de tableaux 

(Greimas), elle s’intéresse aujourd’hui de plus en plus aux performances à travers une 

diversité de pratiques sémiotiques. 

De la photographie (Barthes, 1980 ; Basso Fossali et Dondero, 2011) à la gastronomie 

(Colas-Blaise, 2013a et 2013b ; Basso Fossali, 2017) en passant par des dégustations 

œnologiques (Bordron, 2007 ; Moutat, 2009) ou littéraires (Bertrand, 2008), la 

discipline sémiotique cherche à définir les outils théoriques et méthodologiques 

pertinents pour l’analyse des dimensions phénoménologiques et figurales dans 

l’expérience sémiosique, le faire interprétatif et le cours d’action pratique. Ces outils 

doivent répondre à des exigences d’enquêtes et correspondre à des niveaux de 

pertinences sémiotiques spécifiques dans l’enquête du sens des pratiques culturelles. 

Pour notre recherche sur le dialogisme urbain, les pratiques sur lesquelles on se penche 

répondent de sémiotiques diverses. Il paraît évident d’énoncer qu’il n’en va pas de 

même pour les acteurs de la marque Only Lyon de communiquer un discours via son 

site internet que de prononcer une parole de manière ponctuelle lors d’un événement 

culturel. Il paraît évident aussi de poser qu’il n’en va pas de même de discuter autour 

d’un verre en afterwork du dernier équipement public implémenté dans le quartier que 

de négocier sa propre perception de l’espace public avec des personnes encore 

inconnues dans le cadre d’une balade urbaine. Si la sémiotique est à l’épreuve de 

l’expérience (Basso Fossali, 2013), c’est parce que le passage à opérer d’une 
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immanence du texte vers une transcendance en situation est problématique. Elle doit 

reconcevoir ses outils d’analyse, ainsi que les présupposés et les bases théoriques sur 

lesquels ils reposent. 

Aussi l’écriture et la lecture sont des pratiques qui ont été traitées comme émergeant 

d’une expérience et nombre de propositions déjà formulées sur l’énonciation littéraire 

constituent des points d’ancrage solides pour une analyse des perceptions et des 

énonciations en interaction et en parcours. Par exemple, dans le paradigme de la 

recherche géocritique (Westphal, 2007), on trouve un intérêt porté aux modalités de 

transformation de l’espace par l’énonciation littéraire et à ses résonances sur les plans 

géographique, historique, social, politique et culturel 76. Ainsi, les frontières entre 

espace du texte (énoncé) et espace socio-géographique (de l’énonciation) sont 

appréciées dans leurs perméabilités et leurs porosités. Texte, co-texte et contexte 

constituent les trois pôles d’une triade de l’acte d’énonciation où chacun d’eux 

participent de la stabilisation et de la déstabilisation d’une topique de l’interaction. Dans 

un geste littéraire public (Agamben, 2002) 77, les expériences littéraires et les identités 

actorielles sont interfacées par une médiation du sens, par un livre ou par une écriture 

sur internet, qui cherche à gérer les pratiques déjà narrées et implémentées en relation à 

celles émergeantes. 

En prenant appui sur ces propositions de réflexion sur l’expérience du récit littéraire, 

nous pourrons enquêter sur la balade urbaine en tant que pratique de (re)médiation 

culturelle où se négocie une éthique des espaces publics en parcours. Par cette 

médiation émergent une interprétation dont les limites sont sans cesse redéfinies et une 

ville dont les frontières sont labiles. Dans un premier mouvement, nous cherchons à 

pointer ce en quoi la pratique de la balade urbaine nous permet d’étudier “sur pièce” la 

cogestion de l’interprétation, entre sémiose infinie et perception illimitée (§ 1.4.1). 

Ensuite, on problématise la pertinence d’une attention portée aux troubles interprétatifs 

et perceptifs qui se jouent dans la balade urbaine pour faire émerger les frontières de la 
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 Sur ce point, voir notamment l’article de Nathalie Roelens (2014) qui retrace les liens épistémologique 
et historiques entre sémiotique urbaine et géocritique. 
77

 Dans la philosophie de Georgio Agamben (2002 : 69), le geste « consiste à exhiber une médialité, à 
rendre visible un moyen comme tel ». Et si l’espace littéraire cherche non seulement à exhiber la 
médiation qu’il constitue, il tend à promouvoir et à revendiquer sa domanialité (étendue) comme sa 
pertinence (locale), dans une sphère sémiotique qui l’implémente et qu’il renégocie. Paradoxalement, le 
livre se revendique, d’une part, en tant que parcours réalisé toujours à parcourir : il est une écriture à 
expérimenter et à interpréter. D’autre part, le livre est un espace architecturé par un auteur qui se trouve 
atmosphérisé des valorisations forcément hétéronomes (lecteurs) et possiblement antagonistes : il se 
trouve revalorisé par des trajectoires de lecture et des parcours interprétatifs qui en redéfinissent les 
contours. 
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ville, les limites et les écarts entre des référentiels de pratiques (§ 1.4.2). La troisième 

partie de cette section se focalise sur la socialisation du sens mise en œuvre dans cette 

pratique et aux négociations sensibles, perceptives et polémologiques, sous-jacentes 

(§ 1.4.3). Enfin, cette médiation affirme sa pertinence pour étudier ce en quoi un 

déplacement dans la ville met en jeu un déplacement de référentiels et un réancrage du 

sens des pratiques culturelles (§ 1.4.4). 

1.4.1. Sémiose infinie et perception illimitée 

Entre l’implémentation d’architectures destinées à des pratiques sociales définies de la 

ville (courir, rouler, marcher, dormir, etc.) et l’instauration d’espaces par des 

expériences in situ et in vivo d’un milieu urbain, la perception, l’énonciation et 

l’interprétation de l’espace impliquent nécessairement une gestion de diverses pratiques. 

Entre l’implémentation d’un discours pour des participants avec qui échanger et 

l’instauration d’une parole collective faite des interventions de chacun, la ville qui 

émerge dans le cours de la balade urbaine est un lieu et un objet de valorisations 

multiples et potentiellement contradictoires. Pour rendre compte des dynamiques de 

programmation et d’ajustement d’une parole en parcours, la notion de cadre a une force 

heuristique particulière. 

Elle est un foyer conceptuel et méthodologique permettant de faire émerger les relations 

entre le champ et le hors-champ des pratiques, le cadre et le hors-cadre des textes, sur 

le plan énonciatif comme sur le plan sociologique et politique 78. En effet, dans la 

perception et l’énonciation des espaces publics, les aménageurs et les acteurs sociaux 

doivent négocier les superpositions et les écarts entre un cadre de pratiques déjà 

attestées pour (faire) agir et (faire) être socialement (institutions de sens et normes) et 

un cadre en cours d’instauration par l’élaboration vive des pratiques sémiotiques 

(créativité potentiellement subversive) (voir deuxième checkpoint épistémologique). 

Dans leurs parcours in situ et in vivo, quelles sont alors les formes de coopérations 

interprétatives mises en œuvre dans l’instauration d’un cadre de la médiation en 

parcours pour débrouiller les voix et négocier les sens (voir § 3.2) ?  

Si une voix a déjà été prononcée ou entendue auparavant par soi, elle résonne toujours 

d’une manière singulière dans sa remise en jeu et son (ré)embrayage. Dans l’expérience 
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 Dans la sociologie de Pierre Bourdieu, le champ est un espace d’expression des valorisations et de 
tensions entre des pratiques toujours à négocier, aussi bien à l’intérieur de ses lisières qu’au regard des 
autres champs qui structurent les relations sociales et les normes. Dans le métalangage de François 
Rastier, la notion de domaine culturel est le pendant de ce champ. 
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socialisée et la socialisation de l’expérience en jeu dans le parcours des balades 

urbaines guidées, nous nous intéressons aux tensions et aux passages réalisés dans les 

discours des participants, entre une pratique locale qui émerge comme étant partagée et 

une pratique qui se découvre elle-même en (re)pertinentisant son propre terrain 79. En 

considérant les interactions sémiotiques et langagières comme étant situées et situantes, 

on cherchera à caractériser ces tensions et ces passages aux niveaux multimodal et 

praxéologique, à partir : 

- d’une analyse des négociations des pratiques de l’espace public : à quel point le 

cadre instauré par la pratique de la balade urbaine est-il en conflit avec les 

pratiques environnantes ? à quel point les participants cherchent-ils un accord 

dans la conduite d’une pratique collective ? et sur quelles dimensions de leurs 

expériences sociales et culturelles menées en dehors de ce cadre les participants 

échangent-ils leurs points de vue ? 

- d’un regard sur les isotopisations entre plan de l’expression et plan du contenu : 

dans quelle mesure le thème de l’Esprit skate oriente-t-il les perceptions du 

milieu urbain et les prises de paroles des acteurs sociaux ? dans quelle mesure ce 

cadre thématique est-il (im)perméable à d’autres thèmes ? 

- d’une focalisation sur les conversions entre plan de l’existence et plan de 

l’expérience : à quel point la pratique de la balade urbaine élabore-t-elle une 

gestion des traductions bilatérales entre des valorisations discursives déjà 

stabilisées (existentielles) et des valorisations expérientielles, entre l’individuel 

et le collectif ? 

Ces négociations, isotopisations et conversions pointent la nécessité de garder à l’esprit 

les complémentarités entre une sémiotique topologique et une sémiotique de l’espace, 

en ce que le référentiel des pratiques d’un espace urbain (ground) émerge comme 

n’étant pas forcément partagé. Le fait que des instructions d’usages de dispositifs soient 

déployées par les aménageurs de la ville exhibe cette nécessité de canaliser une certaine 

expérience d’un milieu urbain pour laquelle le référentiel doit être pertinentisé. Par 
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 Nous proposons notamment de concevoir la transformation d’un environnement urbain de pratiques 
par une pratique à partir des notions de terreau, terrain et territoire (§ 4.3). À articuler à la triade entre 
matière, forme et substance théorisée par Hjelmslev (1971) puis par Jean-Marie Klinkenberg ([1996] 
2000), la notion de terreau traduit le caractère brut de la matière sémiotique du sens en cours de 
transformation (il n’est pas encore perçu, canalisé et énoncé collectivement). La notion de terrain traduit 
le caractère formé d’un espace (les rôles actantiels des acteurs d’une scène pratique restent encore à 
stabiliser). La notion de territoire traduit l’inscription d’un soi, d’une subjectivité individuelle ou 
collective dans l’environnement (il y a là des empreintes énoncées et laissées ou interprétées et 
émergeantes). 
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exemple, le choix des attributs desquels on dote un dispositif d’implémentation, 

notamment linguistique (« skatepark »), matiériste (une forme et des matières), 

topologique (situé à un certain point de la ville), est un passage décisif à négocier pour 

faire en sorte que les pratiques menées par les acteurs qui s’en saisiront soient en 

continuité avec celles que l’on a cherché à implémenter. En mobilisant l’approche d’une 

sémiotique tensive 80, on pourrait évaluer et caractériser ces complémentarités entre 

sémiotique topologique (globale) et sémiotique de l’espace (locale) en ce qu’elle 

permet : 

- d’appréhender les intervalles (les continuités) des référentiels de valeurs en jeu 

dans les pratiques de la ville qui émergent de l’élaboration collaborative d’un 

récit en parcours ; 

- de faire émerger des interstices (les discontinuités) 81 entre des médiations qui 

implémentent un lieu et le font exister et des médiations qui instaurent un espace 

de l’expérience ; 

- de mettre en évidence les lignes de failles et les aspérités constitutives de 

l’élaboration discursive de la ville et de l’appropriation narrative et affective 

d’une expérience en interaction. 

La pratique de l’écriture comme celle de la lecture mobilisent une élaboration et une 

gestion des points de vue de manière dynamique. Entre l’énonciateur qui dit et 

l’énonciataire qui lit, une relation s’installe par un contrat. L’auteur projette, propose, 

construit. Le lecteur suppute, suppose, reconstruit. Les relations possibles entre auteur, 

lecteur et objet culturel se tissent à travers la négociation de présupposés sur les rôles à 

jouer et la cogestion d’intentions. Ces dernières projettent, régulent et règlent 

l’articulation des positions et des rôles tenus par l’un et l’autre des pôles de l’expérience 

interprétative. Dans la lignée des travaux de C. S. Peirce, Umberto Eco ([1975] 1985 ; 

1995) s’est attelé à la problématisation de l’expérience interprétative en jeu dans 

l’énonciation littéraire. Notamment pour les problèmes que pose la sémiosis illimitée, la 

production et la réception d’un récit est fondamentalement une affaire de parcours 

expérientiel, d’orientation et de conduite (ou conduction ?) du sens. Entre la parole 
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 Les outils conceptuels et méthodologiques d’une sémiotique tensive, à la suite des travaux séminaux de 
Jean Petitot (1977), Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille (1991), de Fontanille et Zilberberg 
(1999), de Pierre Cadiot et Yves-Marie Visetti (2001), révèleront leur force heuristique pour l’étude de 
pratiques culturelles situées. 
81

 D’ailleurs, comme le souligne Pierluigi Basso Fossali (2011 : 154), l’interstice est un espace propre à 
la médiation entre instances d’énonciation, à la conversion de valeurs d’existence et de valeurs 
d’expérience. 
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énoncée et la parole interprétée, la perception tient une place majeure dans l’expérience 

sensible et l’interprétation discursive. Par une semiosis illimitata, un signe (indiciaire, 

iconique ou symbolique) joue le rôle d’interprétant, constituant ainsi un horizon de 

déplacement et une plateforme de contrôle pour la perception d’un autre signe et ainsi 

de suite...82 

Dans l’évolution du concept, Umberto Eco a ainsi suggéré de remplacer l’expression de 

« sémiose illimitée » par celle de « sémiose infinie » de manière à mettre en évidence la 

présence d’un ground, d’un référentiel de contrôle. En (ré)instaurant un ground de 

l’énonciation en production comme en réception, on prend appui et l’on donne appui, on 

prend position et l’on situe un discours : on n’élabore pas une parole sans limites (il y a 

des contraintes et des pertinences discursives), mais l’on peut le réinterpréter et le 

réénoncer à l’infini (une parole se transforme, se réénonce, se digère en parcours). Par 

exemple, vis-à-vis de l’implémentation de la pratique de la balade urbaine, une 

communication institutionnelle pose un cadre de pratique à expérimenter (pas illimité), 

mais les expériences et les interprétations qui en sont faites peuvent le repertinentiser et 

le resémantiser au fil d’un parcours de vie (à l’infini). 

Entre énonciations et interprétations, on joue et l’on déjoue des positions par lesquelles 

on peut faire croire et faire adhérer à des valeurs ; on peut mentir sur ses propres 

intentions ; on peut narrer et fictionnaliser sa position actorielle et ses rôles actantiels 

pour se rêver, s’émanciper et se projeter dans une utopie à construire. C’est là la notion 

de mondes possibles qu’Umberto Eco a théorisé dans une perspective sémiotique. Dès 

lors, l’énonciation est affaire de « stratégies » et d’« économie » du texte. D’un côté, sur 

le versant de la programmation de l’interprétation, l’auteur s’adresse à des lecteurs à 

travers un objet à expérimenter, entre un ici et maintenant et un futur de la lecture. De 

l’autre, sur le versant de l’imputation d’intentions, le lecteur expérimente un objet 

littéraire entre un ici et maintenant et un passé de l’écriture. Mais l’énonciation est aussi 

affaire de suture et de réinscription du sens à travers une appropriation locale d’un 

texte par l’expérience. En situation d’interaction, quelle est la conduite à tenir et 

l’attitude à avoir envers une parole à expérimenter ? Dans quelle mesure l’interprétation 

que l’on se fait d’un texte est-elle appropriée à l’énonciation de l’auteur ? À partir de 

quel moment n’y a-t-il plus de « respect du texte », cher à Umberto Eco ? 
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 On retrouve là le phénomène de sémiose et de stabilisation d’un signe théorisé par Peirce. 

Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an object to which itself refers 
(its object) in the same way, the interpretant becoming in turn a sign, and so on ad infinitum. 
(Peirce, [C.P. 2.303]) 
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En étendant de tels questionnements aux pratiques sémiotiques en cours d’élaboration 

dans et sur la ville, jusqu’à quel point considérer les énonciations des balades urbaines 

en tant que négociation d’une auctorialité de la ville à travers la cogestion 

d’implémentations. Pour les instances de conception et d’aménagement des espaces 

publics, comme pour les acteurs sociaux, expérimenter des architectures et négocier des 

pratiques n’a pas que des enjeux esthétiques – le texte littéraire non plus, d’ailleurs. 

Dans une « éthique de la responsabilité » (morale et sociale) et une « éthique de 

conviction » (Weber, 1919 ; Rabatel et Chauvin-Vinelo, 2006), la construction 

d’architectures à expérimenter et la gestion des pratiques d’un espace social mettent en 

jeu : 

- la négociation des intentions de l’énonciation (intentio auctoris, intentio operis, 

intentio lectoris) : qu’est-ce que les instances d’aménagement cherchent à faire 

et à faire faire par une architecture implémentée ? en tant qu’acteur social, 

quand, comment et pourquoi (re)définir les contours d’un paysage et d’un espace 

dessinés (designed) par une pratique menée par soi-même ? 

- la projection et la revendication d’éthos d’acteurs qui cherchent à dialoguer (ou 

non) 83 : à partir de quels indices, icônes ou symboles redéfinir les rôles en train 

d’être joués, des rôles à faire jouer et des rôles à déjouer ? 

- l’assomption (ou non) de valeurs culturelles promulguées par l’implémentation 

d’un dispositif qui fait tenir une position dans la ville : quelles sont les 

valorisations énactées par le déploiement d’un discours architectural ? jusqu’à 

quel point adhérer ou prendre ses distances avec des points de vue assumés et 

imputés dans la production et la réception de paroles politiques, médiatiques ou 

artistiques dans l’espace public ? 

Notre enquête expérimentale à partir de sémioses en cours d’élaboration cherche ainsi à 

rendre compte (i) du caractère infini de l’élaboration de la signification, (ii) des 

déplacements des limites de l’interprétation d’un acteur par l’intervention d’un autre 

acteur (iii) et du caractère illimité des perceptions des acteurs sociaux. Si une voix a 

déjà été prononcée ou entendue auparavant par soi, elle résonne toujours d’une manière 

singulière dans un espace interactionnel formé par des acteurs présents ou absents. 

                                                
83

 On fait ici référence à l’éthos revendiqué et à l’éthos projeté travaillés par Catherine Kerbrat-
Orecchioni, notamment dans le deuxième tome de son ouvrage consacré aux interactions verbales (1992). 
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Aussi la dialectique entre habitus et inventio, présente chez Umberto Eco 84, nous 

permettra-t-elle de travailler la dimension performative de l’énonciation dans le cours 

des balades urbaines, entre des pratiques ancrées et enracinées dans les habitudes et des 

pratiques inventives et créatives qui redéfinissent les limites des pratiques sémiotiques 

(interprétation, énonciation et praxéologie), entre des perceptions-énonciations déjà 

guidées et “itinérées” et des perceptions-énonciations débanalisées et (ré)exotisées de la 

ville. 

1.4.2. Troubles, incompréhensions et malentendus 

En travaillant sur les articulations entre les perceptions et les énonciations en situation, 

une sémiotique des interactions situées pourrait appréhender les processus sémiosiques 

à l’œuvre dans les asymétries, les faux départs, les mauvaises inférences dans leurs 

déploiements-même. Nous pourrions avoir d’une part une attestation de telles erreurs de 

projection qui se jouent sur la scène pratique de la balade urbaine entre les interactants 

et, d’autre part, de celles qui se jouent en dehors du cadre de la balade urbaine et qui 

sont mises en évidence par cette pratique de médiation. 

La conversation en déplacement dans la ville et sur la ville est intéressante pour 

questionner les écarts entre les anticipations des locuteurs et les effets d’une énonciation 

sur la scène pratique. Sur ce plan, l’analyse conversationnelle a déjà thématisé les 

mécanismes et les processus en jeu dans le trouble en interaction (Schegloff et Jefferson 

& Sacks, 1977), la gestion des tours de parole, la réparation (repair) de sa propre parole 

(« auto-réparation ») ou de celle d’un co-locuteur (« hétéro-réparation »). Aussi est-il 

fondamental de prêter attention aux initiations de ces réparations pour une 

caractérisation des dynamiques interprétatives et de gestion de la séquentialité de 

l’interaction. La détermination du caractère auto- ou hétéro-initié de ces réparations en 

situation de visite guidée (Dufiet, 2012) permet de saisir : 

- différentes formes de pressions endogènes et exogènes à la prise de parole 

individuelle (ces réparations répondent-elles d’une sollicitation et d’une 

interpellation de l’entour ou répondent-elles d’une gestion dynamique de sa 

propre relation à l’environnement ?) ; 
                                                
84

 Umberto Eco s’inspire tant de la voix de Peirce que de celle de Thomas d’Aquin dans le 
développement de la notion de d’habitus. Chez Peirce et Eco, l’habitus et la créativité sont traitées du 
point de vue de l’interprétation dans l’élaboration d’un sens commun (common sense) et d’un sens 
introjecté (ground). Chez Bourdieu (1980), l’habitus est traité en terme de relations sociales sédimentées 
permettant d’opérer des passages entre des champs disciplinaires (par incorporation). 
Nous mobiliserons ici leur acception chez Umberto Eco, entre ratio facilis et ratio difficilis, et chez 
Pierluigi Basso Fossali entre inventio facilis et inventio difficilis. Sur ce point, voir § 5.3. 
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- différentes modalités de gestion de la trajectoire d’une énonciation collective 

(ces réparations font-elles entrer ou sortir une parole du cadre d’un discours en 

transformation, de l’itinéraire conceptualisé par les guides aux parcours réalisés 

avec les participants ?). 

Il nous semble que l’étude des troubles, des incompréhensions et des malentendus 

permet de saisir, en négatif, ce qui était potentiellement attendu par certains acteurs et 

pas par d’autres, en raison d’un écart entre leurs référentiels de pratiques, entre leurs 

projections de la situation en situation. Prêter une attention à l’émergence des 

malentendus interprétatifs (misunderstanding) et perceptifs (mishearing, misseeing, 

etc.) favoriserait l’étude : 

- de la co-énonciation ; on observerait quand et comment un (dés)accord entre des 

participants à une balade urbaine émerge du tissage d’une parole collective, de 

manière tacite, implicite ou explicite ; 

- de la sur-énonciation ; on observerait quand et comment une prise de parole 

instaure une distance et un surplomb vis-à-vis d’autres voix et d’autres points de 

vue ; 

- de la sous-énonciation ; on observerait quand et comment un point de vue 

émerge comme étant distancié et dominé par un autre 85. 

De manière à appréhender ces modalités de gestion et de stabilisation d’un (dés)accord, 

nous devrons sensibiliser notre attention et ouvrir nos analyses aux écarts volontaires, 

aux feintes et aux désengagements de la scène pratique de la part des interactants, entre 

polémologie et irénisme. Du point de vue des acteurs sociaux qui négocient le sens de la 

ville dans la balade urbaine, quelles sont les précautions qu’ils prennent (ou non) afin de 

faire entendre leurs paroles ? Jusqu’où s’aventurent-ils dans le cours de leur énonciation 

sans perdre le fil de leur discours, sans perdre pied dans un domaine du sens à repérer et 

à baliser, sans semer leurs interlocuteurs, sans perdre la face dans un espace social en 

cours de transformation ? Entre interprétations hâtives et filtres critiques, les 

connaissances de chacun des acteurs sociaux se révèlent être partielles (on ne sait jamais 

tout et l’on énonce jamais tout) et relatives (on énonce depuis un point de vue). Par 

exemple, on corrige la trajectoire de son discours après s’être rendu compte que l’on a 

                                                
85

 Une telle acception des termes co-énonciation, sur-énonciation et sous-énonciation a été travaillée par 
Alain Rabatel en analyse du discours littéraire (2008a et 2008b). 
Pour notre part, la co-énonciation est à appréhender en tant qu’évaluation, positionnement et ajustement 
réciproques dans les prises de parole, sans qu’il y ait pour autant un accord entre les co-locuteurs ou les 
co-énonciateurs. 
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prêté des intentions douteuses et malhonnêtes aux instances d’aménagement de la ville, 

alors même qu’elles n’étaient pas à l’origine d’un phénomène observé et d’un fait 

interprété (§ 4.1.2 ; Vidéo 4.1, Transcription 13). 

Dans l’articulation entre perception et énonciation dans la ville et sur la ville, les 

modalisations en jeu dans les descriptions de l’espace et des pratiques de l’espace nous 

permettront de saisir la transformation du cours de l’énonciation de cet espace-même. 

Décrire l’espace (Mondada, 2000) in vivo, c’est opérer des (re)configurations d’un 

espace social, des rôles et des savoirs afférents et c’est gérer des points de vue sur les 

pratiques sociales, leurs convergences et leurs oppositions.  

En s’attardant aux projections du sens et aux dynamiques de participation, la sémiotique 

pourrait bien problématiser la place des stratégies et des tactiques par lesquelles 

s’élabore la gestion des conflits en jeu dans la transformation de la vie d’une culture. 

Une sémiotique des pratiques sociales en interaction ne pourrait pas se passer d’une 

analyse des énonciations en acte et les enregistrements audiovisuels des balades 

urbaines guidées que nous avons suivies affirment là leur pertinence et leur potentiel. 

L’attestation du tissage d’une énonciation collaborative dans une situation qui se 

transforme en parcours permet d’étudier “sur pièces” les relations entre des arrière-plans 

épistémiques et des champs de pratiques a priori distincts ou distants, entre 

programmation et ajustement (Landowski, 2009) – relevant respectivement d’une 

accommodation hétéro-adaptative et d’une accommodation auto-adaptative (Fontanille, 

2011) 86. 

Sur un versant praxéologique, la pratique de la balade urbaine permettra de faire 

émerger la mesure dans laquelle les ressources sémiotiques mises en œuvre par des 

instances de conception et d’aménagement de l’espace urbain pour déterminer le champ 

de la pratique et pour délimiter le terrain à ne pas dépasser sont perçues et énoncées par 

les participants. Sur un versant symbolique, la balade urbaine affirmera son potentiel 

heuristique pour l’étude des tensions entre une implémentation d’usages de la part 

d’institutions de manière à être “bien entendu” (bien compris, pour une pratique 

assurée) ou “bien vus” (bien perçus, pour une valorisation positive) et les valorisations 

opérées et débattues par les interactants. 

 

                                                
86

 En abordant la sémiose collaborative et l’interprétation en parcours à l’aune d’une rhétorique de 
l’ajustement (Fontanille, 2011a), on mettra en évidence le caractère dynamique et progressif de 
l’émergence de la signification entre usage, praxis et ruse, entre routine et inventivité. Sur ce point, voir 
de manière spécifique la section § 6.1. 
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1.4.3. Socialisation du sens et négociation sensible 

D’un côté, l’étude des pratiques langagières dans le cours de la balade urbaine favorise 

l’observation, l’attestation et l’analyse de la négociation des identités actorielles, selon 

des régimes de « croyance » et d’« adhérence » en jeu dans l’articulation entre éthos, 

habitus et hexis, inhérente à la gestion de l’agir social (Bourdieu, 1972 ; Fontanille, 

2007). De l’autre, elle permet d’appréhender les « interpénétrations actorielles » et les 

« influences » entre des systèmes de valorisation (Basso Fossali, 2012). Et 

« consistant » et « dense », le sens socialisé se trouve échangé entre les participants à 

l’interaction selon des rythmes, des vitesses et des orientations variées. Une focalisation 

sur cette diversité de régimes de l’interaction nous permettra de formuler quelques 

propositions pour penser le dialogisme urbain entre des normes à partager sur lesquelles 

s’accorder publiquement et des réappropriations du sens de l’environnement opérées par 

une resémantisation locale qui a des incidences sur la dimension globale des pratiques 

(voir chapitre 4). 

À un niveau épistémologique, en opérant une distinction classique entre locution et 

énonciation pour concevoir et percevoir les compénétrations et les ajustements entre la 

production de parole in vivo (on prend la parole) et ce que cette parole transforme ici et 

maintenant (on fait par la parole), nous évaluerons les modalités de gestion de l’entour 

spatial, les rapports aux objets de la ville 87 en relation avec un là-bas et un ailleurs 

(ré)énoncé et (re)joué au présent. Là, les dimensions esthétique et éthique des 

expériences urbaines sont au cœur de notre réflexion sur la co-construction du sens 

(Kerbrat-Orecchioni, 2005) en interaction et en parcours. On s’attardera notamment sur 

les ressources sémiotiques mobilisées par les participants des balades urbaines guidées 

dans la gestion des relations narratives et affectives qu’ils entretiennent aux lieux et aux 

objets de la ville en énonciation. Entre une narration où s’influencent des expériences 

du monde et une narrativité où se configurent des rôles d’individus et de collectifs, la 

pratique de la balade urbaine fait émerger la ville (i) en tant qu’objet plastique où se 
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 Sur ce point, on peut déjà mentionner une proposition alternative au terme d’objet proposée par Tim 
Ingold (2013) : la « chose » et la « choséité ». L’anthropologue énonce sa perspective sur l’écologie 
pratique en faisant de l’objet une notion renvoyant à un matériau sémiotique déjà codé et maîtrisé en 
amont de l’expérience et de la chose une notion renvoyant à une matérialité émergente, travaillée dans le 
cours même de l’interaction entre un organisme et un environnement. Pour nous, il est important de 
conserver les deux propositions dans notre réflexion sur les liens entre usage (normes globales et 
coutumes locales), praxis (protocoles globaux et procédures locales) et ruse (le « beau geste » chez 
Algirdas Julien Greimas (1993) et les « res gestae » chez Pierluigi Basso Fossali (2017b)). En nous 
intéressant à des sémioses vives, pourrait-on voir émerger les tensions entre deux facettes « objet » et 
« chose » d’une même entité ? 
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compénètrent des paroles (un objet sculpté et pratiqué par les voix des acteurs) et (ii) en 

tant que lieu d’une éthique d’un espace social (un lieu d’une cogestion d’un 

devoir/croire/savoir pouvoir faire ou être). 

La négociation sensible relève ainsi à la fois d’une négociation de la perception que l’on 

se fait d’un environnement dans le cours d’une expérience en parcours (versant 

esthétique) et d’une négociation du caractère polémique et apaisant de paroles qui 

portent sur des relations politiques, économiques, culturelles entre des acteurs d’un 

espace social (versant éthique). En articulant négociation de la perception et négociation 

du caractère sensible d’une socialisation du sens, nous cherchons à observer la gestion 

de la responsabilité des acteurs sociaux dans l’énonciation de leurs perceptions de 

l’espace, entre assomption de leur responsabilité et imputation d’une responsabilité à un 

tiers (Rabatel, 2008 ; 2017a). Dire depuis soi-même sa propre parole et dire depuis soi-

même la parole d’autrui implique de gérer ce que l’on dit à autrui et ce que l’on fait soi-

même de la parole d’autrui, pourquoi et comment. 

L’analyse conversationnelle et l’analyse des interactions s’avèrent être des paradigmes 

et des champs de recherche desquels on ne saurait se passer pour l’étude d’une 

négociation du sens in situ et in vivo. Notamment, le principe d’accountability 

(Garfinkel, 1967) permettrait à la sémiotique de (re)penser les liens entre perception et 

énonciation, production et réception, implémentation et praxis, en situation, en 

problématisant : 

- la négociation du sens des pratiques sociales, collectivement et publiquement ; 

- l’élaboration d’un champ de pertinence par les acteurs sociaux eux-mêmes dans 

l’espace-temps de leur pratique ; 

- l’instanciation et la problématisation des lisères d’un sens en commun et d’un 

sens du commun. 

Par la socialisation du sens, dans une balade urbaine ou une autre activité, en site 

commercial (Kerbrat-Orecchioni et Traverso, 2009) ou lors d’apéritifs entre amis 

(Chernyshova, en cours), l’interaction passe par l’élection et la gestion de ressources 

sémiotiques comme étant “propres” à une activité en cours, dans et pour la progression 

de cette activité elle-même. En pratiquant une sémiotique à ciel ouvert 88, on sort de 

notre bureau de manière à expérimenter cette activité de la balade urbaine, à éprouver 

cette socialisation du sens et à enquêter sur les dynamiques politiques et les contraintes 
                                                
88

 On fait ici référence à Wittgenstein qui revendiquait la nécessité de participer à la vie de la cité pour 
l’élaboration d’une philosophie du langage ordinaire, où le philosophe ne saurait se poser en instance 
surplombante. 
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sociales par lesquelles des acteurs sociaux agissent, en faisant de la place (ou non) à une 

altérité par leurs discours et par leurs pratiques. 

En étudiant une socialisation du sens en parcours, nous cherchons à mettre en lumière 

les télescopages, les intersections ou les interstices entre les espaces d’un soi cultivé en 

discours et une interprétation cogérée publiquement qui teste ses propres limites. Pour 

une appréhension conceptuelle et méthodologique de ces articulations entre 

socialisation du sens, espaces du soi et limites de l’interprétation, il est notamment 

pertinent de mobiliser : 

- la notion de frontière, au niveau intersubjectif, entre un espace du soi et un 

espace à soi, entre un espace prothétique, où s’ancre la subjectivité des acteurs 

sociaux, et un espace “fait sien”, où se négocie la compossibilité des rôles et des 

pratiques ; 

- la notion de borne, au niveau énonciatif, entre un discours borné, peu ouvert à 

l’altérité, fermé à toute proposition alternative, et un discours sans bornes, une 

perception et une énonciation toujours inachevées (Jankelevitch, 1978) ; 

- la notion de limite, au niveau sémiosique, entre une sémiose limitée, motivée par 

la recherche d’une cohérence discursive et canalisée dans une topique localisée, 

et une sémiose infinie, par laquelle tester les énonciations déjà élaborées, par 

laquelle reconfigurer et lacérer les domaines du sens (Zilberberg, 1993). 

1.4.4. Énoncer en déplacement et réancrer le sens 

Dans notre perspective de recherche, la subjectivité est appréhendée sur le plan 

individuel comme sur le plan collectif, en vue de questionner et de saisir les tensions et 

les conflits qui peuvent se produire, s’exprimer et se revendiquer entre un nous, un vous 

et un ils/elles/eux, selon les points de vue 89. 

De la perception de l’espace social à son énonciation et vice versa, la sémiotique des 

pratiques situées mise en œuvre dans le cadre de ce travail enquête sur les déplacements 

et les (ré)ancrages du sens, tant au niveau phénoménologique qu’aux niveaux 
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 Dans son étude sémiotique des sites racistes, François Rastier (2006b) a rendu compte de cette 
subjectivité au niveau collectif, notamment par la caractérisation des fonds sémantiques (isotopies) qui 
régulent les actualisations et les réalisations discursives propres aux deux « camps », raciste et antiraciste. 
Il nous faut maintenant appréhender ce passage et cette négociation d’un individu dans un collectif dans 
l’autre sens, par un regard sur la mise en débat des pratiques sociales de manière située et ainsi aller au-
delà d’une analyse des commentaires ou d’autres clavardages par des interactions médiées par écran, 
asynchrones et à distance : on cherche à caractériser les isotopisations en jeu dans l’énonciation de 
l’expérience. Aussi, par notre recherche sur le dialogisme urbain, on porte une attention particulière aux 
dynamiques de clivage comme à celles de fédération d’une citoyenneté (vie de la cité) et d’élaboration 
d’un autre monde possible (Eco, [1979] 1985 : 68). 
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épistémique, éthique et affectif, de manière à rendre compte du caractère coagulé et 

fluide, fixe et mobile de l’origo déictique d’un discours en parcours. Théorisé par Karl 

Bühler et retravaillé plus récemment par Lorenza Mondada (2005), dans une perspective 

de la linguistique interactionnelle, l’origo déictique le jeu entre je, ici et maintenant en 

énonciation et permet à cette dernière d’opérer un passage « d’une conception 

référentielle à une conception praxéologique de l’espace ». À l’oral comme à l’écrit, les 

agents (sujets sémantiques) de l’énonciation se positionnent et ancrent leur discours 

dans la mise en relation d’un je avec un tu et un il, d’un ici avec un là-bas et un ailleurs, 

d’un maintenant avec un avant et un après. La pratique de la balade urbaine guidée a 

ceci d’intéressant qu’elle opère une gestion de l’origo déictique d’un espace à 

implémenter en récit (discours programmé, thème travaillé) dans les espaces mêmes de 

l’implémentation (espaces parcourus en groupe). En s’intéressant à l’élaboration d’un 

origo déictique en parcours, on pourrait ainsi faire émerger en quoi l’implémentation 

d’une énonciation collective sur la ville dans la ville consiste en le fait de prendre prise 

et de donner prise sur un environnement urbain ouvert. 

Chez Eric Landowski (2009), cette prise s’exprime par une articulation entre le versant 

de la sensibilité et celui de l’intelligibilité. Prendre prise et donner prise, c’est gérer le 

passage entre ce que l’on perçoit de l’environnement (sensibilité) et le rôle que l’on a à 

(faire) jouer dans la scène que l’on énonce/interprète (intelligibilité). Dans le cadre 

d’une analyse des « régimes de rapports au monde », le chercheur en sémiotique des 

interactions s’est intéressé à la différence complémentaire entre usages et pratiques 90. 

Les premières relèvent de normes tacitement partagées permettant à l’« usager » de se 

faire une « utilisation » d’un « objet » en bonne et due forme : la prise gérée par le sujet 

de l’action est en continuité avec la prise donnée et programmée. Les secondes 

consistent en l’action sur le monde et dans le monde sur le mode de la « créativité » : la 

prise du sujet de l’action est élaborée en dehors d’une prise déjà élaborée, hors 

programme, hors usage. Ici, l’ancrage de l’action dans une scène pratique se joue donc 

dans la gestion de la prise que l’on va chercher à donner (ou non) à un acteur et celle 

que l’on va prendre soi-même, entre les prises déjà élaborées et introjectées dans le 
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 Pour notre part, nous préférerons substituer aux pratiques d’Eric Landowski (2005) la notion de ruses 
étudiée par Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant ([1974] 2009) dans leur enquête anthropologique de 
la mètis grecque de laquelle s’est inspirée Michel de Certeau ([1980] 1990) pour sa dialectique des 
pratiques quotidiennes entre stratégies (usages) et tactiques (ruses).  

Pour nous, les pratiques constituent un hyperonyme par rapport à l’usage (stratégiques, en continuité avec 
une norme et une grammaire), à la praxis (élaboration d’un protocole en théorie et mise en œuvre locale 
d’une procédure en action) et à la ruse (tactique qui délimite son propre terrain). 
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cours de sa vie et celle que l’on va élaborer par un geste local et créatif, potentiellement 

débordant. Par exemple, dans quelle mesure le discours préparé par les guides cherche-

t-il à prendre prise sur la médiation à venir tout en laissant une ouverture au champ des 

possibles et à la créativité ? Pour les guides, dans quelle mesure la pratique conduite 

relève-t-elle d’un scénario d’usage ou d’une pratique créative qui redéfinit le cadre de la 

pratique de la visite guidée ? Pour les participants, jusqu’à quel point la prise sur 

l’espace en train de s’instaurer dans le cours de la pratique de la balade urbaine est-elle 

en continuité avec celle donnée par les guides ? Jusqu’à quel point la prise sur l’espace 

urbain élaborée en discours par les guides selon un Esprit skate est-elle en continuité 

avec leurs pratiques quotidiennes ou en redéfinit-elle l’ancrage et le référentiel ? Jusqu’à 

quel point la prise élaborée en groupe sur le thème de l’Esprit skate en train de 

s’instaurer dans le cours de la pratique de la balade urbaine est-elle en continuité avec 

l’ancrage du sens négocié et la prise élaborée en amont par la communication 

institutionnelle des musées Gadagne ? 

La gestion de cette prise demande ainsi de travailler sur le déplacement des référentiels 

de pratiques et l’ancrage du sens des pratiques sociales dans la transformation même 

d’un récit de la ville à travers une socialisation de l’expérience (mise en partage en 

interaction) et une expérience socialisée (une expérimentation collective). Du point de 

vue de la co-construction d’un ancrage d’une situation et d’un ancrage d’un sens en 

situation, le principe du footing développé par Erving Goffman (1974 ; 1979 ; 1981) est 

un appui théorique tout à fait indispensable. Le footing caractérise l’élaboration du sens 

depuis un point de vue particulier vers un autre par lequel on peut observer l’émergence 

d’un positionnement (positionning) des acteurs sur la scène pratique 91. Entre 

perception, énonciation et modalisation, le footing participe ainsi de la co-élaboration de 

points de repère dans le temps et l’espace de la pratique comme de la cogestion de 

référentiels épistémiques et symboliques : que l’on se situe dans une appréhension 

encyclopédique du sens ou dans une approche écologique d’une situation, l’élaboration 

du sens va au-delà de la seule distribution des rôles, du casting. Sur les versants sensible 

et intelligible de l’expérience, l’ancrage de la signification est aussi là à participer de 

l’élaboration d’une identité actorielle aux niveaux phénoménologique (percevoir), 

épistémique (savoir), éthique (agir) et affectif (ressentir). 
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 Le footing est définit par Erving Goffman (1981 : 128) comme « the alignment we and others present 
adopt, as expressed in the way we manage the production or reception of an utterance ». 
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Ces questions mettent en jeu les référentiels à partir desquels s’élaborent les usages et 

les normes langagières, ainsi que les référentiels réélaborés par des tactiques qui 

évoluent sur un terrain pas encore approprié, pas encore “fait sien” ni “rendu propre”. 

En effet, dans la perspective d’une sémiotique pour laquelle la dimension écologique 

des pratiques culturelles occupe une place centrale, il nous paraît crucial de partir du 

postulat que les usages ne sont pas déjà-là en tant que telles. On cherche à caractériser 

en quoi les pratiques sémiotiques émergent comme : 

- des usages auxquels (se) référer et (s’en) tenir (normes globales) et des usages 

qui opèrent (par) une familiarisation d’une scène pratique (coutumes locales) ; 

- des praxis qui fédèrent une communauté (protocoles globaux) et des praxis qui 

s’ajustent aux contraintes du terrain (procédures locales) ; 

- et des ruses qui ont déjà fait leurs preuves et à remettre à l’épreuve (le « beau 

geste » chez Greimas (1993)) et des ruses à déployer au-delà des cadres, 

qu’importe le contrecoup ou le prix à payer (res gestae chez Basso Fossali 

(2017b)). 

Nous enquêtons ainsi sur la mesure dans laquelle le faire en interaction agit sur deux 

fronts du dialogisme urbain de manière simultanée. D’un côté, il y a une pluralisation 

des voix et des points de vue, une pluralisation des terrains et des champs d’action de la 

vie des formes sémiotiques. La balade urbaine négocie les frontières de la ville en 

discours, en en faisant émerger une hétérogénéité de récits et de paroles. De l’autre, il y 

a une convergence des perspectives et une confluence des pratiques culturelles, dans la 

construction d’un patrimoine commun et la formation d’un environnement urbain à 

vivre ensemble. La balade urbaine est une médiation où s’élaborent et se réalisent la 

stabilisation d’un référentiel de pratiques à partager. En cela même, une bilatéralité est 

en jeu entre la (trans)formation de l’espace interactionnel (Mondada, 2005) et la 

cogestion des valorisations de la ville travaillées en récit, entre un ancrage de 

l’énonciation dans un espace social par des acteurs et un ancrage des acteurs dans un 

espace social par l’énonciation. 

L’origo déictique de l’énonciation peut ainsi être rapproché du cadre participatif 

(participation framework) (Goffman, 1981 : 141 et sq.) de l’interaction de la balade 

urbaine. S’il y a un framework et non pas un frame tout court, c’est justement parce que 

les perspectives de chacun “travaillent” ou “agissent” de manière collaborative et 

collatérale dans l’expérience et l’interprétation de la ville. Le cadre participatif est ainsi 

à appréhender en termes phénoménologique (perception et énonciation de l’entour), 
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énonciatif (élaboration d’une trame par l’articulation d’une description, d’une narration 

et d’une argumentation) et social (jeux de rôles, respect des normes et des rites 

interactionnels depuis une base particulière)92. L’appropriation sémiotique en 

interaction, entre interprétation de l’altérité et inscription du soi 93, demande alors 

d’être pensée dans l’articulation entre une topique de la légitimité (espace où l’on 

sait/doit croire pouvoir prendre la parole ou non) et une topique de la légalité (espace 

régi par une institution des normes entre interactants). 

Énoncer en déplacement et réancrer le sens, c’est redéfinir le caractère local et situé de 

chaque point d’arrêt de la balade urbaine de manière à prendre prise et à donner prise 

sur la spécificité des espaces pratiqués. La balade urbaine n’est pas une somme 

d’espace, une somme d’ici et maintenant fait de chaque points d’arrêt. 

Kaléidoscopiques, les je, ici et maintenant transformés font de la balade urbaine un 

espace aux mille facettes. 

Énoncer en déplacement et réancrer le sens, c’est prendre la parole et donner la parole 

dans un mouvement de déstabilisation du référentiel des ses pratiques ordinaires, c’est 

redéfinir les frontières des espaces pratiqués en pratique. 

  

                                                
92

 Une définition formulée par Véronique Traverso dans la perspective de la linguistique interactionnelle 
permettra d’avoir une autre perspective sur cette notion. Aussi nous questionnons-nous sur les retombées 
potentielles de la différenciation entre cadre participatif et cadre de participation. 

Le cadre de participation est l’ensemble des personnes qui ont un accès perceptuel à l’interaction à un 
moment donné de son déroulement. Cette notion est plus large que celle, classique, de “récepteur et 
émetteur”. Au cours du déroulement d’une interaction, l’organisation de la participation ne cesse de se 
modifier, par la mise en place de “configurations séquentielles multimodales” en continuelle 
transformation. 
(Traverso, 2016 : 189) 

93
 Tel était le titre du colloque des 28 et 29 avril 2016 à Lyon organisé par l’équipe Confluence 

sémiotique du Laboratoire ICAR (UMR 5191) à laquelle nous sommes rattachée. Ce colloque était 
l’occasion de construire un pont entre une réflexion collective locale (notre équipe de recherche) et une 
réflexion collective globale (chercheurs au niveau international) sur la notion d’appropriation en 
sémiotique. La publication des contributions aux colloques sous la direction de Pierluigi Basso Fossali et 
Odile Le Guern (2018) à paraître aux éditions Lambert Lucas permettra aux lecteurs de se figurer de la 
teneur des propositions. 



 

 102 

Conclusion du chapitre 

En guise de conclusion de ce chapitre, point de passage vers la présentation de notre 

méthode (épistémologique) 94 et de notre approche (sensible), ces dimensions d’une 

énonciation en déplacement et d’un réancrage du sens constituent une charnière dans 

notre enquête sur le dialogisme urbain, tant pour les acteurs de l’expérience sur laquelle 

on enquête que pour le chercheur qui opère une (re)médiation de cette expérience par 

l’analyse. 

Si nous souhaitons accorder une place toute particulière aux tensions entre des 

référentiels et des régimes d’attention en interaction, le versant ordinaire et le versant 

professionnel des pratiques ne peuvent pas ne pas être pris en compte. Telle qu’elle a été 

développée par l’anthropologue Charles Goodwin, (1994), la « professional vision » 

instancie un point de vue particulier sur une scène pratique par rapport à d’autres 

regards possibles. Un regard professionnel, c’est un regard devenu expert à force 

d’entraînement et de familiarisation à un milieu de pratiques en partage, comme de 

défocalisation et de déconditionnement de l’attention. 

Pour les acteurs sociaux, la question se pose à nous de l’émergence de frontières et de 

limites de leurs interprétations sur/dans l’espace public en fonction (i) de leur propre 

arrière-plan épistémique et socio-culturel ; (ii) d’énonciations souterraines, qui agissent 

en (dé)brouillant les pistes superficielles et en (a)ménageant les faces ; (iii) de 

détournement du sens d’un champ social à un autre par des (re)sémantisations. 

Pour notre travail de recherche, la question se pose à nous de déterminer la mesure dans 

laquelle on perçoit les pratiques sociales et l’on enquête sur leurs sens en tant que 

professionnel et/ou en tant qu’acteur non professionnel. Pour éclaircir cette situation 

interstitielle (in-between), on trace le cadre de notre action, les frontières de notre 

domaine d’intervention et les limites du territoire de notre interprétation, en vue de les 

partager, de les dépasser et de les réfuter (ou non). 

Selon nous, un tel travail ne peut que passer par une médiation de la recherche 

(betweenness) et un faire « stéréoscopique » (Pike, 1967 ; Basso Fossali, 2015), dans 

                                                
94

 Telle qu’elle a été conçue par Karl Popper (1945), la méthode scientifique est constituée à la fois par (i) 
une recherche théorique dans le développement de principes et de théorèmes et (ii) une recherche 
empirique dans la mise à l’épreuve collective des principes et des théories validés par certains acteurs.  

And, ironically enough, objectivity is closely bound up with the social aspect of scientific method, 
with the fact that science and scientific objectivity do not (and cannot) result from the attempts of an 
individual scientist to be 'objective' but from the co-operation of many scientists. Scientific objectivity 
can be described as the inter-subjectivity of scientific method. 
(Popper, 1945 : 208) 
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l’articulation de valorisations étiques (de l’observant/observateur participant) et de 

valorisations émiques (de l’observé/qui fait participer). Dans son enquête, le chercheur 

doit traduire son expérience pour les autres (collègues et autres acteurs sociaux), mais 

aussi pour lui-même. À travers un faire disciplinaire qui nécessite d’être constamment 

interrogé et remotivé, le chercheur doit négocier la force heuristique des 

expérimentations déjà déployées et la pertinence d’un dispositif qui a déjà fait ses 

preuves, par rapport à une situation à travers une action locale et spécifique. 

La pratique de la balade urbaine nous permettra ainsi d’enquêter sur l’appropriation de 

la ville à partir des dynamiques à l’œuvre dans la recherche et la stabilisation d’une 

betweenness (Peirce, CP 5.104) 95, fondamentales dans la socialisation du sens des 

pratiques culturelles. Tant par leurs énonciations (instauratrices) que par leurs 

implémentations (instituées), les pratiques de (re)médiation du sens in situ et in vivo 

émergent elles-mêmes en tant que plateformes de négociation des valeurs en acte. Dans 

l’interaction et par l’interaction, la recherche d’un accord sur ce qui est dit/montré/fait 

comme sur le dire/montrer/faire en cours de constitution nécessitent un échange 

(transduction) et une conversion (traduction) entre les niveaux plastique et figuratif de 

ce qui est énoncé et l’acte d’énonciation. L’appropriation gère le passage entre ce qui 

est “propre à” et le fait de “faire sien” et les affects (perçus) articulent les passions 

(énoncées) et les émotions (vécues) (Greimas et Fontanille, 1991). 

L’appropriation narrative et affective de la ville en parcours se caractérise par des 

passages (Rastier, 2011) entre des domaines du sens à questionner/sillonner et des 

champs à pratiquer, comme par une transversalité du sens (Aldama, Bertrand, 

Constantini et Dambrine, 2007) entre différents niveaux de pertinence sémiotique 

(Fontanille, 2008). 

Par un regard sur des interactions situées, nous aurons quelques indices pour repenser 

les dynamiques sémiotiques et les processus sémiosiques en jeu dans l’interprétation, 

aux niveaux phénoménologique et épistémique, tenants et aboutissants du faire 

interprétatif tissé à travers l’expérience. À cet égard, il sera par ailleurs intéressant de 

s’attarder sur la place des savoirs (profanes et professionnels) dans l’articulation des 

perceptions et des énonciations des sens de la ville qui opèrent par canalisation (ne pas 

                                                
95

 Chez C.S. Peirce, la betweenness relève d’une tiercéité (Thirdness) qui élabore un sens symbolique :  

Now Thirdness is nothing but the character of an object which embodies Betweenness or Mediation in 
its simplest and most rudimentary form; and I use it as the name of that element of the phenomenon 
which is predominant wherever Mediation is predominant, and which reaches its fullness in 
Representation. 

(Peirce, CP 5.104) 
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déborder du cadre), par conduction (quelque chose à passer et à transmettre) ou par un 

guidage (accompagner autrui). 

À partir de situations particulières, des axes de problématisation se dessinent pour 

penser leurs résonances avec l’en-dehors de notre terrain d’enquête. Il s’agit notamment 

d’observer et d’interpréter les dynamiques par lesquelles des pratiques (énonciatives ou 

praxéologiques) sont caractérisées comme relevant de l’usage (stratégique, institué et 

encadré), de la praxis (habituelle et partagée) ou de la ruse (tactique, inventive et 

débordante). Cette caractérisation nous permettra d’apprécier la cogestion des points de 

vue en interaction en tant qu’interprétation collective qui cherche à évaluer le caractère 

approprié d’une interprétation en situation sur deux fronts parallèles : (i) gérer les 

pressions spatio-temporelle en cherchant à « rattraper l’événement de la parole » 

(Ricœur, 1986 : 152) et (ii) « lutter contre la distance culturelle » en cherchant à 

« rendre propre ce qui d’abord était étranger » (Ricœur, 1986 : 153). De manière à 

stabiliser le terrain de nos propositions, on peut thématiser les axes de problématisation 

en question : 

- les mécanismes conversationnels en jeu dans la gestion de la face (Goffman, 

1974), entre protection et atteinte, préservation et menace – Face Threatening 

Acts chez Brown et Levinson (1978) ; 

- les jeux de langages (Wittgenstein, [1964] 1975) mobilisés par des participants 

aux balades urbaines pour articuler leurs positions dans l’espace social et 

culturel par rapport à d’autres acteurs (dispute, description, citation, etc.) ; 

- la cogestion de la complexité des langages de la ville à travers l’expérience 

collective des espaces publics, sur ses versants social et intime (Paquot, 2009). 

En aucun cas nous ne prétendons formuler un système de l’urbanité à partir de notre 

étude de cas, si large soit-elle. Pour mener à bien un tel projet, il nous faudrait 

développer des recherches sur d’autres terrains en vue de saisir les invariants de chacun 

d’eux. Nous chercherons plutôt à faire émerger des patterns à partir des phénomènes 

observés et à pointer les questions qu’ils posent à une sémiotique (des pratiques) de 

l’espace. Autrement dit, au-delà de ce périmètre d’action que représente notre corpus et 

notre approche (trans)disciplinaire, ces patterns serviraient éventuellement de point 

d’appui pour proposer des perspectives de généralisation sur les pratiques culturelles – 

en ne perdant pas de vue les contraintes et les caractéristiques d’une scénarisation de 

l’interaction (spatialisation, temporalisation, actorialisation et modalisation). 
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Chapitre 2/ Sémiotiques des interactions ou interactions 
sémiotiques ? 

Les deux ! Les interactions situées dans une activité négociée publiquement nous 

semblent être un bon terrain d’enquête pour observer et caractériser les interactions 

entre : 

- des systèmes de valorisations des pratiques sociales, entre des référentiels 

partagés qui participent de l’élaboration d’un patrimoine ordinaire et des 

référentiels de valorisations hétérogénènes qui participent d’un patrimoine 

privé ; 

- des médiations du sens qui participent, à un niveau multimodal et 

polysémiotique, de la gestion des équilibres de poids modaux et des conversions 

entre des pratiques sur des terrains et des champs éloignés ; 

- des événements passés qui se télescopent, se suturent et se disjoignent par une 

transversalité du sens de l’expérience située, en résonance à un parcours de vie 

au niveau individuel (au-delà des grands intervalles narratifs de la vie de 

l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte comme chez l’écrivain Jules Vallès) et 

collectif (toi, lui, elle et moi, ici et maintenant (ou pas)). 

Par notre enquête de terrain 96, nous avons l’intention de développer une réflexion non 

seulement sur les pratiques langagières (interactions sociales) et les pratiques 

sémiosiques (expériences et faire interprétatif) elles-mêmes, mais également sur les 

modalités par lesquelles la recherche en sciences du langage peut contribuer à 

développer une réflexion sur ces expériences et ces pratiques d’enquête du sens. Entre 

une posture transitive et immédiate, où l’on est tourné vers et plongé dans un 

environnement du sens des pratiques sociales, et une démarche réflexive, où l’on se 

questionne sur les méthodes et notions déployées, cette étude a donc pour ambition de 

faire se rencontrer « sciences » et « société ». Ou plutôt, cette étude vise à rendre 
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 Le terrain étant ici entendu dans la triple acception qu’en fait Joëlle le Marec (2002) dans une 
perspective communicationnelle, et reprise par Julia Bonaccorsi (à paraître). Le terrain est (i) « un lieu qui 
a une pertinence sociale comme lieu de pratiques qui se mettent volontairement en rapport les unes avec 
les autres » : dans notre cas, la pratique de la balade urbaine guidée des musées Gadagne en relation avec 
des pratiques alentour. Le terrain est (ii) « un “lieu” reconfiguré par la recherche : il est toujours un 
espace intersémiotique, mais borné cette fois par les contraintes théoriques et empiriques une fois que 
celles-ci sont confrontables au terrain comme unité socialement pertinente » : les limites d’une discipline 
et d’une manière de faire la recherche donnent une certaine texture à l’enquête réalisée qui évolue dans le 
temps, au fil des travaux. Le terrain est (iii) « la zone de confrontation entre la réaction de l’observation 
au questionnement et la réaction du questionnement à l’observation » : la pratique du terrain impose un 
passage entre l’élaboration d’une réflexion/projection, la réflexivité de la pratique d’enquête réalisée et 
les retombées sur le champ des pratiques déjà réalisées. 
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compte des perméabilités toujours en jeu entre « sciences » et « société », en ce sens 

que, pour nous, la science est inévitablement sociale et partie intégrante de l’élaboration 

du social. 

Jusqu’ici, rien de nouveau, de telles réflexions ont déjà été menées par les précurseurs 

des études urbaines de l’École de Chicago, tels que George Simmel et Robert Ezra 

Parks. C’est à cette École que l’on doit les premières enquêtes de sociologie urbaine par 

lesquelles la ville est conçue en tant que laboratoire des pratiques sociales (Grafmeyer 

et Joseph, [1984] 2004). En effet, le laboratoire appréhendé par ces chercheurs n’est pas 

un lieu où les pratiques sociales sont observées et analysées “sous cloche”. Pour savoir 

ce qui se passe dans la ville (en tant qu’objet de connaissance), il leur faut alors se 

plonger dans la ville (en tant qu’espace de pratiques) et prendre connaissance des 

expériences sociales in vivo, non pas seulement en tant qu’observateurs détachés des 

actions enquêtées, mais aussi en tant qu’agents. C’est là la dimension réflexive en jeu 

dans les pratiques de sociologies urbaines et les relations qui se tissent entre le 

chercheur et l’environnement d’étudié. 

C’est ainsi que, dans la continuité des pérégrinations philosophiques wittgensteiniennes 

de « plein air » 97, il nous paraît pertinent d’élaborer une sémiotique de « plein champ ». 

Il s’agit là d’une pratique de la recherche en sémiotique qui cultive sa propre approche 

en compénétration avec les démarches d’autres disciplines scientifiques (« sociales » et 

« fondamentales »), en prise avec la société qui l’imprègne et qu’elle participe à 

élaborer.  

Pour le moment, il convient de présenter les dispositifs d’enregistrement déployés dans 

la première phase de travail lors des parcours des Promenades Urbaines Lyon et ses 

évolutions dans la deuxième phase pour le terrain avec les balades urbaines des musées 

Gadagne. Dans ce chapitre, nous proposons un chemin de réflexion jalonné par des 

focalisations sur la constitution du corpus en pratique (§ 2.1) ; sur les expérimentations 

à élaborer en vue de participer à la mobilisation conjointe des approches sémiotiques et 

conversationnelles des pratiques langagières dans la ville (comme lieu) et sur la ville 

(comme objet) (§ 2.2) ; sur les questions qui se sont (im)posées à nous quant à notre 

relation aux acteurs de terrain (§ 2.3) ; sur les problématiques que soulèvent 

l’appropriation de pratiques existantes et la créativité in situ et in vivo pour une éthique 

et une déontologie des pratiques de la recherche (§ 2.4). 
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 Selon l’expression de Vincent Descombes cité par Christiane Chauviré (2010). 
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2.1. Corpus, dispositifs et prédispositions 

Pour notre recherche en sémiotique des interactions et sur les interactions d’un point de 

vue sémiotique, la constitution de données sur des pratiques en acte est tout à fait 

centrale. Examinons maintenant la mesure dans laquelle nous nous sommes appuyé sur 

des pratiques existantes de la recherche pour constituer de telles données nous 

permettant d’enquêter sur un espace urbain fondamentalement dialogique. 

Dans cette section, nous présentons l’articulation des étapes antérieures à notre travail 

de thèse avec cette recherche sur le dialogisme urbain et la pratique enquêtée (§ 2.1.1). 

Ensuite, nous explicitons les étapes par lesquelles nous sommes passé et les modalités 

d’attestation des pratiques sur lesquelles nous nous sommes appuyées pour développer 

notre dispositif en continuité avec nos questions de recherche (§ 2.1.2). Puis nous 

problématisons en quoi l’expérimentation du dispositif en pratique impose au chercheur 

un nécessaire ajustement de ses position et exhibe les limites de son agentivité (§ 2.1.3). 

2.1.1. Limites du terrain et ajustements des cadres 

Pour notre mémoire de recherche en sciences du langage à Toulouse (sous la direction 

d’Alessandro Zinna), nous avions choisi de travailler sur le graffiti en tant qu’art du défi 

et art de la décoration. En s’attelant à une analyse sémiotique d’inscriptions à la spray, 

au marqueur ou autres médiations (gravure, acide, etc.), on a tenté de décrire les 

modalités énonciatives du graffiti aux niveaux de pertinence des discours, des objets et 

des pratiques. Nous avions travaillé à partir de représentations photographiques et de 

films réalisés par les graffeurs eux-mêmes, que nous avons (ré)articulé et 

(re)systématisé pour les besoins de notre enquête. Du point de vue de la méthode, on a 

saisi les limites d’une sémantique interprétative (Rastier, 1987) pour l’analyse d’objets 

picturaux et des pratiques par lesquelles ces objets avaient pu être produits, à partir de 

leurs traces plastiques. Du point de vue du corpus, pour une pratique qui relève de la 

performance comme celle du graffiti, une analyse de photographies et de films réalisés 

par d’autres que nous ne nous semblait pas assez satisfaisante pour appréhender les 

cours d’action. 

Pour notre mémoire de master mixte à Lyon (sous la direction de Pierluigi Basso 

Fossali), nous avions pour ambition de mettre à l’épreuve notre méthode sémiotique 

avec d’autres praticiens que les universitaires eux-mêmes : si cette discipline relève des 

sciences humaines et sociales, on devrait pouvoir faire quelque chose avec les acteurs 

sociaux, au-delà des travaux sur leurs conduites et leurs pratiques langagières. C’est 
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alors que nous avions entrepris de réaliser un stage dans l’association parisienne des 

Promenades Urbaines dont une antenne avait été récemment créée à Lyon. De plus, les 

membres de l’association allaient commencer un cycle de promenades sur le street art. 

L’intérêt de notre participation à ce cycle était d’observer et d’étudier le discours de ces 

spécialistes sur des pratiques artistiques dans l’espace public, d’une part, et de proposer 

notre approche sémiotique des pratiques de l’espace urbain, d’autre part. Il s’agissait 

pour nous de participer à ces deux promenades, mais aussi d’en concevoir et d’en 

réaliser une troisième. Nous avons procédé au repérage d’espaces propices à la 

(re)médiation des pratiques du street art et du graffiti, parmi d’autres pratiques de la 

ville telles que l’architecture ordinaire, la signalisation institutionnelle, la décoration 

paysageante, l’art public, etc. Dans une analyse différentielle des médiations 

sémiotiques, on a tenté d’appréhender, d’un côté, la mesure dans laquelle on peut 

caractériser la trace et l’inscription d’un geste dans l’espace public comme relevant du 

« street art » ou du « graffiti » (ou non), en rapport aux pratiques de l’environnement 

urbain avec lesquelles ce geste se trouve en conjonction (articulation syntaxique), en 

disjonction (rupture syntaxique) ou seulement en coprésence (neutralisation 

syntaxique). De l’autre côté, nous avons cherché à mettre en débat notre perspective et 

notre approche des pratiques urbaines, par rapport à d’autres faire de la recherche (en 

histoire de l’art, en sociologie, etc.). Ainsi, notre étude et notre pratique de médiation de 

la promenade urbaine tendaient à saisir la mesure dans laquelle on se fait une expérience 

de l’hétérogénéité de l’espace urbain. 

Pour réaliser, présenter et soutenir notre travail, nous nous sommes appuyés sur une 

description verbale et iconique des différentes phases de repérage, de conception et de 

réalisation d’une promenade urbaine, ainsi que sur des documents archivistiques et des 

textes photographiques. Certes, ce corpus avait été constitué à partir d’une pratique de 

terrain et d’une analyse sémiotique in situ et in vivo de la (re)médiation des pratiques 

sociales par la promenade urbaine, mais il nous est apparu insuffisant pour appréhender 

la gestion de l’expérience de la ville. 

C’est ainsi que, pour la présente recherche sur le dialogisme urbain, nous avons 

l’ambition de développer une méthode qui permette d’appréhender les processus 

sémiosiques situés et les dynamiques sémiotiques propres aux genres et aux types de 

discours en jeu dans l’expérience de l’espace urbain. Ossature de notre architecture 

théorique et point d’ancrage de notre manière de conduire cette recherche, la sémiotique 

et l’analyse conversationnelle se trouvent ici conjuguées. 
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Dans une première phase, nous avons réalisé deux enregistrements audiovisuels de deux 

interactions initiées par nous-même dans le cadre de la programmation des Promenades 

Urbaines Lyon. Toujours dans une analyse sémiotique différentielle des pratiques de la 

ville, nous avons réalisé une promenade urbaine sur les Signalisations et pratiques de 

l’urbain à Villeurbanne 98. Il s’agissait de proposer un parcours de la ville et d’initier 

une enquête collective sur les différentes modalités d’instanciation et de signalisation 

des pratiques de/dans l’espace public local, en résonnance à une urbanité globale. Nous 

avons enregistré une phase de répétition et de repérage de cette promenade, ainsi que sa 

réalisation avec des participants, ceci afin de préparer et de développer un dispositif 

d’enregistrement d’interactions en déplacement (§ 1.4.4) approprié aux finalités de 

notre recherche. Dans cette première phase, une focalisation s’est opérée sur les 

modalités d’actions des chercheurs qui ont constitué les données sur le terrain, en vue de 

repérer et d’évaluer les modifications à apporter (ou non) dans la pratique que nous 

allions nous-même déployer dans la seconde phase de constitution des données. 

Dans une deuxième phase, nous nous sommes dirigé vers les musées d’histoire de la 

Ville de Lyon (musées Gadagne) pour la participation à deux « Balades Urbaines ». 

Nous avons ainsi suivi deux occurrences d’une même balade urbaine intitulée Esprit 

skate, conçue et réalisée par deux professionnels de l’image skateboardistique 

mondialement connus : Fred Mortagne et Loïc Benoît. Quatre raisons articulées les unes 

aux autres motivent cette décision de nous diriger vers cette institution muséale et vers 

cette balade urbaine en particulier : 

- d’un point de vue socio-pragmatique, nous souhaitons porter une attention à 

l’articulation d’une proposition institutionnelle aux paroles des concepteurs, 

comme à celles d’acteurs sociaux, au cours d’une (re)médiation in situ dont 

l’ambition est de questionner « autrement » et collectivement l’évolution des 

pratiques de la ville aux niveaux social et politique, historique et géographique. 

Selon quelles dynamiques sociales et symboliques des acteurs négocient-ils une 

citoyenneté du sens des pratiques langagières et une singularité de l’expérience 

de la ville ? ; 

- d’un point de vue thématique, en continuité avec notre intérêt pour les pratiques 

du graffiti et de l’architecture, un parcours qui questionne(rait) l’appropriation 

de l’espace urbain par les skateurs et les tensions sous-jacentes aux niveaux 

                                                
98

 Pour en voir la communication sur le site des Promenades urbaines Lyon, voir sur le site : 
http://www.promenades-urbaines.com/lyon/modules/content/index.php?id=51&page=la-signaletique-en-
ville 
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politique, économique, social dans la construction et la transformation de la ville 

s’avère tout à fait pertinent. Y a-t-il des (dis)continuités entre les appropriations 

par le skateboard et par le graffiti dans les pratiques de la ville, à Lyon et 

ailleurs ? ; 

- d’un point de vue langagier, il est pertinent d’enquêter sur les modalités par 

lesquelles des acteurs échangent sur la pratique du skateboard en négociant ces 

(dis)continuités avec d’autres pratiques de la ville, lors d’une interaction dans un 

parcours où ils ne pratiqueraient pas le skateboard. Quels sont les passages 

opérés entre un langage de spécialité et un langage ordinaire, entre un niveau 

idiolectal (propre à chacun) et un niveau sociolectal (en partage) ? Dans quelle 

mesure et par quelles médiations peut-on (ré)instaurer une pratique du 

skateboard par son corps et sa voix dans un espace où elle a eu lieu ? ; 

- et, finalement, pour des questions pratiques, le rôle des musées Gadagne a été 

central dans la réalisation de ce travail. D’une part, nous connaissons bien cette 

institution, par le fait que nous réalisons nous-même des balades urbaines dans 

le cadre de leur programmation et, d’autre part, inscrire notre enquête dans une 

relation entre institution muséale et institution de la recherche scientifique nous 

paraissait opportun pour questionner la participation de ces institutions à 

l’élaboration en commun d’une citoyenneté des pratiques culturelles. 

Ainsi, nous avons participé à deux occurrences de la même balade urbaine Esprit skate 

en constituant des enregistrements audio-vidéo de ces parcours 99. 

Une première balade urbaine « en interne », dont les participants sont des personnels 

des services culturels de la Ville de Lyon (dont les musées Gadagne) s’est tenue le 31 

mai 2016 de 12h à 14h et comptait treize participants. Ceux-ci ont été contacté par 

courrier électronique pour participer gratuitement à cette balade. de manière à échanger 

entre collègues. Les balades proposées au public étant menées de manière simultanées à 

différents endroits de la ville, certains guides ne peuvent assister aux balades des autres. 

La balade « en interne » est un dispositif permettant notamment d’échanger entre 

collègues et d’échanger sur les perspectives de chacun. La seconde balade, quant à elle, 

était l’une des trois occurrences avec des participants « tous publics » qui se sont 

inscrits via une plateforme dédiée sur le site internet de la municipalité lyonnaise. Elle 

s’est tenue le 19 juin 2016 de 15h à 17h. Jour de match de l’Euro de football 2016 

                                                
99

 On peut proposer d’opérer une distinction entre audio-vidéo (une piste audio et une piste vidéo 
séparées) et audiovisuel (une seule et même piste pour l’audio et la vidéo). 
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(UEFA), ce parcours s’est déroulé dans une ville foulée par nombre de personnes et 

comptait sept participants initiaux : les deux baladeurs/concepteurs, quatre personnes 

inscrites pour participer à la balade et nous-même. Quelques personnes connues des 

guides ont été rencontrées en parcours et ont momentanément été présentes. 

Nous expliciterons plus loin l’importance de la variation du cadre entre les deux 

occurrences, dans une perspective ethnométhodologique (§ 3). 

2.1.2. Développement d’un dispositif en parcours 

Avant d’appuyer sur le bouton d’enregistrement de la caméra et des micros mobilisés en 

situation, il nous a fallu faire un état de l’art en matière de constitution de données. 

Dans une perspective de la recherche en sciences humaines, il convient de se 

questionner et de se positionner quant à la mobilisation d’un dispositif de travail, en 

continuité avec une question de recherche. En effet, la poursuite d’une épistémologie 

sémiotique pour l’enquête des pratiques sociales et anthropologiques (nécessairement 

situées) doit articuler réflexions théoriques et développements méthodologiques. Par 

nos apprentissages dans le champ des sciences du langage, nous nous sommes fait 

l’expérience d’une diversité d’approches scientifiques. 

Parmi elles, nous avons retenu la collecte de données par la manœuvre d’une caméra qui 

permet d’observer et d’attester d’interactions locales en vue de leur analyse. C’est à la 

suite des travaux entrepris en sociolinguistique par William Labov (1977), en sociologie 

des interactions par Harold Garfinkel (1967), Harvey Sacks, Emmanuel Schegloff et 

Gail Jefferson (1977), George Psathas (1979), John Heritage (1987), Paul Drew (1987), 

Anita Pomerantz (1987), et en anthropologie par l’École de Palo Alto, notamment 

représentée par Gregory Bateson (1982) et Clifford Geertz (1973), que les interactions 

sociales sont appréhendées à deux niveaux, comme le rappelle Catherine Kerbrat-

Orecchioni (1992 : 9). D’une part au niveau du contenu élaboré par des interactants qui 

décrivent des « états de chose » (l’interaction est là un « texte ») et, d’autre part, au 

niveau de la relation, où des énoncés en interaction « contribuent à instituer entre les 

interactants un lien socio-affectif particulier ». Et Catherine Kerbrat-Orecchioni (1992 : 

9) de préciser qu’il serait plus juste de parler de « contenu référentiel » et de « contenu 

relationnel », en ce que, par la relation entre deux interactants (au moins), ce sont les 

contenus présupposés, inférés et (re)créés par cette relation qui sont au cœur de 

l’analyse. 
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Ces deux niveaux structurent les analyses des interactions menées aujourd’hui en 

linguistique interactionnelle et se sont vus complété par des analyses se focalisant sur le 

plan de l’expression des interactions (direction et orientation des corps et des gestes, 

manipulation et toucher d’objets, etc.) 100. Pour préparer notre première phase de 

développement du dispositif, nous nous sommes dirigé vers la Cellule Corpus 

Complexe du Laboratoire ICAR (UMR 5191) qui nous a aidé à définir le matériel 

nécessaire et adapté à la situation d’interaction projetée.  

Le repérage de la promenade urbaine à Villeurbanne a eu lieu le 19 mars 2015 et 

comptait deux interactants : la personne qui nous avait formé à la conception et à la 

conduite de promenades urbaines guidées lors de notre stage à l’antenne lyonnaise de 

l’association des Promenades Urbaines et nous-même. Un concepteur (nous-même) 

présente son travail à une conceptrice, afin d’avoir son éclairage sur le déroulement 

possible du parcours et sur les éventuels ajustements à opérer. Nous avons donc 

demandé à une collègue du laboratoire de nous accompagner sur le terrain, afin de 

procéder à l’enregistrement de l’interaction lors de ce repérage. La consigne que nous 

lui avions donnée était celle de filmer l’interaction entre les deux participants. Sa 

caméra est équipée d’un dispositif de stabilisation de manière à réduire les effets des 

secousses du corps en déplacement sur l’image produite (steadicam). Et, déjà dans une 

perspective d’expérimentation de la méthode d’enregistrement et d’une réflexion sur les 

liens entre perception et énonciation, nous avions greffé une caméra GoPro® sur notre 

buste, afin d’avoir une prise de vue de l’environnement interactionnel depuis notre 

situation (corporelle). Voici une capture d’écran du dispositif mobilisé en situation où la 

VUE 1 est celle de l’enregistrement réalisé par notre collègue et la VUE 2, celle de la 

GoPro® 101. C’est le premier dispositif de la première phase. 

                                                
100

 Il n’en demeure pas moins que, pour la sémiotique comme pour l’analyse des interaction, si l’on peut 
opérer des focalisations sur l’un et l’autre de ces plans dans l’analyse, ils ne sont finalement pas 
séparables. Et si la teneur et la densité du plan de l’expression et corrélative à celle du plan du contenu, il 
faut déterminer les relations et les liens entre eux dans les énonciations, en production comme en 
réception, où la façon de parler sont parfois plus prégnantes et déterminantes que ce dont on parle en 
interaction (Goffman, [1981] 1987). 
101

 Les deux vues et les deux enregistrements sonores de la scène ont été synchronisés en post-traitement 
via le logiciel Final Cut Pro® de manière à ce qu’ils aient la même durée. La réalisation d’un fichier doté 
d’une vue multiple (VUE 1 et VUE2) a été opérée après cette étape par le logiciel QuickTime®. Une telle 
manipulation a été effectué pour chaque les autres enregistrements audio-vidéo que nous présenterons 
plus bas. 
Pour la manipulation des logiciels et la réalisation de ces étapes de traitement des données, la Cellule 
Corpus Complexe du laboratoire ICAR (UMR 5191) aura joué un rôle majeur. 
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(entre les participants) et des interactions sémiotiques (entre des systèmes de 

valorisations étiques et émiques). C’est ainsi que nous avons fait de cette perméabilité 

un paramètre d’action et d’ajustement sur le dispositif, en l’incorporant à notre 

deuxième phase du terrain. 

Pour cette deuxième phase de travail, avec les balades urbaines des musées Gadagne, 

nous avons conservé la caméra dirigée vers l’ensemble du groupe pour constituer un 

plan large de la scène pratique (VUE 1 dans les figures 2.4-1 et 2.4-2 ci-après). Elle est 

cette fois-ci actionnée par nous-même, de manière à avoir le plus possible une prise 

(agentive) sur la stabilité de sa fonction, nous plaçant ainsi sur le mode de l’observation 

participante 104. Une deuxième caméra (VUE 2 dans les figures 2.4-1 et 2.4-2 ci-après) 

est quant à elle proposée aux participants avec pour seule indication de pouvoir filmer 

ce qu’ils voulaient, quand ils le voulaient et de la manière dont ils le voulaient. Ils 

avaient également la possibilité de l’éteindre et de la passer à un autre participant. En 

proposant cette deuxième caméra aux participants, nous souhaitons développer une 

méthode à même d’apporter des éléments de réflexion sur les liens entre perception et 

énonciation à partir d’une perception et d’une énonciation instrumentées. Les zooms, les 

focalisations, les accommodations et les recadrages opérés via une telle perception 

nous donneraient quelques indices pour penser l’élaboration et la (dé)stabilisation d’un 

rapport incarné à soi, à autrui et à l’espace, dans le cadre d’une sémiotique des 

pratiques. Pour ce qui est de l’enregistrement audio, les deux guides ont été équipés 

d’un micro-cravate et les deux caméras disposent d’un micro intégré. 

Les deux parcours réalisés, dont le point de rendez-vous était la place Raspail (7ème 

arrondissement) et le point d’arrivée la place Louis Pradel (1er arrondissement), sont 

                                                
104

 Dans le champ des études en sociologie des interactions, en sociolinguistique et en analyse 
conversationnelle, une pluralité de mode de présence des acteurs de terrain a été mise en évidence (Adler 
et Adler, 1987 ; Lapassade, 1991 ; Traverso, 2003). Dans la configuration des rapports entre le chercheur 
et les participants, on distingue ainsi l’observation participante périphérique, où le chercheur prend part à 
l’activité en train de se déployer sur le terrain sans y tenir un rôle central ; active, où le chercheur 
s’engage sur le terrain en prenant part aux activités des participants afin d’y tenir un rôle important ; 
complète, où le chercheur devient un participant à part entière dans l’organisation sociale du groupe. 
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retracés ci-après sur les vues aériennes de l’espace des deux balades 105. Nous avons 

matérialisé ces parcours par un trait blanc et les points d’arrêts par une pastille rouge, et 

nous les avons annoté du nom donné par les guides et des temps d’arrêts (où les 

additions indiquent des « faux départ » ou des amplifications). La représentation de 

chacune des balades permettra au lecteur de se figurer les variations de l’itinéraire d’une 

balade à l’autre, les différences de parcours lors des séquences de déplacement et les 

différences de durée des séquences de médiation. Sur les vues du dispositif déployé 

pour chacune des balades urbaines, une annotation a été ajoutée selon les conventions 

de transcription développées par le groupe ICOR de manière à identifier les participants 

à l’activité, y compris nous-même. Une étiquette à trois lettres est attribuée à chacun des 

participants selon le modèle suivant : VF1 (Visiteur Femme 1), VH1 (Visiteur 

Homme 1), GU1 (GUIde 1), et DOC (DOCtorant). Nous annotons la caméra confiée 

aux participants par un cercle orange et celle manipulée par nous-même d’un cercle 

blanc. Le lecteur retrouvera à la fin de cette partie une synthèse des données permettant 

d’avoir une prise plus ample sur chacun de ces parcours à travers une retranscription des 

échanges qui se sont déployés à chacun des points d’arrêts, pour les deux occurrences 

suivies. 

  

                                                
105

 Pour représenter le parcours dans une partie de l’espace de la Métropole du Grand Lyon, nous avons 
mobilisé une vue aérienne à l’échelle 1 : 17055 via le site www.géoportail.fr. Ce site offre aux utilisateurs 
un large choix de fonds de carte (vue aérienne, parcelles cadastrales, plan IGN, carte IGN, etc.) et une 
grande variété d’annotations à différents niveaux thématiques (agriculture, économie, culture et 
patrimoine, santé et social, etc.). 
Plutôt qu’une carte d’état major ou une carte administrative déjà très fournies en informations (noms de 
lieux et d’espaces, frontières, mise en forme des échelles territoriales, etc.), nous avons opté pour une vue 
aérienne à l’échelle (1:17055) permettant de visualiser diverses annotations (les noms et temps d’arrêts, le 
parcours tracé en blanc) sans encombres. Il reste tout de même à noter que les deux vues offrent des 
informations tout à fait différentes au niveau spatial, entre une motivation indiciaire (vue aérienne) et une 
arbitrarité symbolique (plan cartographique). 
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Dans la perspective d’un travail sur l’appropriation de la ville, se pose à nous la 

question de savoir par quelles ressources langagières et selon quelles dynamiques inter-

actionnelles les participants à une activité dans l’espace public et sur l’espace public 

gèrent une relation à un entour de manière collaborative : 

- comment les participants repèrent-ils, balisent-ils et stabilisent-ils un terrain de 

l’énonciation et de la perception ?  

- selon quels parcours énonciatifs la multimodalité langagière et la praxis 

corporelle participent-elles de concert à l’élaboration d’un rapport intersubjectif 

à la ville ? 

- par quels cours d’action une (a)symétrie des positions actorielles se déploie-t-

elle ? 

- jusqu’à quel point les (dé)placements et les (dé)prises de la caméra entre des 

objets et des sujets dans l’espace de l’interaction donnent-ils à réfléchir sur les 

(dé)placements et les (dé)prises de connaissances sur la ville et sur les pratiques 

de la ville ? 

- dans quelle mesure la voix d’un autre influe-t-elle sur la perception et 

l’énonciation de l’entour par soi ? 

On dépasse ici les questions qui ont trait au balisage textuel par le targetting, le suivi 

d’un parcours de lecture qui procède par le ciblage de portions d’un texte. Il ne s’agit 

pas de concevoir la ville comme un texte à lire, mais d’observer ce en quoi les voix et 

les perceptions des interactants participent de l’élaboration d’une énonciation feuilletée 

et de la gestion d’une résolution épistémique et perceptive de l’interaction. Ce sont là 

quelques questions qui structurent notre réflexion sur la pratique de la balade urbaine 

par une perception instrumentée comme sur la pratique de la ville “à l’œil nu”. Avant de 

proposer quelques éléments de réponse à ces questions, dirigeons-nous vers une 

réflexion sur les retentissements d’une telle prise de données sur notre faire sur le terrain 

et sur l’enquête dans son entier. 

2.1.3. Expérimenter le dispositif en pratique et ajuster ses positions 

Si nous avons pratiqué la collecte de données sur des objets fixes (bâti, mobilier urbain, 

graffiti, collage, etc.) par la prise d’images photographiques lors d’autres travaux, il 

n’en va pas de même de réaliser une prise de vue d’une activité interactionnelle mobile. 

Le souci apporté à la composition de l’image par le choix du cadrage, l’ajustement 

constant entre champ et hors-champ sont des modalités que nous avions expérimentées 
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notamment dans l’étude des productions de graffitis dans la ville avec un appareil 

photo, mais pas pour une image en mouvement et dans une pratique mobile documentée 

par la caméra. 

Par ailleurs, nous avons déjà utilisé des caméras dans nos pratiques personnelles, mais 

pas encore dans le cadre d’une pratique professionnelle. Dans notre conception d’un 

travail en sciences du langage, la constitution de données sur le terrain pour des finalités 

de recherche demande une autre attention et une autre présence à la situation 

d’interaction qu’une “simple” prise de vue d’une situation privée. Entre une 

(re)médiation publique d’une situation interactionnelle par un travail de recherche et 

une production textuelle et archivistique de sa propre vie privée, le cadre diffère 

sensiblement : un grand écart sémiotique est à l’œuvre. 

Enfin, expérimenter la ville dans sa vie quotidienne et la pratiquer par la balade urbaine 

en tant que concepteur est une chose. C’en est une autre de participer à la balade urbaine 

en tant que chercheur qui enquête sur ce terrain. En effet, dans la pratique de la balade 

urbaine en tant que chercheur, nous avons une autre posture vis-à-vis des participants à 

l’interaction. La position spatiale est particulière, du fait de la nécessité de se placer en 

retrait des interactants pour les filmer en plan large. Les prises de parole de notre part 

sont moindres, notre position prend un autre tour et nos actions ont une autre teneur que 

si nous avions été un participant au même titre que les autres. Nous sommes venu là 

pour une motivation particulière et nous nous sommes projeté un certain déroulement de 

l’activité, d’après l’ensemble de nos expériences en tant que concepteur de balades 

urbaines et en tant que participant à une diversité balades urbaines – respectivement en 

tant que « baladeur » et « baladé » selon la terminologie du service des Balades 

Urbaines des musées Gadagne. Or peut-il être piégeur et périlleux de trop se projeter 

dans le faire du terrain et de calquer l’expérience de la balade urbaine en tant que 

concepteur/participant sur l’expérience de la balade urbaine en tant que chercheur. 

Conscient de la possibilité de cet écueil, nous avons opéré sur le terrain d’enquête avec 

une attitude et une posture autres, en tissant notre propre pratique du terrain au fil de 

l’activité.  

Par la prise en compte des actions et des réactions des interactants vis-à-vis de leur 

entour et vis-à-vis de nous-même, on cherche à maintenir le cap de notre enquête tout en 

ne perturbant pas la scène en train de se tisser. Une tension s’installe pour le chercheur 

entre une pratique introjectée, une pratique projetée et une pratique en cours. Par une 

attention particulière accordée à l’interaction en cours, on cherche non seulement à faire 

en sorte d’articuler notre présence à celle des autres, mais aussi à gérer la tension entre 
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la pratique de la balade urbaine en tant qu’objet de recherche et la pratique de la balade 

urbaine en tant que lieu de l’enquête. 

Dès lors, une complexité toute particulière se manifeste pour le chercheur entre analyser 

la pratique en cours pour comprendre la situation et conduire in situ et in vivo une 

pratique d’enregistrement. Être là pour conduire une étude sur une activité culturelle et 

langagière dans l’espace urbain nécessite d’interpréter l’activité en question en vue 

d’anticiper les déplacements des interactants dans le parcours de la balade, de s’ajuster 

aux prises de parole et aux gestes des acteurs sociaux dans l’espace et ainsi de trouver sa 

place dans un cadre participatif en cours d’instauration. Se faire l’expérience d’un 

terrain in situ demande d’expérimenter in vivo, entre action et réaction. 

De plus, expérimenter la ville dans ses travaux de recherche par la prise de notes et par 

la prise de vues photographiques est une chose. On peut tout à fait opérer de manière 

discrète, en éthologue qui se fond dans l’espace et se fraye un chemin dans la scène 

pratique (Cosnier, 2001). C’est autre chose de travailler sur une pratique interactionnelle 

en mouvement et en parcours dans la ville, d’y prendre part de manière autorisée et 

ratifiée, de l’observer et d’en attester par une caméra de manière affichée et non 

dissimulée. Aussi nous sommes-nous retrouvé dans des situations où notre 

positionnement dans l’espace s’est avéré problématique pour nous-même et les visées 

de notre recherche. Nous avons dû infléchir nos propres conduites d’actions en prenant 

les décisions qui nous semblaient pertinentes pour corriger les problèmes de 

positionnement en question (positionning). 

Dans un extrait de l’enregistrement de la première balade urbaine Esprit skate (Vidéo 

2.5)106, on atteste un passage où nous avons opéré un changement de cadrage sur la 

scène en nous déplaçant physiquement : jour de pluie, les parapluies des participants 

occultaient leurs corps, leurs expressions et leurs gestes. Cette situation peut rendre 

compliqué, voire impossible, le travail sur les pratiques langagières en interactions où la 

visualisation des expressions corporelles est d’une grande primordiale dans le cadre 

d’une analyse multimodale des échanges. Dans cette configuration, le déplacement d’un 

point de vue obstrué de la caméra (Figure 2.5, image 1, ci-dessous) vers un point de vue 

dégagé (image 3) nécessite un repositionnement physique et corporel du chercheur 

(cercle orange) qui modifie la configuration de l’espace interactionnel. 

                                                
106

 Les extraits vidéo des balades urbaines Esprit skate étudiés dans cette thèse, ainsi que les versions 
longues ne sont pas encore mises en ligne. Leur implémentation sur une base de donnée est en cours de 
réflexion. 
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détricotage des habitudes et le tricotage d’une pratique sur le mode de la performance 

(Goffman, 1974). 

Ainsi, dans le cours même de la pratique du terrain, on n’est pas seulement là à capturer 

et à encapsuler le présent pour un après. On est aussi là à expérimenter un espace urbain 

co-construit dans le cours et l’épaisseur même du présent, relativement à ses 

connaissances, ses projections et ses intentions propres, celle-ci pouvant paraître 

inappropriées aux conduites d’action des participants, voire hors référentiel et 

étrangères – en reprenant l’expression à Bakhtine dans sa réflexion sur l’énonciation 

comme appropriation ([1934] 1978 : 115) mentionnée en introduction du premier 

chapitre. Une telle dialectique ne peut que participer à une réflexion sur l’enquête des 

pratiques sémiotiques dans le cours même d’une interaction comme relevant d’une 

méthode influencée par l’environnement de l’enquête (context-shaped) qui, à la fois, 

participe de sa transformation (context-renewing) (Mondada, 2006). 

2.2. Camera (in) fabula. Canaliser un récit en interaction 107 

Comme nous l’avons problématisé dans le chapitre précédent, la notion d’expérience est 

pour nous le tenant d’une réflexion sur les dimensions esthétique et éthique de la vie 

quotidienne. En travaillant sur des pratiques langagières situées, nous tentons 

d’appréhender l’émergence d’une diversité de rapports à l’espace urbain sur un gradient 

dont les extrêmes seraient, d’une part, des rapports tacites et normés et, d’autre part, des 

rapports plus intimes et singuliers : c’est là une tension entre le caractère privé et le 

caractère ordinaire des visions pratiques en milieu urbain (Thibaud, 2002). 

Si les interactants sont dans la ville en situation de balade urbaine guidée, d’autres 

personnes alentour font du roller, déjeunent ou attendent quelqu’un. Petit à petit, une 

scène émerge et un espace se tisse à partir de leur activité, en tension avec celles des 

autres acteurs. Pour notre étude, nous nous demandons dans quelle mesure la caméra 

canalise l’expérience, terme ici mobilisé dans toute sa polysémie.  

En effet, canaliser l’expérience, ne serait-ce pas passer d’un échange in situ et in vivo à 

l’une de ces traces possibles par un canal audio et vidéo ? Canaliser l’expérience, ne 

serait-ce pas (faire) orienter et conduire un cours d’action particulier via un canal 

                                                
107

 Cette section est une version étendue et affinée d’une participation au colloque de jeunes chercheurs 
ICODOC 2017 organisé par le Laboratoire ICAR. Nous avons eu plaisir à collaborer à l’édition des actes 
avec Biagio Ursi (Thiburce et Ursi, à paraître). 
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(phénoménologique et passionnel), allant rétrécissant ou s’élargissant au fil de 

l’échange ? 

À l’instar d’Umberto Eco, par son regard porté sur la « coopération interprétative » du 

lecteur et de l’auteur dans l’émergence d’une expérience sémiosique dans son Lector in 

fabula ([1979 1985]) 108, nous proposons ici une réflexion sur le rôle de la caméra dans 

l’interaction de manière dialectique. On cherche en effet à questionner la place et le rôle 

de cette médiation technologique dans le tissage d’une expérience et dans l’énonciation 

dynamique et collective d’un récit dans la ville et sur la ville. 

Nous problématisons dans cette section la place de la caméra en tant qu’acteur du récit 

conversationnel en train de se négocier in vivo (§ 2.2.1) avant de nous focaliser sur son 

rôle d’entrave (§ 2.2.2) et son rôle d’adjuvant (§ 2.2.3) de l’activité collective de la 

balade urbaine. À la lumière de ces deux exemples, la caméra est ainsi conçue en tant 

qu’outil de recherche et en tant qu’objet culturel ambivalent pour lesquels un regard 

réflexif de la part du chercheur s’avère nécessaire (§ 2.2.4). 

2.2.1. La caméra comme acteur du récit conversationnel 

L’enquête des pratiques sociales par la caméra a été travaillée aux niveaux 

méthodologique et théorique dans une perspective sociolinguistique chez William 

Labov (1972) avec son « paradoxe de l’observateur », en analyse conversationnelle chez 

Harvey Sacks (1984 : 21) pour les modalités d’enquêtes qu’elle favorise, chez Paul ten 

Have (1999) dans la section de son manuel consacrée aux pratiques de constitution de 

données, chez Susan A. Speer (2002) pour une problématisation des liens entre données 

« naturelles » et données « construites » ou « arrangées », chez Michael Lynch (2002) 

pour une étude des liens entre collecte de données en milieu naturel et écologie des 

pratiques sociales, chez Susan A. Speer et Ian Hutchby (2003) dans le cadre d’une 

réflexion sur les orientations et les conduites d’action des participants en rapport au 

dispositif de constitution de données. 

Dans la perspective d’une sociologie des techniques, les travaux de Christian Licoppe 

offrent un éclairage sur les modalités de gestion d’une diversité de médiations 

technologiques en interaction : ces médiations, mobilisées par les chercheurs comme par 

les acteurs sociaux, donnent matière à enquêter sur les formes de présence d’acteurs 

sociaux saisis comme pluriels (Licoppe, 2012). 

                                                
108

 Le lecteur retrouvera une argumentation de l’apport considérable des propositions du maître italien 
pour notre réflexion sur les pratiques sémiotiques situées en § 1.4. 
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Par un regard sur les décalages entre les projections que le chercheur élabore sur les 

pratiques à venir de la caméra et les pratiques en train de se réaliser (ou non) in situ et in 

vivo, une approche sémiotique du rôle de la caméra permet de saisir toute l’ambivalence 

et l’instabilité de cet objet culturel dans la cogestion de l’expérience et le déploiement 

d’une interprétation collaborative. Comme nous l’avons déjà souligné, la caméra nous 

semble être une forme privilégiée d’attestation et d’accès à l’expérience sémiotique 

d’un environnement urbain en interaction. Son utilisation en tant que dispositif nécessite 

alors d’être programmée en amont du terrain, par rapport à une question de recherche 

propre à une étude. Dans le même temps, la caméra est un artefact aux positions 

actorielles et aux rôles actantiels indéterminés dans une activité et un récit co-construits 

par les interactants. Si la projection et la formulation d’hypothèses par le chercheur sur 

la mesure dans laquelle la caméra participerait d’une expérience in situ et in vivo sont 

nécessaires à la préparation de l'enquête, il serait en revanche malavisé de statuer a 

priori sur son usage et sur son utilisation dans le cours d’une expérience à venir. 

La caméra est ici problématisée dans une perspective sémiotique pour la multiplicité des 

rôles qu’elle peut jouer dans la transformation et la (dé)stabilisation de l’espace de 

l’interaction négocié in vivo, entre un objet déjà chargé de valorisations symboliques 

(certaines caméras sont-elles des “madeleines de Proust” pour certains ?) et un objet en 

train d’être renégocié par ce que les interactants (en) font collectivement. Le récit 

conversationnel 109 renvoie donc (i) à ce qu’énoncent les interactants de leurs 

expériences de la ville – plans de l’expression et du contenu « référentiels » – et (ii) au 

déploiement et à la négociation collective d’une relation entre eux – plans de 

l’expression et du contenu « relationnels » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 9). 

En effet, envisager la caméra comme acteur du récit conversationnel demande 

d’appréhender en quoi elle n’est pas un objet « pris » dans un « milieu neutre » 

(Bakhtine, [1934] 1978 : 115), en quoi elle est plutôt un objet déjà chargé de 

valorisations en train d’émerger et de se transformer dans le cours de son expérience, 

soit par manipulation (on dirige la caméra) soit par observation (elle est manipulée par 

un autre). Nous portons donc ici un intérêt à la caméra en ce qu’elle est un objet déjà 

connu des participants (ils ne la découvrent pas pour la première fois), en ce qu’elle fait 

partie d’une constellation de valorisations (“films de famille” ; “big brother is watching 

                                                
109

 Le récit conversationnel est entendu en tant que récit en interaction par lequel se réalise et s’ajuste 
l’interaction, en tant qu’énonciation à travers laquelle les acteurs de l’énonciation en train de se faire 
négocient les rôles qu’ils ont à jouer les uns les autres dans un milieu culturel qui se transforme en 
interaction. On dépasse ainsi l’approche d’un storytelling où les acteurs feraient le récit d’une expérience 
déjà passée (Jefferson, 1978). 
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you”) et en ce qu’elle participe de l’élaboration de la scène pratique (se faire 

l’expérience de la ville avec une caméra et tisser des relations avec les autres acteurs par 

cet objet culturel). 

Au début de la balade Esprit skate du 19.06.16 (00:00:34), un participant qui manipule 

la caméra confiée au groupe nous demande ce qu’il peut en faire. Nous lui répétons 

alors les instructions d’usage de cette caméra : « tu laisses tourner et quand t’en as 

marre, et bien tu peux faire passer à quelqu’un qui la veut et sinon et bien, si personne 

n’en veut tu l’éteins ». Loïc Benoit ironise la situation et déleste le participant de la 

charge modale en jeu dans l’activité d’enregistrement en disant « tu la jettes au Rhône 

quand t’en as marre », proposition à laquelle nous rions, puis il poursuit le mouvement 

en argumentant que « ça nourrira les poissons ». En nous alignant sur la tonalité de sa 

proposition, nous ironisons également en énonçant « ouais, c’est pas grave, c’est au 

laboratoire ». Ne pas « jeter la caméra au Rhône » met donc en jeu une responsabilité 

professionnelle, éthique et symbolique dans le prêt de cet objet. En tant que médiation 

technologique permettant de conduire un faire, professionnel en l’occurrence, énoncer 

sur et par la caméra participe de la négociation du tissage d’une relation entre les acteurs 

de la pratique enquêtée, de l’ajustement des contraintes et des rapports de forces dans 

l’application d’une consigne/demande. Elle affirme sa position médiatrice dans la 

négociation des modalités d’interactions entre des acteurs d’une scène pratique sur l’axe 

du pouvoir faire. Cette négociation met en jeu l’assomption et l’imputation de rôles à 

jouer et à faire tenir (on est responsable de cet objet qui ne nous appartient pas ; notre 

responsabilité est en jeu dans le fait d’intervenir sur le terrain de la balade urbaine), 

ainsi que de la délimitation et la (dé)stabilisation de ce qui peut être fait avec cette 

caméra et par cette caméra (l’éteindre ou non ; la jeter dans le Rhône ou non). 

Un tel exemple démontre la pertinence de s’attarder sur les diverses stratégies et 

tactiques mises en œuvre dans la pratique du terrain par le chercheur et dans la praxis 

déployée par les participants. Entre instrument par lequel on interagit, entrave ou 

opposant à l’action, adjuvant à l’action et aide au (sa)voir, dans quelle séquentialité de 

l’interaction et du récit auquel elle prend part la caméra peut-elle jouer de tels rôles ? 

Pour l’étude de cette évolution et de cette transformation, nous avons constitué une 
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position, se trouvant dans une tension entre éloignement et rapprochement du groupe. 

En effet, la pratique de la caméra de VH2 reconfigure sa position par rapport aux 

interactants – y compris nous-même – et par rapport à son entour. Sa trajectoire, 

marquée ci-dessus par une flèche rouge, se dessine dans un environnement où d’autres 

pratiques en cours participent de la transformation de l’espace. VH2 accomplit une 

multiplicité d’actions de manière simultanée : il filme, il marche, il observe les 

mouvements et les pratiques des passants. Sa pratique de la caméra passe non seulement 

par la négociation du rôle qu’il a à jouer dans sa participation à l’activité de la balade 

urbaine, mais également du rôle qu’il a à jouer dans la ville, vis-à-vis des passants et des 

acteurs sociaux qui pratiquent le milieu. 

Dans cette gestion de plusieurs fronts de manière simultanée, se met en place une forme 

de body torque (Schegloff, 1998; Pecqueux, 2014), cette torsion de l’attention par des 

actions simultanées qui ne sont pas exécutées au même niveau de granularité (§ 4.1.4). 

VH2, en dirigeant son attention vers une dame à vélo qui se trouve au loin et qui 

s’approche du groupe (images 2 et 3, encerclée en noir), ne focalise plus son attention 

sur la manière dont il filme l’interaction en cours. Ceci se remarque notamment par la 

déstabilisation du cadrage (image 2, VUE 2 encadrée en orange). Pour VH2, qui 

manipule la caméra depuis le début de la balade, être pris dans le cours de 

l’enregistrement de l’interaction implique ici un désengagement de l’activité de groupe 

et une distance (au moins physique) dans le cours de l’interaction. Et réciproquement, 

être pris dans le cours de l’activité de la balade urbaine implique ici un certain 

désengagement de l’activité d’enregistrement et une défocalisation de l’attention sur 

l’activité de cadrage (champ / hors champ ; profondeur et saillie) 112. 

Les déplacements et les reculs vis-à-vis des interactants se déploient dans un espace où 

des pratiques hétérogènes influent sur l’interaction en cours, autant qu’elles peuvent être 

influencées par celle-ci. Par là même, la caméra émerge comme une entrave à l’activité 

de groupe. Sur ce versant, la pratique de la caméra s’impose en tant que médiation par 

laquelle s’opère une désolidarisation des membres du groupes que VH2 tend à réduire à 

la fin de sa trajectoire en se positionnant à côté de VF1 (image 3). Il doit alors 

reconcevoir sa position dans le groupe par rapport à la trajectoire qui se profilait à 

l’origine de son mouvement de descente des marches (se diriger vers le deuxième point 

                                                
112

 L’engagement est entendu ici dans son sens chez Erving Goffman (1974), comme modalité de gestion 
d’un cadre de l’interaction sociale à travers diverses transformation de la scène, par modalisation et 
fabrication. Nous traitons la notion d’engagement de manière spécifique en § 6.3. 
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d’arrêt) et par rapport à la pression à l’action et à la réaction impulsée par les acteurs 

alentour (de manière volontaire ou non). 

Les tensions entre engagement et désengagement dans un faire collectif à travers une 

manipulation de la caméra pose question quant aux connexions et aux déconnexions en 

jeu entre un participant et ses interlocuteurs. Dans quelle mesure participe-t-elle de la 

mise en réseau et de la mise hors réseau de l’activité en cours ? En étant en train de 

filmer un groupe et de manipuler une caméra dans l’espace public, est-il situé sur un 

réseau de pratiques et de valorisations sociales particulières ? En effet, « l’homme 

pluriel [(Lahire, 1998)] et connecté doit gérer l’incertitude et l’inquiétude qui en 

résulte » (Licoppe, 2012), devant ainsi faire face à la gestion des différentes scènes 

auxquelles il prend part à travers l’observation instrumentée et incarnée de 

l’environnement. Aussi, dans quelle mesure une telle affirmation formulée à l’origine 

pour les pratiques des acteurs sociaux peut-elle être étendue au travail du chercheur, à la 

pluralité des questions de recherche et aux connexions de ses travaux avec d’autres 

chercheurs ? Le fait de pratiquer une recherche par la caméra impliquerait-il de se 

désolidariser d’un collectif d’acteurs particulier ? Jusqu’à quel point la pratique de la 

recherche à travers la caméra participe-t-elle de la connexion ou de la déconnexion d’un 

chercheur à des réseaux de pratiques professionnelles et privées ? 

2.2.3. Un adjuvant de l’activité collective ? 

Dans la deuxième phase du premier extrait de la collection (Vidéo 2.7), GU1 et GU2 

proposent une description d’un élément précis : un « antiskate ». Inséré entre deux blocs 

de pierre, l’antiskate est conçu et mobilisé par les aménageurs de l’espace public pour 

empêcher la pratique du skateboard sur le mobilier urbain. Dans toute la multimodalité 

de l’interaction, divers mouvements sont opérés par la parole verbale et les mouvements 

du corps qui participent, de concert, à l’énonciation d’une pratique de/dans la ville. 

Ici, un autre rapport à l’espace se déploie pour VH2 via la caméra, en relation à la 

description que GU1 et GU2 font de cet antiskate (encerclé en orange dans la figure 2.8 

ci-après). 
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(Simondon, [1958] 1989) 114 favorisant une certaine prise (Landowski, 2009) 

phénoménologique aux objets de la ville et aux objets du discours. On observe cette 

« affordance » (Gibson, 1979) de l’objet caméra 115 par les focalisations et les zooms 

qui peuvent être appréhendés depuis les liens entre les modalités visuelle, corporelle et 

verbale. En effet, GU2 propose de focaliser l’attention collective sur un antiskate 

(Transcription 1, lignes 10-13) 116 pour le développement d’un discours sur l’Esprit 

skate. Dans la négociation d’une perception et d’une énonciation de cet objet convoqué, 

VH2 opère un mouvement de son corps et de la caméra vers l’antiskate en question. Ce 

mouvement peut se découper en trois phases. Une première phase est celle du recadrage 

du champ de l’énonciation et de la perception des interactants vers l’antiskate (Figure 

2.8, image 1). Une deuxième est celle du zoom sur l’objet en question (image 2). Une 

troisième phase est celle de l’accommodation de la perception, en vue d’opérer une 

focalisation pour un champ net et une bonne résolution (image 3). Une quatrième phase 

pourrait être ajoutée : celle du recadrage de l’attention vers les interactants. Par là 

même, VH2 (r)use des fonctionnalités de l’objet caméra lui permettant de percevoir 

l’objet dans une granularité visuelle fine, que ce soit pour son propre compte (in vivo) 

ou pour le compte d’un tiers (qui visualisera l’enregistrement de ce passage de la balade 

réalisé par lui-même). 

Ainsi, pour une réflexion sur le rôle que tient la caméra dans la cogestion de 

l’expérience esthétique de l’espace urbain et des postures éthiques des participants, ce 

passage soulève quelques questions quant à l’attestation des liens entre perception et 

énonciation. Nous avons vu plus haut que, lors de la première phase de conception du 

dispositif de constitution des données, la manipulation de la caméra par un acteur de la 

recherche était influencée par la trajectoire du récit en train de se tisser dans la ville 
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 Chez le philosophe Gilbert Simondon ([1958] 1989), on trouve une distinction pertinente entre l’objet 
qui permet d’intervenir sur le monde selon une fonction d’usage et l’instrument qui affine la perception 
que les sujets se font du monde. Dans l’étude des liens entre perception, énonciation et appropriation de 
l’espace, il y a là une réflexion à mener sur les frontières ténues entre d’un côté, une action dans le monde 
qui en modifiera la teneur sur le plan de l’existence et, de l’autre, une action par une raison instrumentale. 
115

 Et en cela notre propos s’inscrit en continuité de la réflexion proposée par Elwys de Stefani dans son 
questionnement sur Les objets matériels dans l’interaction sociale : ressource disponible ou constituée ?, 
lors de sa conférence au colloque ICODOC organisé à Lyon les 25 et 26 juin 2017. L’objet est moins 
appréhendé dans une matérialité qui se « donne » à voir et à manipuler qu’en tant que forme 
« constituée » par l’interaction, selon les niveaux et critères de pertinence négociés par et pour les 
pratiques des acteurs sociaux. Le lecteur en trouvera une version synthétisée dans un article collaboratif 
où nous présentons un regard transversal sur la notion de ressources et où sont présentées les conférences 
plénières du colloque (Thiburce et Ursi, à paraître). 
116

 Au niveau morphosyntaxique, on note un aspect tout à fait intéressant dans la mobilisation du pluriel 
par GU1. Alors qu’il pointe et touche un antiskate particulier, il dit qu’il s’agit de ce « qu’on appelle des 
antiskates » : la description de cet antiskate vaut pour d’autres antiskates (contigus) ou non (in absentia). 
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(espace de l’énonciation) et sur la ville (espace énoncé). Il en va de même pour les 

participant aux balades Esprit skate. Que ce soit de manière instrumentée (par la 

caméra) ou non (par le corps), les locuteurs tissent leur interaction entre sensibilité et 

intelligibilité par une prise (Landowski, 2009) aux objets alentour qui évoluent au fil du 

parcours. Entre une distance du corps (punctum remotum), une relation parfois presque 

détachée, et un rapport de proximité maximale à l’objet (punctum proximum), une 

relation presque osmotique, la caméra est en jeu dans l’appréhension de l’espace de 

l’énonciation et dans le développement de l’espace énoncé de manière plastique et 

collaborative. La prise de vue se trouve alors compénétrée à la prise expérientielle et à 

la prise interprétative. 

2.2.4. Une ambivalence sur le terrain 

Entre entrave et adjuvant de l’expérience in vivo, la caméra manipulée par les 

participants émerge comme un objet ambivalent dans la cogestion d’un récit en cours 

d’instauration. La pratique du chercheur dans la balade est elle aussi soumise aux 

dynamiques de cogestion de l’interaction. La camera émerge comme un objet 

ambivalent dans la négociation de la scène pratique, entre observation (évaluative) et 

participation (immersive). D’un côté, cette médiation technologique est un outil pour 

conduire une étude de recherche en sciences du langage sur l’expérience esthétique et 

l’appropriation narrative de la ville. De l’autre, la caméra est un objet dont les 

caractéristiques se manifestent par (i) une pratique déjà réalisée et introjectée (processus 

de cadrage, de sélection d’un champ et de gestion de la profondeur par accommodation) 

et (ii) une pratique créative dans une configuration spécifique (qui modifie la 

configuration en place). 

Entre ces deux pôles que sont l’introjection et la créativité, la caméra est en tension 

entre une caméra-type (définition encyclopédique et pratique ubiquitaire) et une 

caméra-occurrence (champ de pertinence spécifique de la pratique en relation à un 

cours d’action). La caméra permet la constitution de données sur une expérience in situ 

et in vivo en vue d’opérer une thick description (Geertz, 1973), une caractérisation 

dense et fine d’une interaction locale pour une réflexion sur les pratiques culturelles. À 

partir de cette thick description, on pourrait s’interroger sur la possibilité d’une 

généralisation de la scène étudiée par le repérage, le marquage et l’an-notation de 

variants et d’invariants structurels. À partir d’une mise en perspective de la pratique de 

la caméra au cours de balades urbaines guidées vis-à-vis d’autres situations, on 
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systématiserait les modalités d’interaction et les modalisations de présence en jeu dans 

la gestion de l’interprétation par la manipulation de la caméra. 

Au-delà de notre étude, d’un point de vue méthodologique, la caméra implique un 

positionnement dans les trois phases du travail de terrain. (i) En amont de l’interaction 

in situ et in vivo à expérimenter, en se demandant pourquoi et comment mobiliser cette 

caméra, en déterminant les instructions ou consignes à (se) donner. (ii) Dans le cours de 

l’interaction, en observant l’ici et maintenant qui se tisse dans la relation aux 

participants et à l’environnement interactionnel. (iii) En aval, en mesurant l’écart entre 

la projection que l’on s’était faite de l’utilisation à venir du dispositif et la pratique 

réalisée, non seulement afin d’évaluer le caractère approprié de ce dispositif, mais aussi 

de prendre la mesure des modifications à opérer sur ce dispositif pour des utilisations 

futures dans des configurations semblables (ou non). Ainsi, depuis le point de vue du 

chercheur, la caméra est un artefact technique 117 qui permet d’archiver et de 

documentaliser l’expérience, en vue d’en faire une analyse a posteriori. Mais aussi, 

voire surtout, elle est à appréhender en tant qu’objet expérimental et à expérimenter à 

travers une conduite d’action qui va potentiellement au-delà ou en deçà des normes 

(axiologiques) et des règles (déontologiques) déjà introjectées. 

Afin de questionner la pertinence et de motiver l’utilisation d’une caméra dans une 

recherche sur la socialisation de l’expérience et sur l’expérience socialisée (voir 

§ 1.4.4), la pratique déployée par le chercheur doit ainsi être évaluée à chacune de ces 

trois phases. Catalyseur, entrave et adjuvant à l’interaction en cours pour les participants 

à qui nous avons proposé de l’utiliser, la caméra joue un rôle qui n’est connu qu’en 

partie. Par une partie en cours qui rejoue la place de cet outil de la recherche et de 

manière partielle parce que toujours en relation avec un acteur social à rencontrer (voir 

§ 5), dont on ne peut connaître en avance ni les perceptions et les énonciations qu’il se 

fera de la ville ni les compétences qu’il mettra en œuvre pour se faire une expérience de 

la ville, par la caméra, ou non. En cela même, il nous semble qu’une pratique de terrain 

ne peut passer que par une « stéréoscopie » (Pike, 1967) non-stéréotypique dans 

l’articulation des valorisations étiques et des valorisations émiques (§ 1.4), voire de “dé-

stéréotypification”, s’il l’on peut se permettre le néologisme. 

Dans l’extrait suivant, après la description de l’antiskate, tandis qu’ils se dirigent vers le 

deuxième point d’arrêt, VH2 propose à VF1 de lui passer la caméra (Figure 2.9, image 
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 L’acception du terme de technique est celle proposée par Jürgen Habermas (1987 : 183) dans sa 
théorie de l’agir communicationnel, à savoir « toute règle ou tout système de règles autorisant un agir 
susceptible d’être reproduit en toute sûreté ». 
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Aux niveaux sémiosique, interprétatif et praxéologique, le cours d’action de VF1 se 

trouve déstabilisé par la proposition de VH2, entre une modalité du falloir et une 

modalité du vouloir. D’un côté, on observe que VF1 ne sait que faire de cette caméra 

proposée par VH2, (se) demandant à quel programme d’action elle doit s’adapter et à 

quel protocole se plier (ligne 2) : « ah/ (.) et i` faut qu` j` fasse quoi/ ». De l’autre, la 

réponse de VH2 nous interroge sur le degré d’agentivité en jeu dans sa conduite de la 

caméra et la canalisation de son expérience par la caméra : « allez-y, bah en fait faut 

juste filmer ce que vous voulez euh\ c’est pour le monsieur qui fait sa thèse derrière » 

(lignes 3 et 4), en nous désignant du regard et de la voix. 

Cette réponse semble être une citation de la consigne que nous avions donnée aux 

participants avant le départ. La demande de VF1 laisse entendre un flou ou un vide dans 

la transmission de l’objet dont le sens ne saurait être stabilisé si facilement. De plus, les 

interactants sont en droit de se demander s’ils peuvent vraiment filmer ce qu’ils veulent 

in situ. N’y a-t-il pas quelques conventions et normes sociales qui guideraient et 

canaliseraient la pratique de cet objet culturel dans un espace social ? De tel rôles de la 

caméra restent ici non débattus par les interactants. Deux regards (au moins) pourraient 

être portés par le chercheur : (i) ces rôles restent implicités et présupposés parce que les 

interactants partagent le même référentiel épistémique, éthique et affectif ; (ii) ces rôles 

ne sont pas débattus publiquement et collectivement parce qu’une telle explicitation 

amèneraient à rendre prééminente une question d’arrière-plan. Pour notre recherche, en 

implicitant ces conventions et en axant la consigne sur l’axe du vouloir, il s’agissait 

d’observer si une telle tension allait s’instaurer pour la négociation du caractère 

approprié de la conduite de la caméra dans l’espace public. S’il y a un usage tacite et 

une appropriation de la ville, il y a surtout un usage tacite et une appropriation des 

médiations dans/sur la ville. 

Pour les participants, la caméra que nous leur avons confiée créé une tension dans l’acte 

filmique 119, entre manipulation immédiate et action programmée, sur deux référentiels, 

à savoir (i) le référentiel des attentes du chercheur telles que les interactants peuvent se 

les figurer et (ii) le référentiel des performances introjectées et projetées par les 

participants. 

D’un côté, il y a une immédiateté pour les participants – voire un automatisme et une 

passivité : on repère cette passivité chez VF1 et VH2 dans un énoncé comme « ça 

filme » ou « ça tourne » (lignes 9 et 10) et chez GU2, lorsqu’il dit « on la tient » ou « on 
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 En creux, on fait référence ici à L’acte photographique de Philippe Dubois (1983). 
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peut la tenir » en pointant la caméra (lignes 18 et 19, image 3). Est-il alors possible de 

seulement tenir la caméra et de la laisser tout faire toute seule ? Sommes-nous dans une 

configuration où nous avons une passivité pleine ou bien une agentivité implicitée ? Si 

ces questions instancient les limites de notre interprétation, il est intéressant d’observer 

les différents degrés d’implication de GU2 par le passage d’un « nous » (ligne 18) à un 

« on » (ligne 19) pour aboutir à un « je » (ligne 21) : l’agentivité des participants, 

l’activation d’un rapport singulier et subjectif à la caméra, se tisse de manière 

progressive et scalaire. 

De l’autre côté, on voit émerger une position dans laquelle les participants se trouvent 

par rapport à eux-mêmes et par rapport au chercheur. Lorsque VH2 dit que « c’est pas 

évident de savoir quoi filmer » (ligne 24), il y a une indétermination à savoir (i) si cela 

n’est pas évident parce qu’il se passe trop de choses à observer et à faire tenir dans le 

champ de la caméra, (ii) si cela n’est pas évident par rapport à l’objet de notre recherche 

et à notre intention, (iii) ou les deux. Si l’on ne peut s’en tenir qu’aux observations et 

aux remarques, pour éviter toute surinterprétation ou divagation labyrinthique, cette 

thématisation de la caméra en tant qu’« engin » de la part de VH2, cependant, est tout à 

fait cruciale dans la structuration de l’échange et dans la reconfiguration des positions 

actorielles. En effet, ce passage de relais dans la pratique de la caméra de VH2 vers VF1 

implique donc une forme de négociation de : 

- ce que l’on peut faire de cette caméra et avec cette dans la balade urbaine : si 

VH2 l’a utilisé d’une certaine manière, quelle était cette manière ? VF1 

doit/peut/sait-elle en faire de même ? Comment se tenir vis-à-vis des co-

participants avec la caméra et comment la tenir ? 

- la gestion de l’espace de la balade urbaine avec cette caméra : comment gérer 

son rapport à l’entour et aux autres interactants ? Doit/peut/sait-on gérer une 

interpellation et une sollicitation sur plusieurs terrains de manière simultanée ? 

Dans quelle mesure ce passage implique-t-il une gestion de la transformation de 

sa position actorielle dans le parcours éphémère de la ville ? 

La camera (in) fabula, c’est donc la position ambivalente de la caméra entre un objet 

technologique à maîtriser pour la stabilisation d’une méthode scientifique et un objet 

culturel inévitablement resémantisé dans le cours d’un récit aux bornes ouvertes. La 

camera (in) fabula, c’est la complexité et la récursivité inévitables des rôles d’un 

dispositif mobilisé pour enquêter sur des pratiques sémiotiques, qui participe lui-même 

de l’élaboration de cette pratique aux niveaux narratifs et affectifs. 
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Le déploiement d’un regard sur la complexité des rôles d’un objet doit alors 

s’accompagner d’une attention aux dynamiques qu’impliquent l’observation et 

l’interprétation de l’expérience de la balade urbaine par le chercheur. 

2.3. Observer et (ré)interpréter l’expérience : un regard éloigné ? 

Dans une démarche ethnométhodologique, il convient de porter un regard réflexif sur 

notre participation à une activité sociale, ceci afin de situer ce terrain d’enquête, de le 

traiter dans ses degrés de généricité et de spécificité, et de repérer les points de passage 

entre une pratique professionnelle du chercheur et une pratique ordinaire partagée avec 

les acteurs sociaux. Dans ses études sur les espaces anthropiques, les pratiques 

anthropologiques et symboliques, Claude Lévi-Strauss (1983) a problématisé le faire de 

l’enquête ethnologique par l’expression du regard éloigné. 

D’abord, le regard éloigné, c’est ce regard orienté et tendu vers une culture autre que 

celle à laquelle on se présente en tant qu’« investigateur », c’est le regard d’un acteur de 

la recherche porté sur des agents d’une culture a priori éloignée de la sienne. Ensuite, le 

regard éloigné, c’est un regard tendu vers des cours d’action dans un milieu à 

expérimenter qui conduit à un éloignement de la culture du chercheur en question, c’est 

l’observation des pratiques d’un autre et l’immersion dans la culture d’un autre qui 

mènent à un éloignement et une prise de recul de ses pratiques propres. Puis, le regard 

éloigné, c’est aussi ce qui amène l’anthropologue non pas à dresser un inventaire des 

pratiques culturelles en elles-mêmes et pour elles-mêmes dans la recherche d’une 

clôture de la culture, mais plutôt à penser la diversité des valorisations des pratiques 

culturelles en regard de la diversité et de l’évolution biologiques, à faire émerger des 

invariants au niveau « des traits préculturels tels que la station debout, l’adresse 

manuelle, la sociabilité, la pensée symbolique, l’aptitude à vocaliser et à 

communiquer » (Lévi-Strauss, 1983 : 41). 

L’étude structurale des récits et des praxis des acteurs sociaux fait émerger des patterns, 

des schèmes de relations culturelles qui traversent des aires géographiques et des ères 

temporelles éloignées. Par là même l’anthropologie d’un regard éloigné cherche à 

rendre compte des sédimentations et des transformations culturelles et biologiques. Il 

s’agit de travailler sur une organisation matérielle, utilitaire, narrative et symbolique du 

social et, au sein de cette organisation, de saisir les dynamiques structurelles opérant des 

liens de conjonction et de disjonction entre les acteurs d’une même communauté ou de 
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communautés voisines ou éloignées 120, selon des relations de parenté (descendance et 

congénitalité) et des relations de filiation (patrimoine et héritage). Une dialectique 

s’installe donc entre une familiarisation à la culture de l’autre (qui est éloignée et à 

s’approprier ou non) et une ré-exotisation d’une culture introjectée (dont on s’éloigne et 

que l’on réapproprie). À l’aune d’une telle dialectique, on peut se poser la question de 

savoir si l’étude sémiotique de pratiques langagières dans un espace social pratiqué 

quotidiennement par le chercheur relève d’une étude du « proche » ou du 

« lointain » 121. Le regard éloigné est celui porté sur les cultures des acteurs de 

l’enquête. 

À un autre niveau, sur lequel nous nous situons, le regard éloigné porte sur l’expérience 

elle-même, entre l’observation et l’interprétation des pratiques sémiotiques sur le terrain 

et l’analyse sémiotique des données produites par l’enregistrement audiovisuel. Au fil 

de notre travail, notre regard sur les pratiques des acteurs des balades urbaines a 

fondamentalement évolué, du terrain in situ et in vivo aux analyses réitérées C’est là une 

tension constante entre, d’une part, la familiarisation aux langages et aux pratiques par 

le visionnage répété et, d’autre part, la ré-exotisation de l’expérience immersive et du 

regard sur les données. 

Au fil de notre étude, il nous a fallu “prendre du recul” sur la scène expérimentée in situ 

et in vivo ainsi que sur les données, non seulement pour communiquer notre recherche 

aux collègues, en leur donnant à percevoir et à interpréter nos analyses au-delà de notre 

propre référentiel, mais également pour nous “aérer l’esprit”, afin de nous ouvrir à des 

paroles autres que celles introjectées, attendues et afin d’être attentif à des phénomènes 

encore inaperçus 122. 
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 Si nous reviendrons sur la notion de commun dans nos analyses, il faut déjà mentionner que nous 
entendons communauté au sens d’un groupe d’individus ayant des praxis en commun et étant investis 
dans une visée commune de l’élaboration du social. Il s’agit alors d’appréhender les tensions entre les 
appartenances revendiquées par chacun des participants à la balade urbaine, d’interpréter dans un récit co-
construit la narrativisation de soi et d’autrui, et d’être attentif à l’émergence (ou non) de tensions entre 
des appartenances revendiquées (incarnées) et des appartenances attribuées (personnifiées). 
121

 On fait ici référence à l’anthropologie du proche développée dans les années 1980 par des chercheurs 
qui ont commencé à étudier les pratiques anthropologiques de leur milieu d’origine et de la société où ils 
vivent au quotidien. Pour une référence bibliographique sur l’anthropologie du proche, voir le numéro de 
la revue L’Homme qui lui est consacré (Abélès et Rogers, 1992). 
122

 On préfère ici l’expression prendre du recul par rapport à l’expression prendre de la distance en ce 
que la première permet toujours de conserver le lien et la tension entre le sujet et l’objet de la pratique 
d’observation. Prendre de la distance nous paraît introduire une connexion et une déconnexion où, pour 
nous, il y a une élasticité des liens et une plasticité des relations. La prise de distance et la prise de recul 
peuvent néanmoins se succéder l’une l’autre : la prise de recul peut mener à une prise de distance (on se 
figure du caractère inapproprié d’une relation/pratique et on y met un terme), et vice versa (on a mis un 
terme à une relation/pratique de manière précipitée et l’on se figure après coup des raisons pour lesquelles 
cette conduite était appropriée ou non). 
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Pierre Bourdieu défend une telle posture dans une enquête sociologique qui procède à 

une objectivation participante, à savoir une 

objectivation qui met au jour les limites [et] offre la seule occasion de les dépasser. La seule liberté 

véritable est celle que donne la maîtrise réelle des mécanismes qui fondent la méconnaissance 

collective ; en sorte que le travail d’objectivation, nécessairement collectif, qui rend explicite ces 

mécanismes, loin de constituer le chercheur en une sorte de juge suprême, supérieur et extérieur au 

champ qu’il analyse, prétend seulement à restituer aux individus et aux groupes le moyen de se 

réapproprier cette vérité que l’on dit objective parce qu’ils n’en sont pas pleinement les sujets et 

qu’elle ne peut être produite que par un travail collectif. S’il est pas inconcevable que les agents 

sociaux s’affirment enfin comme « maîtres et possesseurs de la nature » sociale, c’est-à-dire de 

leur propre nature, c’est qu’il n’est pas impossible d’imaginer des univers sociaux où seraient 

réunies les conditions pour que la connaissance de la vérité objective, cessant d’être l’arme par 

excellence d’une lutte pour la domination, devienne le principe d’une maîtrise du groupe par lui-

même. 

(Bourdieu, 1978 : 69) 

Ce que nous cherchons à mettre en évidence, ce n’est pas l’état de proximité ou de 

distance aux acteurs de la scène de l’interaction. Ce qui nous importe là, c’est plutôt de 

saisir les processus par lesquels on a été amené à opérer un regard évaluatif et réflexif 

sur nos propres conduites, afin d’objectiver collectivement, avec d’autres chercheurs, 

l’évolution de notre propre regard sur la scène à différentes phases du travail. Si cette 

démarche pourrait paraître périphérique pour une étude sémiotique à partir de données 

déjà produites, elle est centrale dans une réflexion globale sur ce que les corpus 

constitués font aux représentations sociales et ce que les représentations sociales font à 

la constitution des données. 

Pour gérer la tension entre éloignement et rapprochement sur l’un et l’autre de ces deux 

plans (culturel et expérientiel), la linguistique a opéré et continue d’opérer en ayant 

recours à des informateurs (informant (Labov, 1966 et 1984)), à des acteurs à qui l’on 

fait endosser le rôle d’instance de traduction entre les systèmes de valorisation, les 

pratiques langagières et culturelles du chercheur et ceux des acteurs de l’enquête 123. 

Pour notre recherche, nous n’avons pas demandé à un acteur de saturer la position de 

tiers actant (Tesnière, 1959), d’agir en complément de notre regard et de celui des 

acteurs du terrain. Dans cette section, nous questionnons les modalités par lesquelles 
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 Sur ce point la réflexion de Tim Ingold (2013 : 327-331) est riche d’enseignement, en ce qu’elle 
permet de penser les liens qu’institution de la recherche entretient avec des acteurs des terrains d’enquête, 
considérés en tant que collaborateurs, des personnes avec qui interagir et non pas sur ou par lesquelles 
déployer son étude. Pour notre travail, nous dirions ainsi qu’il engage une interaction avec des personnes 
et qu’elle porte sur une pratique culturelle. 
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nous avons dû/pu nous charger nous-même d’opérer des traductions des actes et des 

paroles d’acteurs sociaux par leur analyse in situ et in vivo. 

En focalisant notre réflexion sur le regard éloigné, on pose la question de savoir en quoi 

observer une interaction en train de se faire dans le cadre d’une enquête scientifique ce 

n’est pas ne pas prendre part à cette interaction (§ 2.3.1). En cela même, le regard du 

chercheur ne saurait être appréhendé en tant qu’observation dissimulée derrière un 

miroir sans tain qui renverrait la pratique observée à elle-même (§ 2.3.2). L’interaction 

in vivo entre le chercheur et les autres participants à la scène pratique de la balade 

urbaine est plutôt question d’immersion à travers l’expérience et de cogestion vive des 

effets perlocutoires dans l’environnement (§ 2.3.3). 

2.3.1. Observer, c’est ne pas prendre part ? 

Dans notre pratique du terrain, nous avons dû négocier notre position dans la ville en 

relation aux participants à la pratique de la balade urbaine, mais aussi en relation aux 

passants. D’une part, il est nécessaire d’ajuster la trajectoire de sa marche afin d’éviter 

d’entrer en collision avec des personnes et des objets de l’espace, d’éviter de trébucher 

et de s’étaler par terre. D’autre part, il est nécessaire de se positionner dans l’espace afin 

d’avoir une certaine prise de vue de la scène, comme nous l’avons vu plus haut. 

L’un et l’autre de ces versants de la conduite d’enregistrement n’est pas sans poser 

question sur la participation à l’activité collective (balade urbaine) et à une pratique 

d’un milieu en cours de négociation (urbanisme, normes et pratiques de la ville). Les 

positions spatiales, les prises de paroles, les attentions portées à l’entour sont d’un autre 

ordre que celles portées à l’échange en cours. Si nous nous efforcions de ne pas 

intervenir dans les échanges entre les participants, ces derniers ont instancié notre 

présence et nous ont incorporé au groupe, par des gestes, des regards et des paroles 

adressées et destinées à nous-même (« T’as entendu Julien ou t’es sourd ? Va pas sur la 

piste cyclable ! ») comme aux autres participants (« qu’est-ce qu’il fait le jeune 

homme ? » ; « il travaille sur quoi Julien ? ») et parfois aux deux de manière simultanée 

(« il est pas d’accord le jeune homme »). C’est là le mode de l’observation participante. 

Dans une démarche ethnométhodologique, notre situation peut être caractérisée 

d’observation participante périphérique mise en tension par une participation 

observante. Cette dernière renvoie à « une observation de la participation [où] les 

ethnographes utilisent leurs compétences sociales quotidiennes simultanément pour 

expérimenter et observer les interactions, les leurs comme celles des autres, au sein de 
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configurations sociales diverses » (Tedlock, 1992 : xiii). Aussi, il n’a pas été question 

pour nous d’essayer d’“infiltrer” une communauté pour en révéler et en exfiltrer les 

pratiques, ni même de chercher à nous faire “accepter” par les participants pour mettre 

au jour les ressorts d’une “culture inconnue” – traditionnelle dialectique entre overt et 

covert practices. 

La question de l’observation et de la participation se pose plutôt en terme de gestion 

collective des relations entre les acteurs de la scène pratique au regard (i) de la conduite 

de l’activité, (ii) du fait que nous avions déjà pris part à des balades urbaines et (iii) que 

nous connaissions déjà la plupart des participants à ces deux balades. Pour nous, notre 

détachement par rapport aux membres du groupe était : 

- pratique, pour opérer un plan large sur l’interaction en cours (on n’a d’autre 

choix que de se mettre corporellement en retrait) ; 

- pragmatique, pour opérer une distinction entre notre rôle (actuel) d’acteur de 

terrain qui constitue des données pour sa recherche et notre rôle (potentiel) 

d’acteur qui participe à la balade urbaine en prenant part au discours collectif. 

En opérant cette distinction a priori, les tensions de l’un à l’autre de ces rôles sont ainsi 

rendues saillantes. Pour le chercheur comme pour les participants, il est parfois 

compliqué de ne pas prendre part aux échanges. Dans la séquentialité de l’interaction, 

on repère des macro-phases où notre adresse aux participants de l’activité et l’adresse 

des participants à nous-même fait partie de l’organisation de la constitution des 

données. Ce sont notamment les phases d’ouverture, de clôture et des séquences 

d’ajustement de la constitution des données. L’ouverture, à l’aspectualité durative, se 

situe entre le point de rendez-vous (place Antonin Jutard) et le premier point d’arrêt 

(skatepark de la Guillotière). La clôture, à l’aspectualité ponctuelle, se situe au spot 

« HDV » (place Louis Pradel). L’ajustement consiste notamment à vérifier l’état des 

batteries de l’appareil de manière à en assurer la fonction. 

À d’autres phases, nous avons été surpris par le fait que les participants eux-mêmes 

nous ont fait prendre part à la pratique de la balade urbaine. La symétrisation des 

positions actorielles des participants et du chercheur concerne la pratique de collecte de 

données et ses perméabilités avec la pratique de la balade urbaine. Lors de la balade 

Esprit skate du dimanche 19.06.16, dans le cours des échanges entre les participants, 

Loïc Benoît (GU2) s’est adressé à nous non pas pour nous rappeler à l’ordre et nous 

remettre sur la piste, mais pour s’excuser auprès de nous : il y a eu une rupture de 

l’échange du groupe en deux cadres distincts où GU2 parlait avec une connaissance et 
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GU1 continuait d’échanger avec le reste du groupe. Nous transcrivons ici le passage en 

question au sujet de la négociation du déroulement de l’interaction, de la prise en 

compte de notre travail et ses retombées sur notre dispositif. 

Transcription 3 / Interaction et perturbation du dispositif 

((01:16:58))

GU2 et du coup\ c’est pas grave si t` as pas la deuxième caméra en 1 
permanence/ 2 

DOC non\ 3 
GU2 et par contre j` viens d- j’ai réalisé à la fin j’ai parlé dix 4 

ans avec lui tu vas t` prendre la tête dans les [micros euh:   ] 5 
DOC          [aucun problème] 6 

vous avez chacun un micro donc euh 7 
GU2 ouais:/ mais:/ enfin du coup i` y a plein d` truc qui servent à 8 

rien 9 
DOC non non bah c- les choses se passent\ c’est tout hein\ voilà/ 10 
GU2    ((rires)) ouais/ 11 
(.) 12 
DOC aucun problème (0.2) les choses comme- elles se passent comme 13 

elles doivent se passer et puis c’est tout 14 

((01:17:27))

En lui énonçant que « les choses se passent comme elles doivent se passer » (lignes 13-

14), nous cherchons à lui affirmer qu’il ne devrait pas se soucier de l’influence du 

déroulement de l’interaction sur notre travail. Dans une certaine mesure, c’est au 

chercheur de se mettre au diapason et de se syntoniser aux participants et non l’inverse. 

C’est là une posture que nous soutenons et qui nous semble fondamentale pour respecter 

l’écologie de la situation. Aussi, dans l’observation des pratiques des interactants, une 

réflexion doit être menée sur les conduites du chercheur vis-à-vis des participants et sur 

les modalités par lesquelles il participe à la construction des représentations que les 

interactants se font d’eux-mêmes. 

2.3.2. Réflexions sur un miroir sans tain 

Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure le chercheur doit inhiber 

toute parole, tout signe et tout geste énonciatif qui pourrait remettre en cause son 

rapport aux participants, au niveau de l’éthos (axiologies et implication éthique), du 

logos (rationalité et implication raisonnée) et du pathos (sensibilité et implication 

affective). C’est là une gestion de l’identité actorielle des participants à la co-

construction d’un espace social local qui est en jeu. Pour les deux parcours 

expérimentés et observés sur l’Esprit skate, du point de vue du dialogisme et de la 

gestion de notre propre voix, il nous a fallu négocier des points de passage entre être 

présent et réfléchir sur l’expérience en cours sur le mode professionnel et pouvoir 

éprouver l’expérience sur le mode ordinaire. 
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L’objectif de notre caméra et le filtre critique de notre regard ne constituent pas là un 

miroir sans tain, un écran opaque qui dissimulerait notre présence et miroiterait les 

pratiques sociales des acteurs sociaux. Nous avons réfléchi sur et non pas reflété 

l’activité, tout comme les acteurs sociaux ont réfléchi sur les implications de notre 

présence plutôt que de l’avoir imaginée ou fantasmée. Un chercheur qui n’aurait pas 

constitué ces données lui-même et qui tenterait de travailler sur celles-ci serait 

probablement en peine de caractériser de manière assurée certains phénomènes 

énonciatifs et certains processus interprétatifs qui se déploient in vivo entre les 

participants et nous-même. Nos propres actions et réactions seraient reconstruites et 

inférées à partir des traces de celles-ci, dans une perspective archéologique sur 

l’interaction. Quiconque concevrait dans le faire de l’observation une action conduite 

derrière un miroir sans tain se confronterait à son éclatement et à sa neutralisation par 

les adresses des participants au chercheur.  

Nous avons vu précédemment que les interactants signifiaient notre présence, lacérant 

parfois notre filtre critique et nous amenant souvent à renégocier notre agentivité dans la 

pratique de constitution des données. Une autre situation est tout à fait pertinente pour 

proposer une réflexion sur l’éclatement ou la neutralisation de ce miroir sans tain. Dans 

l’échange que nous allons parcourir, cette fois-ci, ce n’est pas notre rôle de chercheur 

qui est mis en jeu, mais c’est notre rôle passé de concepteur de promenades urbaines. 

De manière inattendue, trois personnes qui se sont inscrites à la balade urbaine du 

19.06.16 avaient participé à une balade urbaine que nous avions nous même conçue et 

réalisée avec les musées Gadagne 124. Intéressés par cette médiation culturelle proposée 

par le musée d’histoire de la Ville de Lyon, VH1, VF1 et VH2 suivent en effet 

différentes balades urbaines. À partir de (01:09:23), GU1 poursuit son discours par une 

mise en regard de la pratique du skateboard avec celles du street art et du graffiti. Il 

ouvre cette séquence 125 par une proposition des acceptions qu’il fait de ces termes, puis 

met en partage sa vision personnelle des pratiques du tag et du graffiti. Par la 

transcription suivante, on opère une focalisation sur la cogestion de notre présence par 

rapport à la parole du groupe. 

                                                
124

 Cette balade s’est tenue quelque mois avant celle sur l’Esprit skate, comme nous pouvons le voir sur 
le programme du premier semestre 2016 (p. 6-7) : https://fr.calameo.com/read/000408934044a02e12c23 
125

 Nous mobilisons ici le terme séquence dans la formation d’une cohérence narrative et thématique de 
plusieurs tours de paroles qui se succèdent les uns aux autres après l’introduction d’un topic particulier, 
en l’occurrence le fait d’aimer ou non la pratique du tag et ses traces dans la ville. Sur la notion de 
séquence et les questions épistémologiques et méthodologiques qu’elle soulève, voir la monographie 
d’Emmanuel Schegloff (2007) qui lui est consacrée et la leçon d’Harvey Sacks (1995). 
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Transcription 4 / Plurivocité et multiplicité des statuts 

((01:10:31)) 

GU1 moi personnellement j’aime euh le le le graffiti ou l` TAG/ je 1 
j’aime pas le tag\ ça me: ça m` parle pas:/ <un tag sur un 2 
banc:/ ((pointe un banc au loin))> c’est euh je: trouve que ça 3 
ça ça <visuellement/ ça dégrade plus que ça met en valeur/ 4 
((VF1 se tourne vers DOC et lui sourit))>  5 

VF1 il est pas d’accord le jeune homme ((à GU1 en parlant de DOC)) 6 
((le groupe se tourne vers DOC)) 7 
GU1 non mais: d’a:-/ c’est bien/  8 

[on a not` truc à tous les points d` vue]& 9 
VH1 [                        oh oui je sais/] ((geste de tête, 10 

regard et sourire vers DOC)) 11 
GU1 &et que vot` point d` vue\ not` point du vue sur l` skate/ vous 12 

avez pas toujours le même point d` vue\ 13 

((01:10:49)) 

Au cours de l’argumentation de GU1 qui porte les raisons pour lesquelles il n’aime pas 

le tag (lignes 1-5), VF1 se tourne vers nous (DOC) et observe un sourire qui se dessinait 

sur notre visage – par intérêt et curiosité à l’égard du discours de GU1. Elle nous impute 

une position de désaccord par rapport au point de vue de GU1 (ligne 6) : « il est pas 

d’accord le jeune homme ». Par cette imputation, elle met en relation le récit en train de 

se tisser sur l’Esprit skate avec notre discours passé au cours d’une balade urbaine sur le 

graffiti. VH1 fait quant à lui allusion à cette balade passée par son geste de tête vers 

nous et en disant « oh oui je sais ». Mais « sait-il » que, dans la pratique de la balade 

urbaine, on peut exprimer des points de vue hétérogènes sans que cela ne soit un 

trouble ? Ou bien « sait-il » qu’une diversité de points de vue sont portés sur les 

pratiques du graffiti et du tag dans l’espace social ? Ce dont on peut toutefois attester 

sans équivoque, c’est que VH1 et VF1 (re)énoncent cette expérience passée dans le 

cours de leur échange avec GU1 et GU2 et nous font ainsi prendre position et au niveau 

énonciatif et au niveau relationnel. 

Dans cette interaction, si nous sommes avant tout présent en tant que chercheur, nous 

sommes rendu présent en tant que concepteur de balade urbaine qui a énoncé un point 

de vue, autant que nous sommes rendu présent comme participant qui pourrait énoncer 

son point de vue. On a là un phénomène tout à fait intéressant du point de vue 

dialogique, pour une réflexion sur la transformation de notre position, entre un espace 

co-construit immédiatement (espace social en cours d’instauration et d’implémentation) 

et un espace remédié (espace implémenté, digéré et réénoncé). À travers cet échange 126, 

une plurivocité énonciative émerge de la réénonciation de notre voix et une 

pluralisation des positionnements actoriels émerge de la stratification des rôles de 

                                                
126

 Dont nous proposons une analyse plus étendue en § 3.2.2. 
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concepteur (déjà réalisé, passé), de chercheur (actualisé, en cours de réalisation) et de 

« baladé » (potentialisé, rendu possible). 

Nous voyons déjà se cristalliser un nœud de conceptualisation du dialogisme sur le 

versant de la légitimité des points de vue, entre un savoir expert sur des pratiques 

culturelles (graffiti et skateboard) et la parole qui émerge des échanges entre les 

membres du groupe sur ces pratiques. Les interactants évaluent leur positions par 

rapport à notre parole passée, ce qui amène GU1 à évaluer la légitimité de sa propre 

parole sur la pratique du skateboard, vis-à-vis des participants. Pour une question 

d’économie de la réflexion, on remet à plus tard cette étude des liens entre légitimité et 

responsabilité en jeu dans l’énonciation et la négociation des points de vue (voir § 6.3). 

Dans une autre configuration, ce qui empêche de concevoir l’écran de la caméra et 

l’enregistrement constitué en tant que miroir sans tain, c’est notre auto-initiation d’un 

tour de parole 127. On pense notamment à une parole adressée à GU2 par laquelle nous 

lui avons fait part de notre questionnement sur un objet intriguant, comme nous 

pouvons le voir par la transcription ci-dessous.  

Transcription 5 / Prise de parole et participation du chercheur 

((01:17:33)) 

DOC par contre une  p`tite question euh:/ (0.8) j` me disais qu` 1 
c’est rare/ d’avoir un:\ un: sac/ (.) à skateboard non\= 2 

GU2 =ouais ouais c’est super rare/= 3 
DOC =j` vois jamais ça\ c’est la première fois d` ma vie qu` j` vois 4 

ça/  5 

((01:17:44)) 

Un jeune homme venait de se joindre au groupe (connaissant les baladeurs) et portait sa 

planche de skateboard dans un sac à l’épaule. Ce sac est-il un objet courant pour les 

skateurs ? Après que Loïc Benoit (GU2) se soit excusé auprès de nous pour avoir parlé 

« dix ans avec lui » (§ 2.3.1 ; Transcription 3), un silence relativement long s’est fait 

sentir. Ainsi, nous avons pris les devants pour rompre le silence et engager la 

conversation sur cet objet qui nous paraissait « rare » (Transcription 5, lignes 1-2). Plus 

tôt dans la balade et dans le cours de notre vie, nous avons eu l’occasion de voir les 

skateurs tenir leur planche seulement à la main ou accrochée à leur sac à dos. La 

réponse de GU2 (ligne 3) confirme notre questionnement et nous donne matière à 

réfléchir sur le milieu de la pratique du skateboard. Il explique ensuite que les personnes 

                                                
127

 Les tours de parole tiennent une place structurelle dans l’organisation de l’interaction et de 
l’interlocution, où les positions des locuteurs changent et la taille de leurs interventions dans l’économie 
des échanges varie : « it has become obvious that, overwhelmingly, one party talks at a time, though 
speakers change, and though the size of turns and ordering of turns vary ». (Sacks et al., 1974 : 699). 
Nous reviendrons plus loin dans les analyses sur l’organisation séquentielle et actionnelle de l’activité. 
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qui possèdent et utilisent de tels sacs sont des professionnels du skateboard (comme le 

jeune homme en question) qui n’ont pas envie de toujours s’afficher en tant que 

skateurs dans l’espace public. 

Entre une parole qui nous est imputée par une participante et une prise de parole auto-

initiée pour rompre le silence, notre position implique nécessairement une cogestion des 

effets perlocutoires de nos actions, que ces dernières soient canalisées par une réflexion 

sur la scène en train de se dérouler ou conduites à travers une expérience immersive 

dans l’environnement de l’interaction. 

2.3.3. Expérience immersive et effets perlocutoires 

L’observation à laquelle nous avons procédé nous amène donc à questionner nos 

propres conceptions des pratiques de l’espace urbain, tant au niveau épistémologique et 

méthodologique (scientifique) qu’au niveau social et politique (éthique). Nous l’avons 

éprouvé à travers notre expérience du terrain et lu à travers un parcours de travaux 

ethnographiques, la situation d’observation est tout à fait paradoxale. On doit être 

immergé dans l’environnement interactionnel de manière à se syntoniser sur les 

participants et, dans le même temps, on doit prendre du recul sur ce qui a lieu en vue de 

cartographier notre position dans l’avancement de notre projet de recherche. En rapport 

aux locuteurs de l’enquête, avec qui l’on participe à la pratique de la balade urbaine, 

comme en rapport aux autres chercheurs avec qui l’on collabore, étroitement ou de 

manière distanciée, on navigue entre notre subjectivité individuelle, celle d’autres 

acteurs et une subjectivité collective (Gosselin, 2010 : 80). 

Entre une immersion dans l’environnement de l’interaction et une prise de recul sur la 

scène pratique, le chercheur et les autres participants se trouvent dans une tension entre 

une multiplicité de mode de présence à l’environnement. C’est à ce niveau-là qu’une 

interprétation in situ et in vivo doit se coupler avec une projection a priori et une 

interprétation a posteriori de l’expérience incarnée. Les effets perlocutoires des 

énonciations de chacun des acteurs impliquent une (dé)stabilisation des référentiels mis 

à l’épreuve dans l’activité en cours, comme dans les activités déjà réalisées et celles à 

venir. Après avoir participé à et enquêté sur un parcours de la ville selon un Esprit 

skate, nous ne percevons plus l’espace urbain de la même manière en tant que chercheur 

et en tant qu’acteur social.  

Dans la sémiose en interaction, il y a une vie des signes qui déborde le cadre en cours 

d’instauration et les cadres déjà instaurés. Dans la sémiose en interaction, dans 
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l’articulation d’un plan de l’expression et d’un plan du contenu (par) des conduites 

d’action conjointes, les effets collatéraux et les dynamiques contingentes font partie de 

l’interaction elle-même, rendant possibles ou impossibles certaines prises de paroles, 

certaines prises de positions, certaines territorialisations. Seulement, ces possibilités et 

ces impossibilités sont subjectives, en ce qu’elles dépendent des acteurs qui (se) 

projettent des paroles, des positions et des territorialisations comme étant appropriées 

ou non, en rapport à une norme, à une pratique partagée ou privée, à une pratique 

individuelle ou collective. 

L’observation en situation passe par une interprétation conjonctive et disjonctive de la 

scène pratiquée par les interactants. L’expérience passe par une attention plongée et 

flottante dans l’environnement urbain auquel se coupler. D’un côté, cette tension entre 

observation favorisant la prise interprétative et expérience de plongée dans 

l’environnement de l’interaction peut être formulée entre termes de double contrainte 

(Bateson, Jackson, Haley & Weakland, 1956 ; Bateson, 1972) et de paradoxe de 

l’observateur (Labov, 1972). De l’autre, elle peut être questionnée à partir des apports 

d’une sociologie des systèmes, où l’observation est considérée à la fois comme 

phénomène et comme notion dans un régime de relations à l’environnement de l’action. 

En effet, Niklas Luhmann ([1984] 2011) a proposé de distinguer une observation de 

premier ordre d’une observation de deuxième ordre dans la perspective d’une théorie 

des systèmes. En termes sémiotiques, si l’observation de premier ordre peut être définie 

en tant que perception environnementale et atmosphérique dans un cours d’action, 

l’observation de deuxième ordre se caractérise quant à elle par une distribution des 

charges modales des acteurs en jeu sur une scène pratique, une (re)détermination des 

positions (actorielles) et des valences (actantielles) entre un sujet et un environnement 

de valeurs. Entre une observation dans un agir qui relève de l’immersion (lâcher prise et 

immédiation) et une observation qui relève de l’évaluation (déprise-reprise et 

démédiation-remédiation), l’expérience du chercheur s’articule à celles des autres 

acteurs aux niveaux sémantique, syntaxique et tonal. Par exemple, lorsque VF1 énonce 

« il est pas d’accord le jeune homme », nos expériences respectives de la scène sont 

articulées aux niveaux : 

- sémantique, par des opérations d’assimilation (isotopisation) et de dissimilation 

(allotopisation) : elle nous situe sur le même domaine de pratique et 

d’expérience de la balade urbaine que les autres participants (l’enquête vive et le 

débat), en nous désituant de notre position de chercheur ; 
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- syntaxique, par des opérations de coalescence (syntactique) et de 

désolidarisation (paradigmatique) : une tension est à l’œuvre entre une sélection 

paradigmatique de rôles que l’on a l’intention de tenir et l’agencement de nos 

positions dans une interaction en cours de réalisation ; 

- tonal, par des opérations d’harmonisation (accord) et de désharmonisation 

(désaccord) : des indices mimo-gestuels (sourire et mouvements du corps) sont 

interprétés et réénoncés publiquement en nous faisant participer au concert des 

voix des participants sur le même ton (ton polémique sur le mode mineur). 

À partir d’un tel exemple, on voit en quoi la position et les rôles du chercheur sont en 

tension entre une observation de premier ordre (vivre l’expérience en immersion et 

laisser se dessiner un sourire sur son visage) et une observation de deuxième ordre 

(élaborer un filtre critique sur sa position et potentiellement ne rien laisser 

transparaître). Ainsi, quelle position tenir et quel serait le juste milieu entre une 

observation et une expérience vives de la scène et une observation et une expérience en 

rétention ? Jusqu’à quel point élaborer un contrôle sur soi-même de manière à ne pas 

rendre publiques certaines émotions et interprétations ? Ou bien peut-on assumer 

pleinement de tenir une position oblique sur la scène, entre plusieurs plans ? Un tel 

exemple montre également les effets perlocutoires d’une expérience passée sur une 

expérience en cours : on dit « il est pas d’accord le jeune homme » parce que l’on 

réinterprète et réénonce sa position in vivo à partir d’une parole expérimentée et 

interprétée par le passé. 

Avec le principe d’accountability (Garfinkel, 1967), on part du postulat que chacun des 

acteurs de la scène porte des points de vue privés et ordinaires sur le jeu en cours et que 

l’enjeu principal est de négocier publiquement ses points de vue. En effet, si les points 

de vue nécessitent d’être négociés publiquement (ou non), c’est justement pour agir 

dans un environnement autrement qu’en électron libre. Cela est sur le versant de la 

détermination et la stabilisation d’un cadre de l’expérience collective. En revanche, sur 

un autre versant, l’expérience que des acteurs sociaux se font d’un environnement opère 

également une atmosphérisation des positions, une déstabilisation des formes et des 

points de vue sur la scène. Si « la forme de vie aime les atmosphères » (Basso Fossali, 

2017d : § 6.3.2.8), c’est justement parce que cette indétermination et cette perméabilité 

en jeu dans les conduites interactionnelles sont inhérentes (et non pas afférentes) à une 

vie qui se transforme dans un parcours par des phases de stabilisation de déstabilisation. 

Mais comment repérer ces atmosphérisations ? À partir de quels indices retracer la perte 
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et l’augmentation de prise sur l’environnement de la pratique et sur l’environnement 

interne d’un sujet ? 

Observer et expérimenter une scène pratique, que ce soit en modalité immersive ou en 

modalité évaluative, c’est prendre part à cette scène en gérant ses points de vue, en 

gérant le caractère public ou privé de ses actions et de ses émotions. In vivo, le 

chercheur, n’est pas là à agir de manière dissimulée, derrière un miroir sans tain en ce 

que ses actions sont mises au jour à partir de leurs effets illocutoires et perlocutoires sur 

la scène pratiquée. 

La possibilité de porter un regard éloigné sur une observation et une expérience 

immersives ne réside pas seulement dans le fait de prendre du recul en revisionnant la 

scène ou dans le déploiement d’une auto-critique sur le mode de l’auto-confrontation. 

La recherche demande ainsi d’élaborer des cadres de réflexion et des plateformes 

d’échanges entre les chercheurs permettant d’objectiver collectivement une subjectivité 

(individuelle ou collective). Ces considérations ne peuvent que nous inviter à un faire de 

la recherche en commun, une mise en partage des pratiques du terrain et une 

collaboration pour des propositions d’analyse et de notions qui valent (ou peuvent 

valoir) dans le territoire d’un métalangage spécifique comme dans la juridiction d’un 

patrimoine qui dépasse la propre vie d’un chercheur ou d’un laboratoire et que l’on doit 

s’approprier au cours de sa propre vie en transformation. 
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2.4. Éthique de la recherche et recherches en hors-piste 

Nos pratiques des balades urbaines nous mettent en tension entre les positions d’acteur 

social-participant, de concepteur-participant et de chercheur-participant. Aussi un tel 

déplacement des positions actorielles et des rôles actantiels met-il en jeu le chercheur 

face à lui-même, face à la conduite de sa recherche, mais aussi face à un faire de la 

recherche en sciences du langage. En interaction avec des acteurs sociaux, on doit 

apprendre à (dés)articuler une pratique individuelle à une pratique collective. 

Seulement, le sens, l’orientation et la direction de cette (dés)articulation ne sont pas 

prédéterminés. On doit passer de la conduite collective à la conduite individuelle 

comme l’on doit passer de la conduite individuelle à la conduite collective. Rendre 

intelligible l’expérience sensible d’un terrain pour soi-même et pour les autres met en 

jeu un faire expérientiel et un faire interprétatif selon une « sémiose à régime » (Basso 

Fossali, 2002 : 49) : le couplage entre un système et un environnement de valeurs au 

niveau individuel s’articule au couplage entre un système et un environnement de 

valeurs au niveau collectif. 

Ce qui vaut pour moi ne vaut pas forcément pour les autres. Ce qui vaut pour moi dans 

cette teneur et dans cette tenue du sens vaut sûrement dans une autre teneur et dans une 

autre tenue pour les autres. Ce qui vaut pour moi dans cette teneur et cette tenue in vivo 

ne vaudra sûrement pas dans cette teneur et cette tenue ad vitam. Le faire sémiotique est 

alors confronté à une immédiateté de l’expérience et doit faire ses preuves dans la 

possibilité de procéder à une sémiose située, de manière vive et vivante, tout en faisant 

en sorte que celle-ci ne soit pas “précipitée”, c’est-à-dire ni insoluble, ni hâtive. Une 

sémiotique qui travaille sur la dimension écologique des interactions, sur l’articulation 

entre des systèmes et des environnements de valeurs de manière située, doit 

nécessairement faire face à l’indétermination de sa prise. Et si elle doit le faire, ce n’est 

pas à cause de quelque principe idéologique. Elle doit le faire justement pour être 

ouverte à ce qui a lieu (et à ce qui n’a pas lieu), pour procéder à une redétermination 

locale de la scène à différentes étapes du parcours global, pour prendre la mesure du 

chemin expérientiel et interprétatif parcouru et (se) projeter celui qui reste à parcourir. 

En reprenant le cours de l’interaction au premier point d’arrêt de la balade urbaine du 

19.06.16, étudiée plus haut pour la camera (in) fabula, nous questionnons le choix de 

notre terrain d’enquête à l’aune de cette indétermination sur les prises de nos positions 

(§ 2.4.1). Un tel regard sur la pratique du chercheur nous fait ainsi appréhender la 

(dé)stabilisation de son faire dans une interaction sémiotique vive (§ 2.4.2). Aussi 
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portons-nous une attention à l’éthique de la recherche en jeu dans un faire collectif 

consistant à croiser les méthodes et à mettre les données en partage (§ 2.4.3). Une telle 

dynamique d’ouverture et de négociation des référentiels d’un faire en commun 

demande alors de se pencher sur la dialectique entre une recherche instituée au potentiel 

fédérateur et une recherche créative au potentiel innovant (§ 2.4.4). 

2.4.1. Choix du terrain : quelles prises de positions ? 

Pour notre recherche, nous avons pris la décision de travailler sur les formes 

d’appropriation narrative et affective de la ville et sur la polémologie de l’espace 

public. D’un côté, la question se pose de savoir pourquoi de telles notions et pourquoi 

de tels phénomènes. De l’autre, la question se pose de savoir comment mener une telle 

recherche, à un niveau individuel, à partir de notre propre faire, et à un niveau collectif, 

à partir d’une connaissance domaniale et au-delà de nos propres intérêts individuels. 

Identifier et déterminer un terrain de la recherche constitue déjà une périmétrisation de 

l’espace de l’enquête et nécessite de se questionner sur les modalités d’enquête. 

Travailler là, sur le terrain de la balade urbaine guidée ? Très bien, mais comment le 

fait-on ? Travailler là de cette manière là à partir de tels questionnements pour telle 

finalité épistémologique et méthodologique, les circonstances se précisent. 

Dans la continuité de nos travaux sur les pratiques de l’espace urbain et de notre travail 

de conception de promenades urbaines, le site des balades urbaines des musées Gadagne 

était tout à fait pertinent pour nous. Cela, nous l’avons déjà dit (§ 2.1). Mais participer à 

cette enquête sur ce terrain met en jeu une interaction avec des acteurs sociaux sur 

laquelle nous n’avons que peu d’emprise. Par exemple, le fait que des participants aux 

balades enquêtées aient été des participants à une promenade urbaine que nous avions 

nous-même réalisée avec les musées Gadagne sur la pratique du graffiti, cela relève de 

la contingence. Mais une telle absence de prise sur le terrain de l’enquête se négocie à la 

fois dans le cours de la balade urbaine enquêtée et dans le traitement ultérieur des 

données. 

De la prise des données à leurs traitements, les enregistrements impliquent une forme de 

traduction a posteriori, par laquelle rendre intelligible une séquence d’actions aux 

niveaux spatial, temporel, actoriel et modal (interprétation et scénarisation). Aussi, cette 

traduction n’est pas sans poser question quant à la préservation de l’agentivité des 

acteurs et de l’intentionnalité des (re)prises de parole, des gestes énonciatifs comme des 
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silences. Décrire des données, narrer son analyse et défendre une argumentation, c’est 

proposer un point de vue sur une scène à appréhender avec prudence et précaution. 

Si la pratique de la caméra et le travail à partir d’enregistrements favorisent 

l’interprétation d’une expérience in situ et in vivo pour le chercheur, notamment par la 

possibilité de jouer et de rejouer une séquence, le sens de l’expérience en train de se 

(trans)former débordera toujours du cadre et du champ de l’activité attestée. Le sens des 

pratiques langagières, par des expériences individuelles et de groupe, trouve une 

coloration, une texture et une profondeur qui ne peuvent être contenues totalement et 

entièrement là, dans l’enregistrement qui en est fait. L’enregistrement peut bien laisser 

des traces et attester une expérience en cours, mais le film n’est pas l’expérience elle-

même : c’est là une tension entre la dimension figurative (encadrée) et celle figurale 

(phénoménale) en jeu dans les processus sémiosiques 128. 

Afin de réduire l’indétermination de l’interprétation de l’enregistrement vidéo, les 

étapes qui se déploient dans la séquentialité de l’échange interactionnel sont repérées et 

caractérisées : c’est l’émergence, à partir des données, des accommodations des cours 

d’action des interactants (Fontanille, 2011) et de leur intelligibilité publiquement établie 

et reconnue (Mondada, 2012) – principe d’accountability (Garfinkel, 1967) – que l’on 

interprète, en retour, par une approche située des pratiques langagières. Et si cette 

intelligibilité émerge à partir des données déjà prises et à (re)traiter, elle nécessite 

également d’être perçue et saisie dans le cours-même de l’enregistrement. La prise de 

données passe par la recherche d’une prise et d’une emprise sur le terrain dans le cours 

de son instauration. Une tension s’y déploie entre les projections et les attentes du 

chercheur et les variations ou les indéterminations du terrain de la recherche. Dans notre 

cas, cette indétermination trouve notamment son ancrage dans des facteurs socio-

pragmatiques, par exemple lorsque GU2 va « dire au revoir » à une connaissance, « la 

babouche » (dorénavant BAB), lors de la balade du 19.06.16. Plus tôt dans la balade, en 

arrivant au skatepark, ce dernier était venu saluer GU1 et GU2 dans une rencontre 

fortuite, son skateboard dans une main et une bouteille de marque Volvic dans l’autre. 

                                                
128

 La dimension figurative est celle encadrée et déployée par un dispositif topologique (Greimas, 1984) 
et la dimension figurale est celle qui fuit à travers l’expérience – voire qui peut constituer une 
échappatoire dans l’analyse. Cette distinction entre le figuratif et le figural est formulée à partir de la 
leçon séminale de Jean-François Lyotard (1971). 
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au dispositif vidéo manipulé par nous-même et par VH2, au moment où BAB était venu 

saluer GU1 et GU2. Et si jusqu’ici, ce qui a été principalement évoqué, c’est la place de 

la caméra dans le dispositif d’enregistrement, il est important de noter que le son y joue 

également une place primordiale. Fred Mortagne et Loïc Benoit étant chacun sonorisés 

par un micro-HF, nous disposons de deux pistes sonores distinctes pour un même 

espace visuel, de manière simultanée. Sans cela, nous n’aurions pu avoir accès aux mots 

échangés qu’en nous rapprochant physiquement d’eux. Sans cela, notre analyse de la 

scène aurait été toute autre. 

Transcription 6 / « Des branleurs ». Dispositif d'enregistrement et préservation des faces 

((00:28:34))  
GU2 désolé on s` casse\ ouais t` sais c’est c` qu’on fait/  1 
  on promène des gens là/ sur [euh/ t’avais pas vu\   ] 2 
BAB                             [<((rires)) ah j` savais] pas/> bah 3 

non [moi j` suis arr-] 4 
GU2     [        on a des] micros et tout [euh::         ] 5 
BAB                                       [nan/ mais nan/] mais j` 6 

suis arrivé moi/ j` fais\ j` bois volvic/  7 
  [j’ai pas compris:/ j` vois un mec euh: (derrière la caméra)  ] 8 
GU2 [((rires)) nan mais\ c’est pas grave/ c’est pas grave c’est pour 9 

ça] j` dis:\ euh:\ 10 
 BAB mais i`s avaient des petites caméras:/ tu vois/  11 
      [alors j` me suis dit\ c’est des branleurs/ tu vois:\  ] 12 
GU2 [                      ouais:/ nan nan/ mais c’est pour] la 13 

ville\ nan nan [mais oui mais]&  14 
BAB                [ ah d’accord\] 15 
GU2 &c’est un mec c’est pour sa thèse/ hein\ 16 
BAB donc\ i` t’a [ah oui d’accord\] 17 
GU2              [     c’est juste] euh: voi`à pour euh: enfin\ on 18 

promène [des gens/     ] 19 
BAB      #1 [ces branleurs/] i`s m’ont enregistré 20 
  [:\ c’est des branleurs/                           ] 21 
GU2 [ouais/ <ouais ouais/ ((touche son micro cravate))>] ouais\ 22 
BAB ((rires)) 23 
GU2 bon\ à bient`/ 24 
BAB ouais/ (.) amuse-toi bien\  25 
GU2 ouais/ ça roule 26 
  ((GU2 marche vers le groupe)) 27 
GU2 c’est bon/ (2.0) ouais i` s’excuse pour euh: il avait pas 28 

compris hein\ i` dit\ ouais/ moi j` dis des conneries:/ en 29 
plu:s= 30 

GU1 =ouais ouais ouais/= 31 
GU2 <i` m` fait rire ((en riant))> 32 

((00:29:11))
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1 

Figure 2.11: « Dispositif d'enregistrement et préservation des faces – 19.06.16 (Vidéo 2.11) 

Ce qui nous intéresse dans cet extrait, c’est donc la manière dont BAB a perçu la 

présence des caméras dans l’interaction. Il ne sait pas que l’activité en cours est une 

balade urbaine (lignes 3-4) se déroulant dans un cadre spécifique et qu’elle est 

enregistrée (lignes 6-8) pour des finalités de recherche, comme le lui explique GU2 

(lignes 16-18). Par l’explicitation de l’activité en cours et de la présence des caméras, 

cet objet émerge en tant que vecteur de valorisations a priori indéterminées, non 

envisagées par nous-même en amont du terrain. Tout d’abord, se déploient une 

monstration et une thématisation du dispositif par l’intervention de GU2 (ligne 5) : « on 

a des micros et tout ». Ensuite, BAB s’excuse pour les paroles prononcées auparavant, à 

côté des participants (excuse initiée aux lignes 3-4 et poursuivie aux lignes 6-8) : « mais 

moi j` suis arrivé moi j`fais j` bois volvic j’ai pas compris ». GU2 ratifie et valide cette 

excuse en rassurant BAB (ligne 9-10) : « c’est pas grave ». BAB explicite alors la 

perception qu’il avait des participants manipulant les caméras en portant atteinte à leur 

face (Goffman, 1974) (lignes 11-12) : « mais i`s avaient des petites caméras:/ tu vois/ 

alors j` me suis dit c’est des branleurs ». GU2 opère un mouvement de réparation de la 

face de VH2 et nous-même, de crédibilisation et de légitimation de la pratique 

d’enregistrement (lignes 13-14 et ligne 16) : cette balade urbaine est réalisée pour « la 

Ville » de Lyon et son enregistrement se déroule dans le cadre d’une thèse. Et, en 

arrière-plan, il y a également une réparation de la face de ceux filmés par ces caméras, 

en l’occurrence GU1 et GU2 : ils n’accepteraient pas de se faire filmer par des 

« branleurs ». À la suite de quoi BAB rit en voyant et en touchant le micro de GU2 

(lignes 20-21 ; Figure 2.11) : « ces branleurs/ i`s  m’ont enregistré c’est des branleurs/ ». 

On pourrait inférer qu’il s’agit là d’un rire par anticipation au fait que l’on aura accès à 

son discours lors de son écoute, de manière ultérieure. 
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Cet échange est traversé par une tension entre la pratique de l’objet caméra dans un 

espace social particulier (scène locale) et les raisons pour lesquelles cet objet est 

mobilisé. Le fait que GU2 désambigüise, caractérise et légitime notre présence apporte à 

BAB un autre regard sur la scène et sur les relations actorielles en jeu. À cet égard, le 

pluriel dans l’expression « des branleurs » est tout à fait éloquent. Si nous sommes 

présent à cette balade urbaine dans le cadre de notre recherche, VH2 se fait quant à lui 

une expérience de la balade pour des intérêts autres. Mais, par le fait même que nous 

manipulions tous deux une caméra, nous avons été assimilés l’un à l’autre et ramenés à 

la même position par BAB. Un tel phénomène pose question quant aux précautions à 

prendre dans la pratique d’une recherche dans un environnement de valeurs 

indéterminées. En amont de l’interaction, dans quelle mesure évaluer et projeter les 

positions dans lesquelles pourraient se retrouver les participants, tout en sachant que 

nous ne pouvons avoir de certitude quant à la texture, à la teneur et à la prise du récit 

dans une interaction à venir ? 

Par cet échange, on observe que BAB avait une perception particulière de la présence de 

caméras dirigées vers les deux guides, représentants d’une culture skateboardistique. 

Que ce se passerait-il si VH2 et nous-même avions été ou serions « des branleurs », non 

seulement pour BAB, mais aussi pour GU2 ? Dans quelle position serions-nous vis-à-

vis de GU2 ? Et, à un autre niveau, si les participants insultent d’autres acteurs de la 

ville (institutionnels ou non) ou portent atteinte à leur face, comment remédier leur 

discours dans la recherche sans les compromettre ? Aussi, si BAB trouvait que VH2 et 

nous-même étions « des branleurs », qu’en est-il de l’avis des passants ? Qu’en est-il de 

l’avis des collègues ? 

En d’autres termes, la question se pose ici de déterminer la mesure dans laquelle un 

matériau peut être constitué, conservé et exploité lorsqu’il menace sa propre face ou 

celle d’autrui. Comme nous l’avons démontré dans le premier chapitre, notre enquête du 

sens des pratiques et des formes de vie culturelles ne peut se borner à l’analyse de 

pratiques sémiotiques déjà réalisées et doit aussi porter un regard sur les pratiques en 

cours, potentielles et possibles des objets culturels. En pratiquant un terrain pour lequel 

la prise sur son positionnement actoriel reste en partie indéterminé, la question se pose 

au chercheur d’une évaluation des contraintes de la pratique d’enquête, des risques à 

prendre et des risques encourus pour lui-même et pour les autres. Dans la pratique de la 

recherche scientifique ou dans des pratiques sociales qui relèvent d’autres domaines, 

une réflexion sur les dispositifs et les pratiques d’attestation permet d’évaluer les 

frontières, les bornes et les limites de son propre faire dans une scène locale. À partir 
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d’une telle évaluation, on voit se profiler le possible (et nécessaire ?) développement 

d’une déontologie des pratiques de la recherche en sciences du langage. Cette 

déontologie serait motivée par l’élaboration d’un socle commun pour une citoyenneté 

des pratiques de la recherche, “pour chacun”, plutôt que par la restriction et 

l’assignation à un mode de faire unique, “pour tous”. 

2.4.2. Tracé en cours et sémiotique vive 

La caméra et le micro sont des objets par lequels le chercheur agit sur deux terrains en 

même temps, le terrain des stratégies balisées et celui des tactiques auxquelles se 

confronter (de Certeau, [1980] 1990). Aussi ce dispositif est-il une médiation qui 

demande de négocier deux dynamiques interactionnelles, dans la mesure où à la fois on 

conduit soi-même le cours de la constitution de données et l’on agit dans un terrain 

relativement indéterminé en tant que chercheur. Dans une perspective de l’apprentissage 

et du développement des pratiques de la recherche, il est nécessaire de définir les 

“bonnes conduites” d’action à déployer entre ces stratégies et ces tactiques. En 

l’occurrence, comment faire filmer des personnes en situation de balade urbaine ? 

Jusqu’où accompagner les participants dans l’utilisation d’une médiation proposée par 

nous-même sans trop en influencer l’usage (laisser agir selon les normes de chacun) et 

la pratique (laisser émerger la créativité de chacun) ? Ces questions mettent en jeu une 

transitivité double, du chercheur vers les interactants, ainsi que des interactants vers le 

chercheur. 

In situ, comment ce dernier peut-il ou doit-il répondre à des sollicitations et à des 

requêtes des participants ? Cette question entre en résonnance avec le moment où GU2 

propose de tenir la caméra dans l’extrait vidéo 2.9 étudié plus haut (§ 2.2.4 ; 

Transcription 2, lignes 18-19 et 21). Pour nous, la question s’est posée de savoir 

comment nous devions nous ajuster à lui, sur son propre terrain de pratique de la balade 

urbaine, à son geste – qui consistait d’ailleurs à aider VF1 et VH2 ou à utiliser la 

caméra pour lui-même ? – et à son intentionnalité (Eco, [1979] 1985). 

Pour le faire en situation d’interaction, on doit évoluer dans un environnement de la 

pratique que l’on ne maîtrise pas et pour lequel on n’a pas encore élaboré de tracé 

(itinéraire vs parcours). Interpréter la sémiose collaborative “sur le vif”, in vivo ou in 

live, nécessite de prendre appui sur une expérience passée et de s’en déprendre, pour 

agir dans le présent de la pratique d’enregistrement tout en pensant à l’après de 

l’analyse. On n’est plus sur le mode du ça a été barthésien (Barthes, 1980), mais sur le 
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mettre des personnes dans une telle situation : “quand bien même les participants jouent 

le jeu, ils n’ont rien demandé”. Dans ce cas-là il faut envisager les implications et les 

répercussions des consignes données vis-à-vis d’une hétérogénéité de participants 

inconnus ; évaluer les modalités d’accompagnement et d’intervention dans la conduite 

d’action in vivo elle-même ; encadrer juridiquement les conditions des pratiques de 

terrain et les risques professionnels du point de vue sanitaire et social. Notamment, en 

nous disant « Va pas sur la piste cyclable ! » lors de la balade du 31.05.16, VF1 nous 

fait prendre conscience du risque sanitaire encouru, là où nous pensons être en pleine 

maîtrise de nos moyens (stratégie) et là où nous avons saisi l’occasion d’avoir un angle 

de vue opportun sur la scène (tactique). 

C’est là un point central dans la réflexion sur la responsabilité des parties en présence 

dans le faire du terrain aux niveaux éthique (agir dans l’espace social) et juridique 

(normes, risques et sécurité), mais aussi au niveau esthétique (figuration et figurativité, 

visibilité et intelligibilité des données). Certes, nous ne sommes pas un acteur d’une 

structure qui doit faire face à la gestion, à l’information et à la prévention des accidents 

de la route, mais le faire de la recherche sur le terrain n’est pas sans danger. Si l’on doit 

être attentif aux modalités de négociation du matériel, on doit également faire attention 

aux personnes qui le manipulent. 

Cela pose immédiatement la question des frontières à négocier et à réinstaurer par une 

pratique de terrain, toujours en tension entre des balises déjà posées et un chemin à 

parcourir, à travers une expérience en hors-piste. 

L’enregistrement met en effet le chercheur et les participants en tension entre des 

inférences par analepse, où l’on mobilise une pratique introjectée du dispositif, et des 

intuitions par prolepse, où l’on s’engage dans des phases de créativité (innovation) et de 

lâcher prise (immersion) sur les données. Dans la prise de données, le chercheur ne peut 

développer son propre point de vue qu’en mobilisant un savoir-faire à déployer dans 

l’ici et maintenant, tout en ne maîtrisant pas à l’avance le paysage des pratiques 

auxquelles il prendra part. Par notre proposition, le dispositif de constitution des 

données n’apparaît pas comme une ressource complexe en elle-même : il l’est par 

rapport aux pratiques qui en sont faites. En effet, celui-ci est complexe par l’expérience 

intersubjective d’un environnement qu’il participe à la fois à stabiliser et à réélaborer. 

Dans d’autres situations d’interactions et d’autres environnements langagiers, la caméra 

pourrait être plus ou moins problématique pour l’émergence et l’attestation de la 

transformation d’un milieu spécifique. On pense notamment aux données sensibles lors 
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des consultations médicales entre personnes réfugiées et migrantes et des soignants 

(projet REMILAS, en cours). 

L’enregistrement audio-vidéo participe ainsi au développement d’une sémiotique vive 

(Basso Fossali, 2008a) et au déploiement d’un regard sur les vécus de signification qui 

implique une analyse sémiotique in live, dans le cours de la parole en interaction, ici 

dans l’espace urbain. Donner une caméra aux participants questionne les conditions de 

mobilisation de ressources de la recherche, sur une piste qui n’est pas damée et dans un 

champ à sillonner. D’une part, la caméra crée une perspective à laquelle nous n’aurions 

pas accès en mobilisant d’autres dispositifs tels que l’entretien et le questionnaire. 

D’autre part, elle rend d’autant plus complexe la documentalisation et la textualisation 

des pratiques interactionnelles in situ et in vivo, mais aussi les pratiques d’analyse et 

d’interprétation des données (durée, densité et foisonnement des échanges). 

Pour le chercheur, il semble donc inévitable d’enquêter sur les signes qui permettent 

d’évaluer et de mesurer les niveaux de réflexivité et de réflexion suffisants, à toutes les 

étapes du travail de terrain. L’enjeu primordial dans la constitution de ce type de 

données est alors d’opérer un déplacement du regard, d’essayer de se mettre à la place 

de l’autre depuis son propre point de vue, tout en affirmant un positionnement sur une 

piste en train de se tracer. Ce déplacement permettrait ainsi au chercheur de prendre les 

bonnes mesures, à la fois spatiales et éthiques, entre distance et proximité, afin de 

trouver la bonne voix selon un faire dialogique. 

2.4.3. Mettre les données en partage et croiser les méthodes 

Si ce faire dialogique peut être circonscrit dans le temps et l’espace du projet de thèse, il 

peut s’étendre en amont et en aval de ce projet. S’il nous a fallu nous appuyer sur un 

faire préexistant dans le cadre de notre doctorat, il nous faut aussi penser à la vie de ce 

travail de recherche dans le paysage des pratiques. Il est certain que notre travail revêt 

une dimension personnelle, notamment par le choix du terrain, ses relations à nos 

travaux antérieurs et par la définition des questions de recherche. Mais, pour que ce 

travail ait une valeur scientifique, il doit aussi s’inscrire dans un réseau de réflexions et 

de méthodes qui reste à tisser en parties. 

Si nous avons produit des données ethnographiques pour notre travail de thèse, c’est 

non seulement pour expérimenter un faire existant, mais aussi pour appréhender les 

limites du développement des relations entre sémiotique et analyse conversationnelle 

dans un faire en sciences du langage. Une tension se met alors en place pour la pratique 
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de recherche de terrain entre des problématiques propres à une écologie et une 

économie du travail de thèse, et des problématiques qui dépassent (et encadrent ?) ce 

travail. 

Dès lors, on est en droit de se demander ce qu’il pourrait bien advenir de ces données et 

des analyses que nous en proposons aux niveaux : 

- temporel : la constitution des données peut-elle seulement servir à une seule 

occasion (projet de thèse) ou bien peut-elle être mobilisée dans des travaux 

connexes, parallèles et ultérieurs ? 

- actoriel : devons-nous travailler seul pour et à partir des données constituées ou 

pouvons-nous collaborer avec d’autres chercheurs à partir d’un travail 

personnel ? Si ces données appartiennent au laboratoire de recherche où le projet 

a été mené, qui se charge de leur implémentation et de leur vie dans le milieu ? 

- disciplinaire : pouvons-nous donner à entendre et à percevoir des phénomènes 

socio-langagiers dans le cadre de travaux en sciences du langage et en sciences 

de l’information et de la communication seulement ou pouvons-nous élargir le 

cercle de travail à des problématiques en histoire de l’architecture, en urbanisme 

et paysagisme ? 

Ces questions se heurtent à des problèmes pragmatiques et pratiques dans l’organisation 

du faire de la recherche – qui ne sont pas insurmontables, comme nous nous en sommes 

fait l’expérience. Ces problèmes se situent notamment aux niveaux de : 

- la disponibilité de temps de travail, où la question se pose de focaliser son temps 

de travail dans un projet collectif, afin de faire en sorte qu’il y ait une 

convergence et une cohérence entre intérêts personnels et collectifs ; 

- la familiarisation aux données, où il importe de toujours garder à l’esprit que ses 

interlocuteurs et collègues ne connaissent ni le contexte ni la situation d’enquête, 

ce qui demande une forte introduction du cadre de la recherche ; 

- l’explicitation du terrain, nécessaire pour saisir la complexité de l’enquête mais 

dont la durée doit être réduite dans le cadre de séminaires et de colloques, en 

gérant le bon dosage de quantité et de qualité d’informations données, de 

manière à réduire la pression qui pèse sur les collègues. 

Ces niveaux se retrouvent dans une situation de travail où nous sommes en 

collaboration directe avec des collègues à qui nous présentons nos travaux ou avec 

lesquels nous travaillons sur nos données. Mais il est d’autres cas où les données 

constituées peuvent être mobilisées par des chercheurs en-dehors de notre présence 
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physique, à partir de leur consultation et de leur téléchargement sur une base de 

données. Dans ce cas-là, il est nécessaire d’anticiper les dimensions impliquées dans 

l’observation et l’interprétation des données au niveau du : 

- hors-cadre de l’enregistrement, qui pose questions quant à la détermination des 

motivations de cette recherche, des choix du dispositif, des informations sur les 

participants et la situation d’interaction, des relations entre les acteurs du 

terrain ;  

- champ-contrechamp de la pratique, qui pose question quant aux réactions du 

chercheur par rapport aux conduites d’actions des participants, aux protensions 

et rétensions dans l’activité in situ et in vivo (Merleau-Ponty [1945] 2005 ; 

Coquet, 1997), aux perméabilités entre phénoménologie et instance critique. 

Dans une démarche collaborative de la recherche, en groupe, en réseau ou en 

association, il faut déterminer les niveaux de généricité et de spécificité propres à ce 

type de texte qu’est l’enregistrement d’une interaction située. Dans quel espace 

implémenter des données et par quel paratexte (Genette, 1994) les encadrer dans une 

recherche en sciences humaines ? L’absence de tout paratexte est-elle salvatrice et 

libératoire ou violente et irrespectueuse de l’enregistrement constitué ? La recherche se 

trouverait-elle « amputée » d’un membre de son corps, conduisant ainsi les autres 

chercheurs à des « hallucinations » (Merleau-Ponty, [1945] 2005 : 91) ? Quelles langues 

et quels langages mobiliser pour envisager (mettre en visage), pour configurer 

(scénariser) et interfacer (faire dialoguer des systèmes) la recherche ? 

Si l’étape de la constitution de données est fondamentale pour une recherche sur des 

pratiques sémiotique situées, on voit bien qu’elle n’est pas suffisante. Cette étape doit 

s’accompagner de la (re)médiation des données et des analyses. Il s’agit alors d’élaborer 

une enveloppe sémiotique qui assurerait leur implémentation publique, une enveloppe 

qui consisterait moins en un tissu momifiant qu’en une transmission vive. Cette 

transmission vive des données et des analyses, qui participe d’une effervescence et 

d’une vitalité de la recherche, doit être canalisée (pour ne pas être apparentée à une 

gesticulation désordonnée, où l’on agirait seulement pour montrer qu’il se passe 

quelque chose) et doit être pertinentisée (pour ne pas donner l’air d’un étalement 

narcissique, où serait confondues proposition de travail et mise en avant d’un soi 

individuel/collectif). Cette médiation de la recherche s’impose donc pour opérer des 

passages entre des intentions personnelles et des intentions collectives, et pour assurer 

des perméabilités entre une pratique idiosyncrasique et une synergie de groupe. On doit 
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ainsi gérer les registres de langue et les langages de spécialité de manière à rendre 

intelligible son travail de recherche, de manière à ce que d’autres chercheurs puissent 

s’approprier le travail accompli. 

Dans une telle dynamique d’appropriation et d’interprétation des données constituées 

par un autre chercheur, le dépôt de documents sur une base de données ne pourrait que 

profiter d’un couplage à des séances de travail en groupe, à la mise en regard et à la 

discussion des méthodes. Par les séances de séminaires et les data sessions auxquelles 

nous avons participé au laboratoire ICAR, nous nous sommes figuré de la pertinence de 

se tourner vers ses collègues pour formuler ses questionnements, ses doutes et ses 

certitudes. Ces situations de travail permettent non seulement d’avancer dans un projet 

personnel, mais surtout d’établir des passerelles avec d’autres acteurs, afin d’élaborer 

une pratique (théorique et méthodologique) à mettre en partage sans qu’elle soit 

forcément appliquée par d’autres. Les lumières des autres révèlent des espaces encore 

obscurs pour soi, les paroles des autres résonnent dans des espaces dont nous n’avions 

pas encore saisi l’ampleur. 

Aussi la gestion de la forme de vie des pratiques et des objets de la recherche requerrait-

elle la prise en compte d’un potentiel hiatus entre des discours personnels in vivo et leur 

transformation par d’autres discours formulés a posteriori (travaux d’autres chercheurs 

sur ses propres données, ses propres propositions). Accepter que les données de 

première main aient (au moins) une deuxième vie, en dehors et au-delà du cadre de 

notre travail de thèse, oui : mais jusqu’où ? C’est en cela même que nous pouvons 

réfléchir sur le devenir des données dans l’espace de la recherche, sur le plan théorique 

comme sur le plan méthodologique en terme de dialogisme et d’appropriation. D’une 

part, on peut se demander jusqu’à quel point on peut rendre propre notre travail aux 

approches et aux motivations d’autres chercheurs. Ce versant de l’appropriation 

implique la gestion des traductions d’un travail en sémiotique vers d’autres pratiques, 

d’autres disciplines des sciences du langage, d’autres sciences humaines et sociales. 

D’autre part, on peut se demander jusqu’à quel point d’autres chercheurs pourront faire 

leur le travail d’un autre. Ce versant de l’appropriation met en jeu la restitution et la 

prise en charge par un tiers des analyses déjà effectuées et des pratiques déjà réalisées, 

dans l’écologie d’un travail qui a ses questions propres et ses niveaux de pertinence 

propres. 

Autrement dit, si nous sommes tout à fait ouvert à l’idée de partager nos données et de 

mettre en regard nos méthodes avec d’autres acteurs, car ce n’est que par une telle 

ouverture que la recherche en sciences peut se déployer, nous nous questionnons quant 
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au degré d’appropriation possible de notre recherche par d’autres personnes que nous, 

en dehors de notre propre filtre critique sur les données et en dehors de notre propre 

expérience. Comment un chercheur autre que nous pourrait déterminer qu’une 

participante réagit à notre sourire en nous imputant un point de vue et qu’elle n’est pas 

là à agir de manière complètement indépendante de notre action ? Faudrait-il ajouter un 

guide d’interprétation des données de manière à en assurer l’interopérabilité dans le 

milieu de la recherche ? 

Aussi les pratiques de la recherche sont-elles toujours en cours de transformation, à des 

degrés différents et demande alors de mettre à jour son positionnement dans la 

cartographie de la recherche entre le début et la fin du projet, comme au-delà. La 

(dé)stabilisation des questions de recherche et des réponses amènent à poursuivre ou à 

dévier d’une piste déjà tracée, à abandonner ou à reprendre un programme de recherche 

pressenti. 

2.4.4. De la recherche instituée à la créativité de la recherche 

Cette transformation d’un faire personnel (d’un chercheur) et d’un faire disciplinaire (de 

la recherche) met en tension leurs réappropriations pratiques et discursives entre une 

manière de faire déjà déployée, qui appartient au développement historique et 

géographique d’une discipline, et une manière de faire nécessairement réappropriée, du 

fait du changement du terrain d’étude et des acteurs impliqués. Dans la pratique de 

constitution des données comme dans leur programmation et leur remédiation, par des 

bases de données ou par des analyses, on doit stabiliser notre propre pratique en relation 

(i) à des pratiques ayant déjà fait leurs preuves et ayant démontré leur force heuristique 

et (ii) à des pratiques in situ et in vivo qui restent à découvrir et à élaborer. Une telle 

tension peut se poser en termes d’institution et de créativité de la recherche. 

Sur le versant de l’institution, le faire de la recherche doit être structuré pour être 

partagé, mis en commun et réfutable par des tiers, comme nous l’avons vu lors des 

points précédents au sujet de l’éthique de la recherche. Cette institution peut être pensée 

en relation à un habitus propre à un champ (Bourdieu, 1980). Sur ce versant, on peut 

recourir à la langue anglaise qui permet de nuancer deux facettes de l’usage. D’un côté, 

il y a le fait de déployer un usage implémenté dans une communauté de chercheurs. Par 

le terme usually, on se focalise sur la valeur d’usage et la dimension pragmatique de 

pratiques qui opèrent de manière appropriée à un contexte. De l’autre, il y a le fait d’être 
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habitué à faire comme cela par les travaux accomplis. Par l’expression to be used to, on 

se focalise sur l’aspect itératif, familier et routinier des pratiques de la recherche. 

Par exemple, il est habituel et institué de faire signer des autorisations d’enregistrement 

aux acteurs du terrains. Cela, nous l’avons fait auprès des musées Gadagne et de chacun 

des participants aux balades urbaines. Mais, dans d’autres cas, nous n’avons pas pu 

procéder à la signature d’une telle autorisation, comme pour les passants dans l’espace 

public qui traversent le champ de la caméra et pour « la babouche » qui a cru que nous 

étions « des branleurs ». Tous les faire qui ne relèvent pas d’une pratique instituée de la 

recherche ne répondent pas pour autant d’une créativité, mais parfois simplement d’un 

faire par défaut. Ce faire par défaut peut néanmoins être corrigé par la mobilisation de 

moyens technologiques (mettre la ville en sourdine et flouter les visages) et avec l’aide 

de tiers (des collègues qui, sur les lieux, courraient après les passants pour leur faire 

signer des papiers – au risque d’entrer en collision avec un cycliste ?). 

Dans le faire de la recherche, on voit en quoi l’on peut différencier un usage qui relève 

d’une normalisation (institutionnelle) et un usage qui relève d’une introjection des 

pratiques par des expérimentations individuelles et collectives (instituées). Pour notre 

travail de thèse, nous avons dû négocier ces deux modalités de l’usage et de l’habitude 

par une gestion de nos propres pratiques introjectées (pratiques de médiations 

technologiques) et des pratiques normalisées et partagées dans un cadre déjà institué (le 

fait de filmer l’interaction par deux caméras en champ contre-champ, par exemple). 

Pour ce faire, nous avons réalisé un repérage des pratiques théoriques et 

méthodologiques passées et actuelles, dont les acteurs de la recherche ont 

infirmé/confirmé la pertinence et l’efficience lors d’expérimentations, en vue de 

mesurer jusqu’à quel point ces pratiques sont appropriées au scénario projeté et à la 

situation anticipée par nous-même. 

Mettre en partage et croiser des méthodes nécessite de s’approprier des notions et des 

méthodes de terrain encore inconnues, de se réapproprier des pratiques siennes pour une 

(re)configuration de l’enquête en sémiotique des interactions. En cela même, on doit 

(re)construire des passerelles entre une recherche instituée, déjà sédimentée et attestée, 

et une recherche en cours d’instauration, par une créativité de la recherche. Pour 

l’étudiant que nous sommes lorsque nous soumettons notre travail de thèse, nous nous 

trouvons en tension entre des scénarios déjà validés, qui dépassent le cadre de notre 

recherche, et des scénarios à instaurer, pour stabiliser notre propre terrain et mettre en 

partage nos pratiques dans le milieu de la recherche où nous nous situons. Cette 

stabilisation et cette mise en partage des théories, des méthodes et des approches 



 

 168 

participent de la communication d’un faire au niveau individuel et au niveau collectif. 

On déploie et l’on évalue son propre faire en tension entre une (ré)appropriation de 

pratiques déjà là et une créativité nécessaire au débordement des cadres déjà instaurés. 

Cette évaluation, qui procède par assimiliation ou dissimilation des valorisations, par 

symétrisation ou désymétrisation des positions, favorise non seulement une réponse à la 

contingence (singularité et imprévisibilité du terrain), mais aussi une mise à jour des 

pratiques dans un environnement en cours de transformation (évolution d’un faire de la 

recherche par l’innovation). 

Avant que d’être chercheur confirmé, faut-il avoir nécessairement infirmé des thèses 

précédentes ou actuelles en asseyant une position dans le milieu de la recherche 

(acception scientifique de la confirmation) ? Est-il nécessaire d’avoir été baptisé et 

adoubé par ses pairs (acception religieuse de la confirmation) ? Dans quelle mesure les 

collègues participent-ils à notre propre enquête en nous formulant des conseils, en nous 

exprimant leurs points de vue sur notre thèse, nous encourageant ou nous décourageant 

dans notre travail ? 

De tels questionnements ne peuvent que nous inviter à prendre en compte la diversité 

des possibles et l’hétérogénéité des situations d’enquête du sens dans lesquelles peuvent 

se retrouver les chercheurs, aussi bien dans une étude menée individuellement que 

collectivement. Entre une intelligence individuelle et une intelligence collective, il est 

nécessaire de penser la recherche comme une pratique dialogale et dialogique où se gère 

la pluralité des voies et des pistes de recherche dans un parcours propre à soi (auto-

dialogisation) ; ou se gère la pluralité des programmes de recherches, réalisés ou 

potentialisés, à prendre en charge ou non et auxquels on peut souscrire ou non (hétéro-

dialogisation). 
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Conclusion de chapitre 

Par ce deuxième chapitre, nous avons mis en lumière la complexité d’une approche 

expérimentale des pratiques situées pour une enquête du caractère polémologique des 

interactions entre des systèmes de valorisations sur plusieurs plans. 

Le choix de travailler à partir d’une balade urbaine au thème singulier (Esprit skate), 

appropriation de la ville par le skateboard) qui se déploie dans un contexte 

polyphonique (institution muséale et paroles de spécialistes du skate) favorise l’étude 

des dynamiques et des pressions à l’œuvre entre des acteurs sociaux qui ont une 

expérience et des visées hétérogènes dans leurs pratiques du milieu urbain. Les tensions 

et les conflits qui émergent d’une rencontre intersubjective et d’une interprétation 

collaborative constituent le point central de notre travail sur le dialogisme urbain en tant 

qu’entrelacement de paroles et de pratiques urbaines.  

Pour déployer une pratique située, nous avons développé un dispositif d’attestation de 

l’expérience de la ville en parcours permettant de travailler a posteriori sur la 

multimodalité langagière et sur les liens entre perception et énonciation de l’espace. Le 

développement de ce dispositif ne s’est néanmoins pas fait ex nihilo (adaptation d’une 

pratique existante à nos questions de recherche). Cette adaptation, qui a consisté en la 

proposition d’une caméra aux participants des balades, a alors révélé son ambivalence 

dans le traitement d’un récit in vivo. D’un côté, le dispositif est un objet dont les 

pratiques ne peuvent être connues qu’en parties, partiellement et dans le cours d’une 

interaction. De l’autre, le dispositif est un outil permettant d’attester une expérience 

sémiosique qui se trouve lui-même sémiotisé en pratique. 

Dans cette approche expérimentale des pratiques situées, l’articulation de l’observation 

et l’expérience du chercheur à celles des autres acteurs s’est révélée être un nœud de 

problématisation du déploiement d’une conduite appropriée à la scène en cours. Entre 

une observation dans une modalité immersive et une observation dans une modalité 

évaluative, la pratique du chercheur consiste alors à gérer la transversalité des réseaux 

de pratiques sur lesquels se situer et ceux sur lesquels on le situe. En laissant 

transparaître un sourire, ses émotions et des actions peuvent être reprises à nouveaux 

frais par les interactants et jouent alors un rôle sur la scène. Constituer des données dans 

un parcours dans la ville avec des acteurs sociaux, c’est alors progresser dans un 

environnement interactionnel où ses positions se reconfigurent, au-delà de ses propres 

intentions, autrement que derrière un miroir sans tain. 
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Dans le déploiement d’une pratique de la recherche entre des pratiques déjà instituées et 

validées par un collectif d’acteurs (protocole d’action) et une créativité de la recherche 

nécessaire au déploiement d’un faire qui répond au contingences et propose de 

nouvelles pistes de travail (procédure locale et innovation), l’expérimentation en 

parcours peut être appréhendée en tant que recherche en hors piste. La diversité des 

rôles à jouer dans le cours même de l’expérience du terrain implique une cogestion de 

son engagement dans l’interaction en tant que chercheur, en tant que baladeur, en tant 

que participant. L’expérience d’une recherche dans l’espace public s’avère également 

problématique du point de vue de la gestion des faces des participants et de celle du 

chercheur lui-même, demandant alors de mettre en partage son expérience pour affiner 

collectivement une méthodologie propre à cette situation d’enquête, dans une éthique de 

la recherche. 

Plus loin dans notre étude (parties 2 et 3), nous analyserons de manière plus précise les 

modalités par lesquelles les autres participants aux balades urbaines gèrent une situation 

in situ et in vivo en rapport à des expériences passées ou à venir, un terrain ici par 

rapport à un là-bas et un ailleurs possibles. Aussi les articulations entre des 

observations et des expériences situées avec des observations et des expériences 

éloignées spatialement et temporellement méritent d’être questionnées à l’aune de la 

notion d’appropriation : en quoi observer et expérimenter c’est se trouver sur la crête 

entre le fait de “faire sien” et celui de “rendre propre” un environnement en train d’être 

pratiqué par rapport à un autre environnement ? 
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Premier checkpoint épistémologique 

L’appropriation, entre l’interprétation et l’incorporation d’une altérité 

Par cette première partie, nous avons cherché à mettre en perspective l’intérêt d’une 

étude sémiotique des pratiques de la ville, en tant que lieu et objet de recherche, ainsi 

que les modalités par lesquelles elle permettrait de problématiser les interactions entre 

des systèmes de valorisations. 

Les pratiques langagières en milieu urbain (perspective étique) et la problématisation 

d’un faire de la recherche en sémiotique (perspective émique) sont soumises à des 

points de basculement possibles. Entre des pratiques introjectées, des pratiques à 

projeter et des pratiques à (ré)énoncer, les médiations sémiotiques opèrent un 

ajustement d’un scénario à l’environnement de la pratique à travers une expérimentation 

in vivo, une gestion vive de l’indétermination. Cet ajustement implique la 

(dé)stabilisation d’un référentiel dans l’intersubjectivité et la canalisation d’une 

expérience de l’hétérogénéité, entre une narration discursive (espace implémenté qui 

tend à l’univocité) et une narrativisation de l’expérience (énonciation qui tend au 

dialogisme). Ainsi, la sémiotique contemporaine a tout intérêt à coupler l’étude de 

discours déjà élaborés et à interpréter au déploiement d’une recherche expérimentale 

dans le cours d’un parcours de l’environnement, pour enquêter sur le caractère 

approprié de pratiques langagières (faites siennes et rendues propres). 

Par une analyse des interactions dans le cours de balades urbaines sur l’Esprit skate, on 

cherche notamment à caractériser les tensions polémologiques en jeu dans la 

négociation du sens de la ville et la mise en débat des pratiques sociales en public. Un 

tel regard sur les interactions en parcours permet d’appréhender les tensions entre 

subjectivations hétérogénéisantes (pluralisation des instances énonciatives) et 

subjectivations homogénéisantes (unification des instances énonciatives) en jeu dans les 

pratiques ordinaires de l’espace public. 

L’incorporation consiste en l’intégration de valorisations dans un système subjectif à 

travers une sur-énonciation d’un point de vue et met en jeu un « monde éthique » qui 

« subsume un certain nombre de situations stéréotypiques associées à des 

comportements verbaux et non-verbaux » (Maingueneau, 2000 et 2013). 

L’appropriation consiste quant à elle en l’assomption de valorisations alternatives qui 

conserve le caractère original de ces valorisations, à travers une sur-inscription d’un 

propriétaire qui doit s’adapter et valoriser l’objet (théorique ou culturel) approprié. Dans 
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le processus d’appropriation, on peut faire sien un objet à travers une inscription du soi 

et une réassomption (corrective ou non) de l’altérité, mais il faut préserver le hiatus 

d’origine pour conserver le caractère transitif et transitionnel (Winnicott, [1971] 1975) 

de l’appropriation 131.  

Une focalisation sur l’interaction entre des acteurs sociaux (sémiotique des interactions) 

comme sur l’interaction entre des systèmes de valorisations (interactions sémiotiques) 

permettront d’observer et d’attester la dimension située et situante de l’appropriation 

narrative et affective de la ville. Dans la perspective d’une écologie des pratiques 

sémiotiques, on met en lumière le caractère toujours instable de la négociation d’un 

faire réalisé et d’un faire alternatif, la cogestion d’une inscription du soi et d’une 

interprétation de l’altérité (Basso Fossali et Le Guern, 2018). Autrement dit, aussi bien 

pour le fait de s’inscrire dans une tradition que pour celui de souscrire à une opinion, il 

reste toujours des pistes d’enquête à tracer et des recherches à instaurer. Tel est 

l’objectif de notre enquête de terrain, par la mise en dialogue d’un faire en sémiotique 

déjà institué, à mettre à l’épreuve avec un faire qui s’expérimente et se tisse en parcours. 

Dans une enquête sur les pratiques sociales et culturelles, il est alors indispensable de 

s’attarder sur les tensions qui animent la pratique de la recherche entre, d’un côté, le 

déploiement d’une perspective valorisations étiques (valorisation d’un membre d’un 

collectif communauté) et valorisations émiques (valorisation d’un non-membre de la 

communauté), une polyphonie énonciative et une « stéréoscopie » qui fait émerger une 

certaine tridimensionnalité de la culture, avec toute sa profondeur et toute son épaisseur, 

une tridimensional understanding (Pike, 1967 : 41). Cette dernière ne saurait qu’entrer 

en relation avec le souci de déployer une description dense des pratiques 

anthropologique – la thick description (Geertz) –, c’est-à-dire une remédiation du sens 

qui cherche à ne pas déraciner les pratiques de leur terrain en incorporant les enjeux 

éthiques propres à l’expérience enquêtée.  

                                                
131

 Comme l’a mentionné Pierluigi Basso Fossali (2017b) dans son étude sur le geste (musical) et sa 
niche (écologique), dans la perspective psychologique du corps développée par Winnicott, le caractère 
transitionnel de l’espace caractérise une exploration du corps qui n’est pas encore sédimentée, une 
appropriation de soi qui est en train de se faire, une expérience du monde par un moi-chair en train de se 
constituer au contact des autres dans un entour en mouvement. L’espace transitionnel est alors articulé à 
un espace proximal discrétisant, un espace co-énonciatif concertant et un espace spectaculaire qui relie le 
plateau au public. 
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Présentation d’une synthèse des données 

On présente ici au lecteur une version synthétisée de l’intégralité des deux parcours 

conçus, réalisés et menés par Fred Mortagne et Loïc Benoît. Cette synthèse ne veut en 

aucun cas s’afficher en tant que résumé des propos échangés et en tant que typologie 

des lieux traversés et des espaces co-construits par les interactants. Les tableaux ci-

dessous sont à prendre comme base de consultation des points de passage dans les 

parcours cartographiés en § 2.1.2. 

Plusieurs passages retiennent notre attention, selon qu’ils pointent des caractéristiques 

propres à ce type de remédiation (narrativisation de l’expérience de la balade) ou qu’ils 

revêtent un intérêt pour penser les passages entre diverses médiations sémiotiques 

(balade urbaine, pratique professionnelle de la photographie, pratique du skateboard, 

entre autres).  

Nous avons ici une première approche des données après leur enregistrement. En 

procédant à un premier découpage au niveau du plan de l’expression et du plan du 

contenu, on s’intéresse à ce qui est dit et à la manière dont cela est dit, au niveau des 

« unités » interactionnelles relevant de séquences de médiation, ce sont les points d’arrêt 

de l’itinéraire, et de séquences de déplacement, ce sont les passages entre ces points 

d’arrêt (Ravazollo, 2012). Pour chaque séquence de médiation on met en exergue deux 

niveaux d’information sur le parcours. À un niveau pratique, on indique le nom du point 

de passage tel qu’il est donné par les guides et le temps que le groupe y passe. À un 

énonciatif et thématique, on propose une synthèse des échanges. 
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Partie 2 

Ergonomie et écologie des pratiques urbaines 

Cette deuxième partie a pour visée de saisir les modalités par lesquelles des interactants 

négocient leurs rapports à un milieu urbain particulier, dans l’espace et dans le temps, et 

les processus de négociation des territoires dont ils rendent compte en discours ou qu’ils 

opèrent par leur discours. Le versant ergonomique des pratiques est celui où sont 

évaluées les ajustements entre la forme d’un corps propre et la forme d’un milieu de 

l’expérience (énonciative ou praxique). Le versant écologique des pratiques est celui où 

la qualité, la densité et la texture d’un habitat se (re)définit dans la vie même d’un 

milieu de l’interaction. 

Le troisième chapitre est consacré à la pratique de la balade urbaine en tant que 

(re)médiation de l’expérience de la ville selon un Esprit skate mis en relation avec 

d’autres esprits. On s’intéresse notamment à caractériser les dynamiques par lesquelles 

les participants négocient un espace de leur (re)médiation par leur interaction, un espace 

de leurs énoncés en énonciation. Ces articulations nous permettront de faire émerger 

quelques questionnements sur l’évaluation du caractère approprié d’une médiation, sur 

l’élaboration collective de positionnements discursifs et sur la cogestion des référentiels 

de valorisation, entre paradigme et syntagme. 

Le quatrième chapitre problématise la dimension expérientielle des pratiques de la ville 

en interaction. Il s’agit de caractériser la polémologie entre une écologie de la situation 

et des expériences introjectées qui émergent de cette activité en parcours qu’est la 

balade urbaine. On repère et l’on décrit ainsi les passages et les transformations de la 

ville en jeu dans une perception et une énonciation publiquement partagées sur des 

discours, des objets et des pratiques dans un espace en cours de 

documentalisation/textualisation par une sémiose collaborative. Un regard sur les 

pratiques sémiotiques vives de la ville à partir d’une focalisation sur la balade urbaine 

nous permettra de mettre en lumière une diversité de relations spatiales (ville en tant que 

lieu d’ancrage modalisateur, en tant que paysage, en tant qu’archéologie des pratiques, 

en tant que terreau, terrain, territoire, en tant qu’espace de cohabitation). 
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Chapitre 3/ L’interaction, entre esthétiques et esthésies 
discursives 

Si nous considérons que l’espace est toujours question d’implémentation (§ 1.1), c’est 

parce que les dynamiques qui sous-tendent les interactions sociales (entre acteurs) et les 

interactions sémiotiques (entre systèmes par des acteurs) dans l’espace urbain répondent 

de la gestion d’un espace implémenté (instituant) et d’un espace à implémenter (à 

instaurer). 

La première de ces dynamiques est celle par laquelle des acteurs négocient in vivo un 

espace préexistant à leur présence par des performances en acte. Dans ses pratiques 

quotidiennes, on négocie un espace urbain par ses déplacements, par des mouvements 

vers des lieux connus et des espaces à découvrir, régis par des cadres à percevoir en 

pratique. Dans la pratique de la balade urbaine, il s’agit de négocier un espace 

implémenté (itinéraire de GU1 et GU2) et un scénario attendu (par chacun des 

participants) en relation à un certain usage de la ville en balade urbaine, mais également 

en relation à d’autres pratiques possibles de l’espace (cyclisme, randonnée pédestre, 

contemplation, consommation d’alcool, etc.). 

La deuxième de ces dynamiques est celle par laquelle des acteurs sociaux (ré)encadrent 

et co-construisent un espace urbain in situ et in vivo par des pratiques en acte. Dans ses 

pratiques quotidiennes, on peut progresser dans l’espace et le temps selon une praxis 

reconnue comme tacitement admise (en conformité à un scénario, d’après soi) ou selon 

des pratiques créatives et inventives (en écart à un scénario, par soi), qui opèrent de 

manière originale et subversive ou qui proposent des alternatives attractives. Dans le cas 

de la conception d’une balade urbaine, les guides constituent un itinéraire thématique 

dans des espaces déjà sémantisés en vue de proposer un parcours spatial, temporel et 

discursif dans/sur la ville, opérant ainsi une réappropriation et un réencadrement des 

espaces publics. 

Un tel intérêt pour la négociation et la co-construction de l’espace urbain en interaction 

ne saurait faire l’impasse sur une caractérisation des modalités et des ressources 

sémiotiques mobilisées de manière effective. En opérant une focalisation sur les 

phénomènes d’appropriation narrative et affective de la ville (“faire sien” et ”rendre 

propre à”), nous cherchons à observer, à décrire et à analyser les moyens par lesquels 

des usagers de l’espace public négocient un sens de l’espace et dans l’espace, en 

l’énonçant depuis soi, pour d’autres et avec d’autres acteurs. 
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L’Esprit skate est narré à travers un parcours de la ville sur la pratique du skateboard et 

la philosophie qui en émane, qu’elles soient en continuité ou en contraste avec des 

pratiques culturelles et des valorisations autres. D’un côté, on cherche à évaluer à quel 

point la pratique de la balade urbaine se trouve en continuité ou en discontinuité avec 

d’autres activités quotidiennes déjà prévues ou réalisées. Par leurs perceptions et leurs 

énonciations, les participants des balades urbaines appréhendent-ils et énoncent-ils un 

sens de la ville en adéquation avec un scénario d’usage, institutionnalisé ou tacitement 

partagé tel que chacun se le représente ? De l’autre côté, on procède à la description et à 

la systématisation des pratiques langagières et praxéologiques en acte, aux niveaux 

phénoménologique, épistémique, éthique et affectif, de manière à faire émerger les 

potentielles (dis)continuités en jeu dans le phénomène d’appropriation. Dans quelle 

mesure l’appropriation de la ville par un acteur social (individuel ou collectif) est-elle 

singulière et pluralisante ou bien commune et homogénéisante ?  

Dans le cadre de cette deuxième partie sur les dimensions ergonomiques et écologiques 

des pratiques de l’espace urbain, une focalisation sur les versants esthésiques et 

esthétiques est réalisée dans ce chapitre, en vue d’appréhender la complexité sous-

jacente à la canalisation de la perception et de l’énonciation de la ville dans un milieu 

urbain. En nous intéressant à l’ergon-nomos (interagir avec une chose dans un espace-

temps et en (dé)stabiliser la forme) à l’oikos-logos (articulations systémiques et 

situationnelles entre des choses qui transforment un habitat) 132, on cherche à rendre 

compte des transformations de la perception qui s’opèrent pour les participants dans le 
                                                
132

 L’acception que nous nous faisons de la notion d’habiter est celle traitée dans un ouvrage collectif 
sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès (2007), parmi d’autres références 
bibliographiques des auteurs qui renvoient à la même acception. Dans la présentation générale de 
l’ouvrage, le terme « habiter », considéré en tant que « le propre de l’humain », « renvoie au rapport que 
l’homme entretient avec les lieux de son existence, mais aussi à la relation, sans cesse renouvelée, qu’il 
établit avec l’écoumène, cette demeure terrestre de l’être » (Paquot, Lussault, Younès, 2007). 

De manière spécifique, pour Michel Lussault (2013), l’habiter met en jeu une relation triadique entre la 
Planète, la Terre et le Monde. 

In fine, on peut ressaisir la totalité en estimant que la relation entre le planétaire [organique], le 
terrestre [écoumènique] et le mondial [social] fonde l’habitat contemporain. […] Le concept d’habitat 
possède un spectre beaucoup plus large [que celui de la résidence] : celui d’une appréhension globale 
du mode d’occupation de l’espace par les individus et les groupes, tout en prenant en compte ce que 
les sciences de l’homme et de la société apportent à notre compréhension du fonctionnement social. Et 
ce afin de ne point « naturaliser » l’habitat et l’habiter – ce qui est un travers courant : l’homme est 
certes un animal, mais un animal politique et culturel et son habitat n’est pas réductible à un 
« territoire » éthologique. L’habitat se mue en concept fondamental pour la géographie, car il dénote 
le cadre de vie spatial des hommes en société, à toutes les échelles, du corps (premier niveau scalaire 
de l’habitat) au Monde. Et l’habiter s’impose comme tout ce qui renvoie à la spatialité typique des 
individus et des groupes. Que fait l’être humain ? Il habite, il organise ce composé subtil de matières 
et d’idées qu’est son habitat, son milieu spatial de vie, si l’on préfère. Plus exactement d’ailleurs, il 
co-habite avec tous les autres humains en permanence. 

(Lussault, 2013 : 25-27) 
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cours de leurs énonciations. Travailler sur les liens entre ergonomie et écologie des 

pratiques sémiotiques, c’est s’intéresser à la co-élaboration des formes de vie des objets 

et des sujets d’un milieu urbain, dans le cours même d’une recherche de 

(dé)stabilisation d’un espace de l’interaction en train d’être vécu, habité. Par exemple, 

en se focalisant sur les manières dont un banc émerge en tant que spot de skateboard, 

avec une étendue, une profondeur et une texture “propres”, dans le cours d’une balade 

urbaine, on peut voir en quoi le fait de procéder à la (dé)stabilisation d’un espace à 

énoncer en interaction est intimement lié aux relations entretenues à l’environnement en 

train d’être expérimenté, individuellement et collectivement. À cet égard, nous verrons 

en quoi, d’une balade à l’autre, l’écologie de la situation influe sur la redéfinition d’une 

ergonomie des objets de la ville. 

Pour notre analyse des trajectoires compétitives ou confluentes des participants, il est 

donc crucial de nous attarder sur les phénomènes dialogaux (échanges, pauses, silences, 

conversions et ruptures) et dialogiques (feuilletages, réassomptions, imputations et 

trous) par lesquels des locuteurs opèrent (ou non) des passages de transformation d’un 

sens de la ville. Les passages à repérer sont ceux qui permettent de différencier non 

seulement une dimension privée d’une dimension socialisée des pratiques, mais aussi 

une dimension instituée d’une dimension instituante. C’est en cela même que, pour 

l’analyse du caractère stabilisé et du caractère instable d’une sémiose interprétative, 

l’étude des conduites d’actions, dans l’échange et dans la confrontation des points de 

vue, met en lumière les tensions entre esthésies perceptives (perception) et esthétiques 

figuratives (énonciation). Deux horizons de développement se profilent pour cette 

analyse. 

D’un côté, on cherche à rendre compte de la complexité pratique et théorique de 

l’appréhension, de la saisie et de la caractérisation de ces dynamiques perceptives en jeu 

pour les participants depuis le point de vue du chercheur. Comment repérer les 

(dé)stabilisation d’une perception dans le couplage entre un système et environnement 

par une pratique in vivo ? Jusqu’où la négociation d’un point de vue perceptif met en jeu 

un référentiel singulier ou partagé de valorisations ? En quoi la perception de 

l’environnement est-elle contrôlée et canalisée par des normes introjectée ? De l’autre, 

on propose quelques réflexions sur les outils théoriques et méthodologiques qui 

permettent de travailler sur les (re)configurations de l’espace urbain dans le cours même 

d’une expérience. Quelles interactions entre des médiations sémiotiques participent de 

la stabilisation d’un plan de l’expression et d’un plan du contenu de l’espace urbain ? 



 

 185 

Comment observer et étudier les syntonisations et les compétitions à l’œuvre dans une 

parole-en-interaction par rapport à un arrière-plan discursif ? 

Ce chapitre consiste ainsi à étudier les tensions qui traversent les pratiques socialisées 

de l’espace, à partir d’un regard sur ce qui se tisse dans la balade urbaine. Qu’il soit 

physique ou énoncé, l’espace met sans cesse les locuteurs – agents/patients, 

sujets/objets, adjuvants/opposants de l’action – dans une position instable entre un 

commun sur lequel statuer (y a-t-il un ground en commun à partir duquel échanger ?) et 

une différence à évaluer (dans quelle mesure interagir et s’ajuster à un autre ?). À 

travers les modalités d’engagement dans la conversation comme celles de refus de 

s’engager dans l’interaction (Gumperz, [1989] 2014), un enjeu demeure prépondérant. 

Dans la narrativisation de l’expérience esthésique, esthétique et affective des acteurs 

sociaux, cet enjeu est celui de faire émerger un territoire de valeurs en le (re)négociant 

de manière collective. Cette négociation du sens consisterait selon nous alors en le 

dépassement d’une simple thésaurisation des valeurs fiduciaires (gain de confiance, 

mais avec une possible dévaluation ou perte de crédit) par l’empêchement d’une 

sclérose des valeurs coutumières (croyances à faire évoluer et à remettre en jeu). 

Autrement dit, les acteurs ne sont pas là à négocier les uns les autres leurs valorisations 

de la ville pour gagner ou refuser la confiance d’un tiers. Ils cherchent plutôt à (re)situer 

un milieu culturel, échanger sur ce qui fait société et cultiver leurs référentiels de 

valorisations. 

En portant notre regard sur l’attestation audio-visuelle d’interactions en parcours dans la 

ville, nous observerons comment les participants (i) interprètent des pratiques de 

l’espace urbain de manière collaborative, (ii) énoncent une voix comme étant leur ou 

autre dans et sur la ville, (iii) rendent présents ou non des objets de la ville dans le cours 

de leurs énonciations. Notamment, à travers un récit de l’Esprit skate, nous étudierons 

les ressources sémiotiques mobilisées permettant aux guides de (dé)stabiliser leur 

échange avec des participants à rencontrer, à qui énoncer et avec qui négocier la tenue 

d’un sens ordinaire et d’un sens privé des pratiques des espaces publics. En effet, sur 

quels espaces portent-ils leur attention ? Que disent-ils et que montrent-ils ? À qui 

s’adressent-ils et à qui destinent-ils leur discours ? À quel(s) niveau(x) de pertinence se 

situent-ils pour mener à bien l’argumentation, la description et la narration d’une 

pratique du skateboard par rapport à d’autres pratiques ? Comment font-ils émerger leur 

point de vue parmi une diversité de perceptions et de paroles avec lesquelles être en 

accord ici et maintenant (ou non) ? 
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À partir d’une analyse de ce qui est fait dans le cadre de la balade urbaine, (i) pour 

équilibrer ou déséquilibrer les poids modaux (pouvoir, vouloir, devoir savoir, croire 

etc.), (ii) pour trouver un accord ou revendiquer un désaccord sensé et (iii) pour se 

syntoniser ou exprimer une dissonance, on élargira le cadre de notre réflexion sur les 

discours institutionnels, sur un design de l’espace public et sur la fabrique des images 

de la ville. L’enquête d’une interprétation en partage, dans la ville et sur la ville, ne peut 

que favoriser une mise en évidence (en preuve et à l’épreuve) du passage « ardu et 

complexe » (Bakhtine, [1934] 1978 : 115) entre appropriations et énonciations 

langagières, entre projections régulatrices et pratiques d’ajustement, qui s’articulent 

dans l’espace urbain et qui s’architecturent en discours. Une focalisation sur le caractère 

polémologique d’une interaction et sur les enjeux d’une appropriation multisite de 

l’espace public, une mise en tension entre des arts de faire la ville au quotidien (de 

Certeau, [1980] 1990) émergera d’une diversité de points de vue (réels, actuels, 

potentiels, virtuels). 

Dans ce chapitre, nous portons une attention aux processus sémiosiques et aux 

modalités sémiotiques mobilisées par les guides pour stabiliser leur discours dans et sur 

la ville à partir d’un entour à repérer, à baliser et à (re)médier (§ 3.1). Cette 

systématisation des transformations d’un itinéraire en parcours nous permet d’opérer 

une focalisation sur les pratiques situées par lesquelles des acteurs débrouillent les voix 

et négocient les sens de leurs expériences (§ 3.2). Puis, nous observons par quels gestes 

énonciatifs des locuteurs s’aventurent (ou non) dans une expérience esthésique et 

esthétique en free style, en écart et en différence avec des discours normalisés (§ 3.3). 

Par là même, nous questionnons l’élaboration d’un sens dans/sur la ville par une 

reconfiguration in situ des articulations paradigmatiques et syntagmatiques entre des 

langages urbains et entre des discours (§ 3.4). 
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3.1. Médiations de l’espace : des discours sur/dans la ville 

Dans le cours de notre enquête, nous avons mis au jours les modalités sémiotiques en 

jeu dans la discursivisation de la ville à travers une pluralité de (re)médiations de 

l’espace urbain (en tant que lieu), comme de(re)médiations de l’espace urbain lui-même 

(en tant qu’objet). Qu’il s’agisse des écritures cartographiques et encyclopédiques 

(§ 1.1), des pratiques du métro et du RER parisiens (Floch, 2002) (§ 1.2), des 

communication institutionnelle sur la smart city et la slow city (§ 1.3), ces médiations 

produisent une ville en discours. Ainsi, nous sommes intéressé à observer ce en quoi les 

interactions entre des instances culturelles et des acteurs sociaux dans le cadre de 

balades urbaines guidées participent de la cogestion et de la (dé)stabilisation d’un 

discours dans la ville et sur la ville, entre médiation et remédiation. 

Dans une perspective communicationnelle, la remédiation est définie par Jay David 

Bolter et Richard Grusin (1999) en tant que processus par lequel une médiation contient 

en elle-même des traces d’autres médiations qu’elle cherche à percevoir, à interpréter et 

à définir – « définir » étant entendu dans une acception sémantique (sens/signification) 

et dans une acception matiériste (haute/basse définition). La balade urbaine, en tant que 

médiation sur la ville et dans la ville, se trouve prise dans une dialectique entre, d’un 

côté, un réseau de médiations avec lequel composer et un paysage des pratiques à 

recomposer et, de l’autre, un héritage de valeurs à promouvoir et une constellation de 

relations inter-identitaires à réinventer. Entre une « grammaticalisation infra-

médiatrice » (qui institue l’expérience) et des « dynamiques trans-médiatrices » (qui 

tissent des relations interactantielles), la remédiation opère une « rentrée » du technique 

(grammaticalisé) sur le sensible (en cours d’instauration) et vice versa (Basso Fossali, 

2016a). 

Dans la pratique de la balade urbaine, une diversité d’instances d’énonciation se trouve 

convoquée dans une pratique immédiate, c’est-à-dire en cours d’élaboration et de 

négociation, de constitution et de transformation. Cette pratique immédiate se tisse à 

travers une collaboration interprétative et une élaboration collective d’un sens des 

pratiques de la ville, dans un processus de remédiation d’expériences passées, siennes 

ou autres, comme de médiation de l’expérience en cours. En vue de procéder à 

l’observation et à l’analyse des tensions qui jalonnent les perceptions et les énonciations 

en parcours, les traductions entre une diversité de médiations du sens sur/dans la ville, il 

est alors nécessaire de se focaliser sur les processus de (dé)stabilisation de ces 

médiations sur/dans l’espace qu’opère la pratique de la balade urbaine. 
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On propose ainsi au lecteur de retracer la programmation et l’ajustement de cette 

(re)médiation culturelle qu’est la balade urbaine en commençant par l’élaboration d’un 

repérage (§ 3.1.1), puis en nous intéressant au tracé d’un itinéraire par le balisage d’un 

terrain à parcourir (§3.1.2) et aux opérations de réglages à travers une remédiation d’un 

discours en parcours (§3.1.3). 

3.1.1. Observations et repérages 

Même si notre projet de recherche ne consiste pas en une ethnographie de la balade 

urbaine en tant que telle, il nous faut tout de même observer et prendre en compte les 

caractéristiques de cette pratique de médiation aux niveaux générique (visite guidée) et 

spécifique (« Balade urbaine » des musées Gadagne sur l’Esprit skate à Lyon, en 2016, 

conçue par deux professionnels de l’image du skateboard qui se sont tenues « en 

interne » et avec des publics). 

En effet, opérer une médiation des pratiques de la ville par un parcours dans la ville, ce 

n’est pas la même chose que de produire un discours sur la ville dans un espace muséal : 

mais en quoi ? Pour programmer et planifier une expérience de la ville en parcours, on 

doit non seulement chercher à savoir comment dire et montrer la ville, quand et avec 

qui : on élabore une certaine syntaxe discursive (itinéraire) pour la stabilisation d’une 

interaction avec un certain public, encore inconnu, tout en négociant le fait que 

l’environnement urbain est pratiqué par d’autres acteurs que ceux de la balade urbaine. 

Dans la conception d’un itinéraire, on cherche non seulement à gérer l’espace de la 

pratique pour le cours d’une expérience à venir, mais l’on tente aussi d’évaluer les 

médiations appropriées au déploiement d’une situation d’interlocution donnée. Ainsi, 

les concepteurs pratiquent un repérage de lieux propices à la balade urbaine sur un 

thème particulier : ils sillonnent un environnement à territorialiser, pour trouver et 

évaluer des éléments qui leur permettront d’énoncer un discours sur la pratique du 

skateboard en vue de la négocier collectivement.  

Dans le cours de ce repérage, les concepteurs/baladeurs procèdent à une observation et à 

une délimitation de l’espace public leur permettant de circonscrire, d’aligner et de 

mettre en phase espace phénoménologique à percevoir et espace discursif à co-énoncer : 

on parle de cela pour en dire quelque chose en particulier ; on parle ici pour faire 

émerger un questionnement thématique ; on parle comme cela pour rendre l’espace 

propre à son discours et vice versa. 
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Comme nous n’avons pas d’enregistrements audiovisuels des phases de repérage pour 

les balades Esprit skate conçues par Fred Mortagne et Loïc Benoit, nous nous appuyons 

sur l’enregistrement réalisé en phase test de constitution de notre dispositif 133. 

L’analyse d’un extrait nous permet d’exemplifier les questions qui se posent aux 

concepteurs/baladeurs dans l’élaboration d’un discours pour des acteurs à rencontrer, 

mais aussi celles qui se posent au chercheur pour envisager les dynamiques sémiotiques 

en jeu dans les ajustements entre production et réception énonciatives dans/sur la ville. 

Au cours de ce repérage, on est confronté à l’évaluation du caractère approprié des 

espaces élus comme pertinents et des emplacements choisis pour un discours sur les 

Signalisations et pratiques de l’urbain à Villeurbanne. Imbrication entre (i) description 

des objets et des lieux rencontrés au cours de ce repérage et (ii) concertation sur la 

pertinence de ces objets et lieux pour la promenade à venir, l’activité de repérage 

permet de saisir les processus en jeu dans la perception et la sémiotisation de la ville par 

la parole en interaction. 

Pour introduire ce questionnement, nous nous intéressons dans un premier temps à un 

extrait où les interactants élaborent les limites des objets pouvant être intégrés au 

parcours de la promenade à venir 134. L’extrait vidéo 3.1 traité ci-après s’inscrit dans la 

continuité d’une description d’une peinture décorative réalisée sur un mur à l’occasion 

d’une exposition de l’artiste graffeur The Yellow (Figure 3.2, cercle orange). Cette 

peinture est également traitée comme relevant de la signalétique par les deux 

participants, en ce qu’elle avait aussi pour fonction d’indiquer l’exposition derrière le 

mur en question. Après avoir traité le fait que ce sont des recherches documentaires qui 

permettent de statuer sur la fonction de cet objet, GU2 initie la description d’un autre 

type d’objet sémiotique (lignes 5-32) : la trace d’enduit sur le mur d’un immeuble 

(Figure 3.2, cercle rouge) qu’elle met en récit, en reconstruisant son histoire.  

 

 

 

 

                                                
133

 Nous rappelons ici au lecteur que, pour ce repérage et cette répétition, en tant que guide, nous 
soumettions notre projet à la personne qui nous avait formé à la pratique de la balade urbaine. 
134

 Nous reprenons ici une analyse menée à l’occasion d’un travail collaboratif avec Elizaveta 
Chernyshova dans le cadre du colloque de l’AJCS « Le structuralisme. Entre héritage et transformations 
contemporaines », qui s’est tenu les 29 et 30 septembre 2016 à Limoges. Pour une lecture de l’article 
publié dans les actes de ce colloque, voir (Thiburce et Chernyshova, 2017). 
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Transcription 7 / Négocier les objets de la ville 
((00:53:58)) 

GU2  i’ suffit juste d’avoir #1 l’œil/ pa`ce que là t` as une aut` 1 
trace bon là ça s’éloigne un peu [         d` la:/ signalétique 2 
mais]: 3 

GU1                  [.tsk non non mais c’est ça/ ouais\] 4 
(0.6) 5 

GU2 ((pointe un immeuble)) #2 là euh:: l’immeuble a été construit 6 
alors qu’i` y avait une maison/ qui avait cette forme-là/ 7 

GU1 ouais 8 
GU2 et cette #3 maison elle a été détruite\ et #4 du coup l’enduit/ 9 
 (0.2) 10 
GU1 ouais [on voit ouais] 11 
GU2       [         euh::] l’enduit sur le mur euh pignon/ là il a 12 

pas été continu\ (0.3) puisque i` y avait la maison/ (0.3) et 13 
quand la maison a été détruite on a: (0.3) on a: tout enlevé  14 

 mais #5 on [a pas r`fait l’enduit`/] 15 
GU1            [       c’est du vide en] fait\& 16 

&c’est du [vide ouais\]  17 
GU2          [  voilà\ et]  18 
      du [coup/ on] voit vraiment la structure de l’immeuble quoi& 19 
GU1    [ouais   ] 20 
GU2 &l` béton banché là/[: et ] puis en-dessous euh  21 
GU1                     [ouais] 22 
 (0.6) 23 
GU2 [°j` sais pas c` que c’est°] 24 
GU1 [         béton banché à #6] cause des petits trous [ pour] euh: 25 
GU2                                                     [ouais] 26 
GU1 ((mime le geste de percer)) ouais 27 
 (1.6) 28 
GU2 et du coup c’est drôle/ p`ce que en fait c`t immeuble il a été 29 

construit/ ((pointe))= 30 
GU1 =ouais= 31 
GU2 =à à côté d’un [truc ancien/ qui est pas détruit\] 32 
GU1                [ mais là aussi// d’ailleurs\ hein] 33 
GU2 #7 comme là/ hein\ (.) [ça c’est des traces] 34 
GU1                        [    comme ici ouais] euh:[:         ] 35 
GU2                                                  [mais après] 36 

est-ce que c’est d` la signalisation euh:\& 37 
      &[c’est pas d` la] signalisation= 38 
GU1  [         non:/\] non non non:/\  39 
 (0.4) 40 
GU2 mais effectivement euh:: (0.3) s:oit là ((pointe)) t` as fait 41 

des recherches soit t` as l’œil/ mais:: (.) tu t- (.) en tout 42 
cas tu t’attardes euh sur euh ces signes\ 43 

GU1 hm 44 

((00:54:39)) 
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Ce passage est intéressant pour les modalités par lesquelles les deux guides 

s’interrogent sur le parcours et la thématique de la promenade programmée. En effet, ce 

qui a été dit précédemment est ici directement convoqué : la peinture murale, en tant 

que « trace » perçue et énoncée, a été définie par les guides comme relevant de la 

signalétique (« là t` as une aut` trace », ligne 1). Ici, ils s’intéressent donc à une autre 

trace, une trace d’un autre objet et une trace d’un autre type : celle d’une maison 

détruite, qui apparaît « en négatif » sur l’immeuble accolé. Cette continuité et cette 

nuance entre deux types de trace (trace d’exposition et trace d’habitation) permet aux 

interactants de questionner les éléments alentour, non seulement pour stabiliser les 

notions de signalisation et de trace, mais aussi pour évaluer la pertinence de ces traces-

là dans l’argumentation et le parcourir à venir. En disant qu’« i` suffit juste d’avoir 

l’œil » (ligne 1), GU2 procède à la focalisation de son attention et de celle de GU1 sur 

un objet présent dans la situation d’énonciation, un objet qui jusqu’alors n’avait pas 

encore été perçu ou, plutôt, mis en discours collectivement et publiquement : cette 

« autre trace ». 

D’abord, un lien se tisse entre une perception esthétique et l’émergence de 

significations, au-delà de la seule catégorisation selon les principes de la psychologie de 

la forme (Gestalt). Certes, on observe que les participants perçoivent et énoncent une 

forme selon des principes de similarité et de continuité, par rapport à d’autres formes 

(lignes 6-15), mais ils en dépeignent également des caractéristiques au niveau de la 

manière dont ces objets ont été construits et détruits (lignes 13-35) : la transformation 

même de la ville émerge par leur discours qui transforme l’environnement en espace 

énoncé. Ensuite, un passage se forme de la perception (des objets) du monde à sa mise 

en discours : cette dernière permet de caractériser un objet selon des traits spécifiques et 

pertinents pour ce repérage, comme pour la balade à venir. En clôture de ce passage, on 

observe qu’il a fallu passer par l’interprétation de cet espace pour statuer collectivement 

sur son caractère non pertinent pour un parcours sur la signalisation et la signalétique. 

Par cette analyse, nous avons une attestation de phénomènes qui nous permet de 

problématiser la négociation des signes et des langages de la ville, dans le cours même 

d’un repérage, entre des recherches déjà effectuées (on sait qu’il y a eu une exposition ; 

« soit tu as fait des recherches ») et une sémiose in situ de l’environnement (« soit tu as 

l’œil et tu t’attardes sur ces signes »). 

« Avoir l’œil » est une proposition intéressante qui met en tension une perception et une 

production discursive dans le processus d’élaboration d’une médiation dans/sur la ville. 

En effet, si « i` suffit juste d’avoir l’œil », les deux guides procèdent néanmoins à la 
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description de la trace d’un objet passé (« maison ») dont il n’y a dans leur présent que 

quelque rémanence par le vide laissé (« c’est du vide en fait », ligne 17). À travers une 

description multimodale, notamment par des gestes de pointage de l’objet référent 

(figure 3.1-1 : IMG1, IMG2, IMG7) et une énonciation corporelle qui mime et instancie 

des mouvements de construction et de destruction architecturales (Figure 3.1-1 : IMG3, 

IMG4, IMG5, IMG6), ils stabilisent le terrain de leur pratique en cours et rendent 

compte d’une mutation de la ville. 

3.1.2. Poser des balises et tracer l’itinéraire 

Si nous n’avons pas d’enregistrement du repérage des balades sur l’Esprit skate, ne 

pourrions-nous pas y retrouver des indices ou des évocations de ce processus de 

constitution d’un itinéraire ? Dans les deux parcours suivis et enregistrés, on trouve en 

effet des passages où les baladeurs (ré)énoncent le processus de constitution de 

l’itinéraire en motivant le choix d’un espace, en rendant compte des recherches 

effectuées et en explicitant un décalage entre leurs attentes et ce à quoi ils sont 

confrontés in vivo. 

Par exemple, lorsqu’ils se trouvent à la « Small Place » (3ème point d’arrêt), GU1 et 

GU2 énoncent le fait que, pour réaliser cet itinéraire, ils ont réalisé des recherches via 

« Google ». Dans la balade du 19.06.16 (Vidéo 3.2), on observe en effet que, si les 

skateurs dénomment cet espace la « Small place » ou la « Petite place » depuis vingt-

cinq ans, les baladeurs se sont rendus compte qu’ils ne connaissaient pas le « vrai nom 

de cet endroit, de cette place » et que, « surtout », ils ne se sont « jamais posé la 

question [de savoir] comment elle s’appelle, en fait ». 

On apprend alors que, dans le cours de leur repérage, ils avaient envisagé que le nom 

(administratif) de cette place pourrait être « Édouard Herriot », en raison de la présence 

d’un buste en hommage à l’ancien Maire de Lyon sur la place. Mais ils se sont dit 

« non, pour Édouard Herriot ce ne serait pas une place très importante », selon une 

interprétation par inférence dans une dynamique déductive, en rapport à leurs usages et 

à leurs connaissances de la toponymie des espaces urbains. Dans leur enquête, ils se 

sont alors dirigés vers la personne qui gère un kiosque à journaux attenant à la place, 

afin de lui demander le nom de ce lieu : il leur a indiqué qu’il s’agit du « Square 

Jussieu ». 

Cet extrait est tout à fait intéressant pour questionner la mesure dans laquelle les guides 

doivent opérer un passage entre leurs connaissances sur l’espace par leurs propres 
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expériences en tant que skateurs et des connaissances à mettre en partage 136 avec 

d’autres acteurs de l’espace public, en tant qu’institution de sens. 

Pour programmer un itinéraire à questionner et à parcourir avec des acteurs de l’espace 

public, les concepteurs doivent alors se déconditionner des discours et des pratiques 

déjà introjectées, et ceci pour deux finalités au moins. D’une part, ils progressent dans 

un espace urbain dont ils ont déjà connaissance et qu’ils reconfigurent dans la création 

d’un discours qui va opérer des conjonctions et des disjonctions entre des espaces, entre 

des discours. Par exemple, GU2 énonce aux participants qu’ils ont choisi le Bowl de la 

Guillotière comme point de départ de leur balade en vue d’exemplifier en quoi ce 

dispositif est « l’exemple de truc à [ne] pas faire » pour l’implémentation de la pratique 

du skateboard. En ouvrant le parcours sur un espace qui est « soi-disant un skatepark », 

ils cherchent à déconstruire un discours institutionnel dans la ville et sur la ville, ils 

procèdent à une explicitation de leurs intentions et ils retracent une ligne d’horizon pour 

cette balade urbaine. D’autre part, dans le cours de la conception de la balade urbaine, 

ils doivent anticiper d’éventuelles remarques, questions ou incompréhensions de la part 

des futurs interactants. Ils cherchent à élaborer des connexions entre leurs balises et 

leurs repères propres et ceux des participants à rencontrer. En vue d’élaborer un échange 

de leurs expériences, ils doivent réguler les modalités d’intercompréhension en jeu dans 

leur énonciation de la ville à différents niveaux. Pour mettre en partage un sens de la 

ville, entre une saisie molaire (intentionnelle, encyclopédique et référentielle), une 

saisie sémantique (esthétique, discursive, et symbolique) et une saisie impressive 
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 Anne Bossé (2015) a proposé un travail tout à fait remarquable sur l’urbanisation de la ville de Nantes 
à travers la visite en tant qu’expérience spatiale. Dans cet ouvrage, le passage intitulé de l’espace paysagé 
à un espace partagé a tout particulièrement attiré notre attention dans notre parcours de lecture. La visite, 
en tant qu’ : 

activité collective de réception au cours de laquelle le visiteur occupe une posture de destinataire […], 
conduit au partage, par les visiteurs, d’interprétations communes des paysages, des constructions, des 
boulevards, de la forme urbaine en générale, comme des intentions et des actions. Autant de modes 
d’appropriation d’une ville en train de se faire. La visite est un moment d’élaboration d’une culture 
commune de la ville. Mais les interprétations transmises, souvent adoptées et jugées convaincantes, 
n’en sont pas moins en partie filtrées et retravaillées par le visiteur. 
(Bossé, 2015 : 159-160) 

En apportant une nuance mineure, l’expression d’espace en partage nous semble rendre compte de cette 
socialisation des expériences des acteurs dans la ville – guides ou autres. Dans la perspective d’un 
dialogisme urbain, il faut différencier un espace en commun et un espace du commun, où s’éprouvent et 
s’énoncent des expériences pas nécessairement ou effectivement partagées de tous, ni en quantité ni en 
qualité. En cela même, une identité individuelle et collective s’élabore entre un soi-idem (mêmeté) et un 
soi-ipse (altérité) par une mise en partage de l’expérience, par la (re)médiation sociale d’une multiplicité 
de voix et de points de vue, siens et autres. 
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(expérientielle, esthésique et figurale) (Geninasca, 1997) 137, les baladeurs (i) motivent 

la raison pour laquelle ils élisent un espace comme pertinent et (ii) prévoient les 

potentiels écarts entre leurs perceptions de l’espace et celles d’autres acteurs.  

Même s’ils se dirigent vers des lieux déjà expérimentés, ils se retrouvent toutefois 

confrontés au hasard comme à la nécessité de les redéfinir pour les énoncer avec les 

participants. Dans l’expérience de la constitution d’une balade urbaine, leurs 

connaissances, leurs repères et leurs balises ordinaires se trouvent atmosphérisées. Entre 

un territoire stabilisé et un environnement de valeurs, l’élaboration d’un itinéraire donne 

lieu à une reterritorisalisation et d’un réencadrement de la ville sur les plans 

esthésiques et esthétiques. Dans la perspective d’une remédiation située des discours 

dans la ville et sur la ville, ils doivent en effet gérer le hiatus entre des espaces déjà 

expérimentés et des espaces en train d’être expérimentés par eux (« Small Place » et 

« Edouard Herriot ») ; entre des balises déjà posées et des itinéraires déjà accomplis, 

sédimentés, stabilisés par eux-mêmes et d’autres déjà accomplis, sédimentés, stabilisés 

par autrui (« Small Place » et « Square Jussieu ») ; entre un itinéraire programmé et une 

contingence de la situation dans la rencontre in situ et in vivo avec des participants 

(balades urbaines enregistrées). 

Sur ce dernier point, un exemple est tout à fait intéressant quant à la négociation des 

placements dans l’espace à chaque point d’arrêt et des déplacements entre les points 

d’arrêts. Par exemple, entre la balade du 31.05.16 à (00:54:30) de l’enregistrement et la 

balade du 19.06.16 à (00:38:34) de l’enregistrement, les interactants n’empruntent pas le 

même chemin pour se diriger du « Plan incliné » (2ème point d’arrêt) vers la « Small 

Place » (3ème point d’arrêt). Le 31.05.16, ils ont parcouru une piste cyclable sans en 

thématiser le choix, alors que le 19.06.16 ils se dirigent vers une piste piétonne après 

avoir négocié verbalement le choix de la piste à suivre, en raison du nombre important 

d’usagers qui pratiquent les Berges du Rhône. Du point de vue de la pratique de 

médiation, si le fait de ne pas emprunter deux fois le même chemin entre les points 

d’arrêts (séquences de déplacement) n’a pas toujours une importance dans la 

transformation du contenu discursif, le choix du placement revêt une importance 

majeure dans le déploiement d’un discours à chaque point d’arrêt (séquences de 

médiations). Par exemple, le fait de se situer à telle ou telle partie du Bowl de la 
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 On doit ajouter ici que Jacques Fontanille (1999a : 224-233) a proposé un quatrième terme à la triade 
composée par Jacques Geninasca : celui de saisie technique qui procède à une mise en discours « locale, 
isolante et démythifiante » en s’appuyant ou en promulguant des « valeurs techniques et scientistes ». 
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Guillotière favorise (ou non) la perception et l’énonciation de telle ou telle dimension de 

la pratique du skateboard. 

Lors de la balade du 31.05.16, à l’heure du déjeuner et sous la pluie, les participants se 

trouvent être quasiment les seuls usagers de l’espace public présents au skatepark de la 

Guillotière. Ils peuvent donc tout à fait appréhender l’architecture de cet espace en en 

percevant les matériaux par une confrontation du corps propre de l’espace architecturé 

(skatepark) avec le leur (individus et groupe). Lors de la balade du 19.06.16, nombre 

d’usagers sont présents et pratiquent le BMX, le roller ou la trottinette : les participants 

ne peuvent que se mettre en retrait du Bowl, sur les marches où se trouvent d’autres 

usagers. Fred Mortagne et Loïc Benoit donnent alors à percevoir le skatepark dans une 

autre définition matiériste. S’ils ne touchent pas directement avec leur corps le 

revêtement du sol au pourtour du Bowl, ils rendent compte de sa texture en élaborant un 

lien de continuité avec le revêtement des marches. Là, ils peuvent faire toucher la 

matière énoncée. Mais pour ce qui est du Bowl lui-même, lorsqu’ils cherchent à faire 

percevoir le coping, ce tube de métal qui borde le Bowl, ils ne peuvent que l’énoncer de 

matière multimodale, sans pouvoir le (faire) toucher (voir à 00:14:10). 

Poser des balises et tracer un itinéraire est une étape de programmation discursive qui 

opère une redéfinition des expériences déjà élaborées et qui est soumise à la 

confrontation avec un environnement de la pratique à venir. 

3.1.3. Remédier en parcours et opérer des réglages 

Par cet ajustement de l’itinéraire en parcours, le discours des baladeurs émerge comme 

étant contraint de facto par des contingences qui s’avèrent incommodes (on pensait 

pouvoir dire/montrer/faire, mais l’on ne peut pas), mais également profitables (la pluie 

nous fait apporter un parapluie qui peut s’avérer être une béquille dans la pratique de la 
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balade urbaine) 138. En effet, le récit programmé par les phases de repérage et éprouvé à 

chaque occurrence peut se voir influencé par la vie même des acteurs sociaux. Dans le 

cours de la balade urbaine, les concepteurs et les participants naviguent entre une 

narrativisation de leurs expériences et un environnement culturel à expérimenter qui 

influence la trajectoire de leurs perceptions et de leurs énonciations. Nous pouvons 

donner quelques exemples afin de saisir l’importance de ces phénomènes dans la 

(re)médiation des pratiques de l’espace urbain. 

Dans la balade du 19.06.16, de (00:16:53) à (00:18:30), on entend GU1 réénoncer une 

conversation qu’il a eu la semaine passée avec « un architecte spécialisé dans la 

construction de skatepark » au sujet d’un potentiel projet urbanistique à Lyon. Au Bowl 

de la Guillotière pour (d)énoncer les caractéristiques qui font de ce dispositif un lieu 

inadapté à la pratique du skateboard, il rend compte du fait qu’il a appris « quelque 

chose de très intéressant » qui, selon lui, va « bien faire rigoler » GU2. L’architecte en 

question a vu passer des appels à projet de construction de skatepark dans le 1er et le 

7ème arrondissements lyonnais, appels qui lui paraissaient « étranges ». Il a alors 

contacté les instances en charge de l’appel à projet afin d’éclaircir ses doutes sur ce 

dossier. Par téléphone, des représentants du Services des sports de la Mairie de Lyon lui 

répondent « franchement et texto, oui on est très bien au courant, mais on cherche à 

faire un skatepark qui ne soit pas très attrayant, qui ne soit pas trop bien pour pas trop 

attirer de skateurs ». Et GU1 d’énoncer que « donc, volontairement ils sabotent un peu 

le projet ». 
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À l’occasion d’une intervention au séminaire de l’année 2016-2017 de l’équipe In situ du laboratoire 
ICAR sur le thème du toucher en interaction, nous avons proposé un regard sur la place du parapluie dans 
l’organisation praxique et conversationnelle dans le cours de la balade urbaine du 31.05.16. Le titre de 
notre intervention, Le parapluie, une béquille dans la visite guidée, cherchait à souligner la multiplicité 
des pratiques possibles de cet artefact en situation d’interaction : protection contre la pluie, “baguette de 
chef d’orchestre” dans la désignation d’objets alentour, “béquille” sur laquelle s’appuyer lors de moments 
de station debout prolongée, “prothèse” manipulée dans une activité autistique (Cosnier, 1997) où 
s’occuper soi-même en faisant corps avec l’objet pour ne pas être atmosphérisé dans l’espace de 
l’énonciation, “ersatz” d’une planche de skateboard dans le cours de description de la pratique ou d’un 
fusil pour mimer un tir policier sur un acteur social qui ne respecterait pas les lois, etc. 

Aussi, le parapluie a-t-il émergé comme un objet complexe dans les activités situées, non seulement pour 
les guides, mais surtout pour la gestion des relations entre les guides et leurs interlocuteurs dans un espace 
interactionnel en mouvement. Vis-à-vis de son utilisation, une hétérogénéité des sensibilités a été 
soulevée et a permis de faire émerger la dimension culturelle des pratiques de cet objet, par le fait même 
que tous les interactants ne mobilisent pas le parapluie dans sa fonction d’usage au même moment.  

En reprenant la notion de terme parapluie à Umberto Eco (1992 : 308), on pourrait se questionner quant à 
la nature du parapluie en tant qu’objet parapluie du point de vue d’une sémiotique des pratiques : il serait 
ainsi appréhendé en tant qu’objet flou par lequel (ou duquel) on pourrait réaliser une diversité d’actions 
apparemment imprévues et pas programmées. 
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Par là, GU1 prend en charge une énonciation autre que la sienne/leur pour l’intégrer à 

un discours qu’ils tenaient déjà lors de la balade du 31.05.16, alors même qu’il n’avait 

pas encore eu cette conversation avec l’architecte lui ayant appris cette nouvelle, 

nouvelle qui l’a rendu « bien déçu », « bien halluciné ». La parole d’un tiers in absentia 

se trouve ainsi (ré)énoncée in situ et in vivo, dans le cours de leur argumentation sur une 

posture institutionnelle à propos de la construction de ce lieu-là qui est « entre 

guillemets un peu du foutage de gueule », comme l’énonce GU2 à (00:15:45). Ils 

mettent là en tension la communication d’une implémentation institutionnelle (projet 

urbain métropolitain) par la mobilisation d’une parole privée rendue publique 

corroborant leur points de vue personnels. Cette mobilisation de la parole d’un tiers met 

en jeu un processus de dialogisation interdiscursive (Bres, 2001 : 84), une 

compénétration d’un dire en train de se dire (par GU1) et d’un dire déjà dit (par 

l’architecte). Aussi, en anticipant la réaction de GU2 à ce qu’il va énoncer 

publiquement, une « dialogisation interlocutive » se produit entre un dire en train de se 

dire (annonce de la parole de l’architecte par GU1) et un dire anticipé (réaction de GU2 

à cette parole). Mais également, une « auto-dialogisation » se produit entre des énoncés 

produits par un même énonciateur, en l’occurrence entre une parole dysphorique sur les 

architectes qui ont produit le skatepark de la Guillotière et une parole euphorique sur 

l’architecte que GU2 connaît. Par cette révélation, les valorisations en jeu dans 

l’implémentation d’un projet institutionnel se trouvent diffractées entre une valorisation 

affichée (proposition euphorique d’un skatepark aux usagers) et une valorisation cachée 

(canalisation dysphorique des pratiques urbaines). Ces valorisations sont négociées par 

les participants à travers des compétences factives (les skateurs qui ont une connaissance 

de la ville à partir d’un certain faire et qui évaluent le caractère « étrange » d’un projet) 

et des compétences thématiques (les participants à la balade qui sont en capacité de 

comprendre les exigences des skateurs, qu’ils soient d’accord ou non). Ce premier 

exemple nous fait observer en quoi la médiation de la balade urbaine, en production, se 

trouve assouplie, ajustée et encadrée par des discours non programmés, contingents, des 

voix autres que les leurs sur lesquels les guides s’appuient pour étayer leur 

argumentation. 

Un peu plus tôt dans la balade, alors qu’ils évoquent la raison pour laquelle le skatepark 

n’est pas approprié à la pratique du skateboard, ils proposent aux participants de réaliser 

un petit jeu. « Qu’est-ce qu’on fait ? On fait la devinette ? » demande GU2 à GU1. Ce 

dernier lui répond : « ouais ouais ouais, tu peux faire la petite devinette » à (00:12:26). 

C’est là une phase de négociation dynamique entre les deux guides de ce qu’ils ont 
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prévu dans la conception de l’itinéraire, non seulement sur le contenu (proposer des 

jeux, défendre des points de vue, etc.) mais également sur les modalités de déploiement 

de la pratique (qui fait la devinette ? dans quelle séquence d’action ?). Seulement, avant 

même qu’il n’énonce cette devinette, GU2 en dévoile la réponse : « okay on va faire la 

devinette si i` y en a un qui arrive là », en regardant un « skateur quarantenaire » que les 

guides connaissent – dont nous avons évoqué la présence, à propos du dispositif 

d’enregistrement (§ 2.4.1). Il énonce ensuite la devinette aux participants : « le premier 

truc qui vous choque c’est quand vous regardez autour de vous i` y a pas un truc »139. À 

la petite devinette, immédiatement après avoir orienté son regard vers le skateur 

quarantenaire désigné verbalement et visuellement par GU2, VH1 énonce qu’« i` y a 

pas de skate », en chevauchement à la question de GU2, puis amplifie, contraste et 

affine sa réponse en disant qu’« i` y a de moins en moins de skate ». 

Cette réponse de VH1 nous fait nous demander si cela aurait été autrement plus 

compliqué pour lui de répondre à cette devinette, si GU2 n’avait pas notifié et médié la 

présence du skateur par sa parole, sa posture corporelle et son regard : l’énoncé « il y en 

a un », dénombrable présupposant un référent collectif plus large couplé au regard 

dirigé vers l’individu dénoté, donne-t-il des indices spécifiques sans lesquels VH1 aurait 

produit une réponse autre ? Cela pose également la question de la séquentialité de la 

prise de parole sur l’espace et dans l’espace, en rapport à des paramètres perturbant le 

tissage d’une énonciation cohérente. En l’occurrence, du point de vue de la pratique de 

médiation, est-ce que le fait de donner la réponse à la devinette avant de poser la 

question amoindrie l’intérêt et la pertinence de cette phase d’enquête ludique 140 ? 

D’une autre teneur, ce second exemple permet d’apprécier la dynamique par laquelle les 

guides peuvent profiter des événements qui se déploient in situ en intégrant in vivo un 

tiers dans leur énonciation. 

En prenant du recul sur ces deux exemples, au-delà de la dimension proprement 

contingente de la pratique de médiation, nous attestons de dynamiques par lesquelles les 
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 Les baladeurs s’appuient là sur le rapport présence/absence de certains usagers dans un environnement 
immédiat et, dans le cas où il pleut et où aucun usager ne se trouve là, cette devinette n’aurait plus de 
pertinence, si elle était posée en ces termes. Lorsqu’il n’y a personne alentour, on ne peut pas être 
« choqué » par le contraste immédiat et il paraitrait incongru de poser une telle question : mais les 
concepteurs pourraient poser la question autrement en s’appuyant sur des expériences passées des 
participants. 
140

 On trouve d’autres phases ludiques où les guides se régulent l’un l’autre pour, justement, laisser le 
temps aux participants de percevoir l’environnement, de l’interpréter et de formuler une réponse 
collective. Au spot « Small place », c’est par exemple le cas lorsque les guides tentent de faire découvrir 
aux participants la présence d’une lumière détournée et d’une rampe posée par les skateurs eux-mêmes – 
le 31.05.16 à (01:11:50). 
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participants s’appuient sur leur environnement selon deux mouvements. Non seulement 

cet appui leur permet de délimiter l’espace pertinent de la pratique de la balade urbaine, 

mais surtout il leur permet de questionner l’espace même de la pratique du skateboard 

en relation aux autres pratiques de l’espace urbain.  

Moteur de leur interaction, ce questionnement sur la pratique du skateboard à Lyon 

embraye et débraye l’énonciation d’une perception de l’espace in situ et in vivo. 

Autrement dit, si l’énonciation d’une détection perceptive favorise l’adhérence de 

l’enquête collaborative et la prise du sens de/dans l’environnement, il arrive aussi que 

cette énonciation produise un parcours au rythme asystolique (donner la réponse à la 

devinette avant de formuler la question). 

 

Dans cette section, nous avons problématisé en quoi la pratique de la balade urbaine 

nous donne à observer et à interpréter des médiations sur/dans la ville en interaction, 

selon une (re)médiation in situ et in vivo d’expériences passées ou en cours, selon une 

immédiation des pratiques langagières (une immersion dans l’ici et maintenant) et selon 

une programmation de l’expérience (on introduit et on anticipe une expérience à venir). 

De l’effectuation de repérages à la remédiation en parcours où opérer des réglages, 

l’itinéraire discursif se transforme, les balises posées se reconfigurent et le référentiel 

des valorisations des guides doit prendre en compte des points de vue potentiellement 

alternatifs et compétitifs. L’ergonomie de l’itinéraire stabilisé fait face aux inflexions 

des corps des acteurs et répond aux perturbations de la situation, selon une écologie 

propre au milieu de vie que la balade urbaine cherche à canaliser et à remédier dans 

l’expérience. 
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3.2. Débrouiller les voix et négocier les sens 

En effet, s’« il suffit juste d’avoir l’œil », il faut appréhender de quel œil il s’agit et ce 

que cet œil cherche à voir/dire : baliser le champ perceptif et configurer une activité ou 

soutenir un point de vue argumentatif. Il faut éclaircir l’activité dans laquelle cette 

perception/énonciation s’instaure : repérage d’une balade, médiation avec participants, 

promenade journalière. Et il faut mettre au jour la (re)configuration narrative dans 

laquelle cet œil se déploie : une enquête visuelle qui part de soi ou en réponse à une 

sollicitation. Si nous affirmons que négocier les sens en interaction, c’est faire avec un 

autre point de vue que le sien, idem ou ipse, similaire ou alternatif, confluant ou 

opposant, il paraît primordial d’étudier les dynamiques d’élaboration et de stabilisation 

des points de vue en question (réels, potentiels, virtuels, actuels). Nous nous sommes 

intéressé à enquêter les interactions en parcours en tant qu’espace d’élaboration 

narrative qui opèrent un déplacement des points de vues (§ 1.4) aux niveaux 

phénoménologique, épistémique, éthique et affectif. Ce déplacement consiste en la 

négociation d’un arrière-plan de valorisations symboliques et culturelles à partir duquel 

tisser une trame de valorisations sociales en acte : en groupe, la stabilisation de ce que 

l’on perçoit et de ce que l’on énonce dans/sur l’espace public se réalise par rapport à un 

discours sur/dans la ville déjà élaborés et à (re)définir en commun. 

Quelles sont les voix qui émergent en face à face, dans la coopération, la compétition et 

la confrontation entre acteurs sociaux, entre un régime de croyance (savoir/croire 

percevoir et énoncer parce que ritualisé) et un régime de confiance (savoir/croire 

percevoir et énoncer parce que légitimé et responsabilisé) ? Si ces acteurs cherchent à 

gérer et à anticiper des malentendus actuels et potentiels 141, dans quelle mesure en 

produisent-ils et en introduisent-ils, aussi ? 

Par une attention accordée à la dynamique des prises de parole des interactants qui (i) 

énoncent leur propre point de vue, (ii) modélisent leur propre paysage de valorisations 

et (iii) reprennent des énoncés à leur propre compte, nous nous attachons à caractériser 

comment et quand ils gèrent les (in)cohérences énonciatives inhérentes à l’articulation 

d’une multiplicité de voix, de la prise en charge d’une voix et d’une vue à son propre 

compte à l’imputation de celles-ci à une instance autre (Rabatel, 2008). 
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 Le malentendu est à comprendre ici dans une double acception (§ 1.4.2). Au niveau perceptif, c’est le 
mishearing, où le fait de mal entendre un interlocuteur ou de mal se faire entendre par un interlocuteur 
viendrait brouiller l’intercompréhension. Au niveau des sens et significations des énoncés, c’est le 
misunderstanding, où la conversation se trouve être le terrain de troubles (Schegloff, Jefferson & Sacks, 
1977) que les interactants doivent gérer, souligner et réparer. 
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Pour l’étude des processus de sémiotisation de l’espace urbain, la sémiotique peut 

s’appuyer sur une étude énonciativiste des pratiques langagières. Dans le champ des 

sciences du langage, la discipline qui s’intéresse aux gestions des points de vue et des 

voix dans le discours a élaboré des outils et des notions qui nous permettent d’étudier la 

complexité qui sous-tend les prises de parole dans/sur la ville 142. En discours, les 

locuteurs mobilisent leur propre appareil phonatoire et leur propre corps (i) pour 

énoncer leurs rapports à la ville, leurs perceptions de l’espace urbain et leurs perceptions 

de eux-mêmes dans l’espace public et (ii) pour mettre en scène et donner à entendre les 

points de vue d’autres acteurs. Que ces derniers soient des personnes en chair et en os 

(individus pris à part entière ou en tant que collectif) ou des personnes morales 

(collectives ou institutionnelles), les acteurs se trouvent modalisés par la prise de parole 

des participants à la balade urbaine in vivo. 

Si, en tant que « réalisation individuelle, l’énonciation peut se définir, par rapport à la 

langue, comme un procès d’appropriation » et si « le locuteur s'approprie l'appareil 

formel de la langue et [qu’]il énonce sa position du locuteur par des indices spécifiques, 

d’une part, et au moyen de procédés accessoires, de l’autre », il faut bien souligner que, 

dès que le locuteur « se déclare locuteur et assume la langue, il implante l’autre en face 

de lui, quel que soit le degré de présence qu’il attribue à cet autre » (Benveniste, 1970 : 

14). Dans une sémiose vive dans la ville et sur la ville, quelles sont les instances 

d’énonciations en jeu dans la prise de parole et qui sont ces autres implantés, construits 

et négociés en discours ? L’acte d’énonciation joue de ses porosités et de ses 

perméabilisations entre un acte de constitution d’un « monde discursif » et un acte 

d’élaboration d’une position dans un « monde extralinguistique » (réel ou virtuel, actuel 

ou potentiel). Le monde linguistique et le monde extralinguistique sont à appréhender 

pour les « interpénétrations » (Coquet, 1997 : 243) corrélatives à leur émergence 

réciproque, aux forces qui procèdent à leurs perméabilisations et aux tensions qui 

s’activent dans l’expérience d’un environnement langagier. 

Dans cette section, les modalités langagières par lesquelles habiter un milieu de 

l’interaction sont traitées pour les trajectoires des sens de l’espace social qu’elles 

dessinent, à mi-chemin entre des échanges déjà attestés (dans la balade urbaine ou en 

dehors) et des échanges à instaurer (hic et nunc), entre une réévaluation d’un sens 

                                                
142

 Nous l’avons déjà mentionné en partie 1, la distinction entre locuteur et énonciateur (Ducrot, 1984) 
est fondamentale pour penser les dissociations et les collusions, les assimilations et les dissimilations 
entre instances d’allocution et instances allocutées, entre acte d’énonciation et acte énoncé (Benveniste, 
1966). 
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(pré)supposément stabilisé et une évaluation d’un sens en devenir, pour soi et pour 

autrui. En parcours, comment les interactants débrouillent-ils les voix de discours à 

percevoir, à interpréter et à (ré)énoncer ? Comment négocient-ils les sens de la ville aux 

niveaux perceptifs et épistémiques à travers une expérience socialisée (sur la ville) et 

une expérience de socialisation (dans la ville) ? Quelles sont les valences énactées et 

socialisées à travers l’énonciation publique d’un point de vue discursif ? Jusqu’à quel 

point des locuteurs procèdent-ils à une reconfiguration des valeurs et des valences 

scénarisées (projet urbanistique et itinéraire des guides) par une négociation in vivo des 

positions actorielles et des relations actantielles (parcours avec participants) ? 

Enquêtons donc sur ces questions en nous focalisant dans un premier passage sur 

l’émergence d’une voix à travers l’énonciation d’un point de vue (§ 3.2.1) pour nous 

diriger ensuite vers une étude de la parole déployée dans le cadre de la balade urbaine 

en tant qu’énonciation au public, en public et du public (§3.2.2) de manière à mettre en 

lumière les tensions à l’œuvre entre paroles réalisées et usages ancrés (§ 3.2.3). 

3.2.1. Énoncer un point de vue et faire émerger des voix 

Dans l’espace urbain, lorsque les participants élaborent un discours dans la ville, un 

discours sur la ville se trouve inévitablement lié : énoncer dans l’espace, c’est (d)écrire 

la ville en élaborant un positionnement dans une description, une narration et une 

argumentation, dans un point de vue à (dé)stabiliser, par son corps et par sa voix 

propres. L’intérêt de nous attarder sur une énonciation de groupe et en parcours est 

justement d’observer les dynamiques à l’œuvre dans l’élaboration de ces 

positionnements aux niveaux spatio-temporel, interactionnel et symbolique. 

Dans le cours de la balade urbaine, les interactants procèdent à une interprétation 

individuelle et collective de l’espace urbain, sur la manière dont eux et/ou d’autres 

usagers/habitants transforment la ville et ses objets dans le temps en la pratiquant 

(Histoire de la ville). En mettant en regard la pratique du skateboard avec d’autres 

pratiques des espaces publics, les baladeurs cherchent à faire émerger les tensions qui 

traversent une production institutionnelle de la ville comme étant propre et propice aux 

pratiques des skateurs (ou non) et les pratiques des usagers/habitants en question. 

Dans leur négociation d’une architecture et d’un urbanisme à un niveau local/micro 

comme à un niveau global/macro, les interactants énoncent et gèrent un certain rapport 

aux institutions sociales, politiques, économiques et culturelles. Le discours collectif qui 

émerge des prises de parole des participants est loin de dresser un portrait univoque des 
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acteurs de la ville ou de la ville elle-même. Dans l’énonciation de groupe, par la gestion 

de passages entre des positions qui peuvent paraître contradictoires et par l’élaboration 

de déplacements et de conversions entre des domaines du sens, il émerge un paysage 

kaléidoscopique 143 de l’espace urbain et des relations actorielles qui le tissent et qui s’y 

déploient. 

D’une part, les concepteurs et les participants négocient la compatibilité et 

l’incompatibilité de rôles à tenir dans la diversité des relations sociales, et, d’autre part, 

ils tissent des liens entre une multiplicité de positions actorielles/actantielles en 

procédant à des (dé)connexions au sein d’un même réseau ou entre réseaux de sens 

(ordinaires et professionnels ; publics et intimes). La dimension située de la pratique de 

la balade urbaine a une importance fondamentale au niveau du type de relations 

actorielles : entre la balade du 31.05.16 et celle du 19.06.16, une différence structure les 

modalisations en jeu dans les prises de parole au sujet des institutions sociales, 

politiques et culturelles. Comme nous l’avons mentionné en introduction du chapitre de 

présentation de notre corpus (§ 2), si les participants à la balade du 19.06.16 sont des 

particuliers qui ont payé pour s’inscrire, celle du 31.05.16 est une balade « en interne » : 

les participants sont des agents et des employés vacataires des services culturels de la 

Ville de Lyon. Les co-participants doivent donc concilier un point de vue professionnel 

à un point de vue ordinaire et privé dans l’environnement en train d’être parcouru 144. 

On peut notamment donner l’exemple d’un passage où le Bowl de la Guillotière est 

énoncé comme n’étant pas un lieu approprié à la pratique du skateboard. Comme le dit 

GU2 (00:33:43), cet espace est « soi-disant un skatepark ». Certains des co-participants 

semblent alors négocier le fait qu’ils sont à la fois habitants de la ville et employés de 

l’administration publique, partie intégrante de la vie sociopolitique de l’espace urbain 

et partie prenante de l’implémentation de dispositifs institutionnels – de manière plus 

ou moins distanciée, que ce soit dans la prise de décision (cadre administratif) ou dans 

la médiation d’une parole institutionnelle (guide de musée). 
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 Par le terme kaléidoscopique nous voulons signifier qu’il y à la fois la présence d’une multiplicité et 
d’une diversité de regards portés dans/sur la ville et le déploiement d’une scène qui se trouve modifiée de 
manière dynamique et continue. D’un côté, ce sont les points de vue (synchroniques) qui diffractent la 
scène et en rendent une diversité de sens. De l’autre, c’est le déplacement du point de vue d’un acteur en 
parcours qui transforme le paysage en train d’être perçu et énoncé. Nous reviendrons plus loin sur cette 
notion lorsque nous traiterons du processus de sémiotisation à l’aune des notions de paysage (§ 4.2) et 
d’habitat (§ 4.4). 
144

 Le lecteur pourra trouver de tels questionnements sur les liens entre faire ordinaire et faire 
professionnel dans l’ouvrage collectif dirigé par Isaac Joseph (1991) portant sur l’espace du public à 
l’aune des compétences du citadin qui doit gérer une diversité de scènes qui se chevauchent. 
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En effet, alors que GU2 est en train d’énoncer que ce skatepark est « l’exemple de truc à 

pas faire » et que, si « ce bowl à fait la couverture des magazines européens », « en gros,  

c’était pour en rire », VF3 rit, se tourne vers VF1, VF2, VF7 et VF8 et énonce que 

« c’est de l’argent public », en profitant d’une pause dans le discours de GU2 145. On 

entend GU2 poursuivre son énoncé adressé à l’ensemble du groupe en disant que « c’est 

joli c’est au bord de l’eau et tout, mais c’est un truc euh:: », « raté » – propose de 

compléter VF1 à l’allongement vocalique de GU2 sur le (euh::). Malgré ce 

chevauchement, GU2 poursuit en disant « de l’argent public gaspillé ». 

À son tour, VF3 opine et ratifie la proposition de GU2 qui énonce un discours similaire 

au sien. Dans ce processus même de continuation et de complétion de sa propre parole à 

celle d’autrui, on pourrait faire l’hypothèse (interprétative) que, si VF3 se tourne vers 

ses collègues en énonçant « c’est de l’argent public », c’est notamment pour instancier 

et discuter le fait qu’il s’agit là d’une gestion malheureuse ou malavisée des ressources 

financières de la part d’une instance politique qui se trouve être leur employeur (Ville 

ou Métropole). À la fin du tour de GU2, on les voit discuter (débattre ?) en groupe 

réduit du discours prononcé 146. 

Par le fait même de souligner qu’il y a eu une dépense déraisonnable d’argent public, 

VF3 et VF1 se trouvent prise de facto dans une position qui est en tension avec le 

discours de GU2, du fait de leur place dans un réseau institutionnel. Elles cherchent à 

reprendre prise de jure sur leurs positions, par ironisation et distanciation de leur 

implication dans l’implémentation de ce skatepark. En effet, cet « argent public » 

dépensé et investi dans un dispositif conçu pour implémenter la pratique du skate à 

Lyon se trouve être une partie du même argent public avec lequel elles et leurs 

collègues (ne) peuvent (pas) proposer des interfaces et des activités destinées aux 

publics de musées, de bibliothèques, d’archives, etc. 

Certes, l’aménagement de l’espace public urbain extérieur mobilise d’autres lignes 

budgétaires et d’autres financements que ceux destinés à la conception d’expositions 

muséales, à la gestion des fonds de bibliothèques ou à la conservation/valorisation de 
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 Lorsqu’on appréhende ce passage dans la balade urbaine entière, on peut se demander s’il s’agit là 
d’une proposition spontanée et auto-initiée par elle ou s’il s’agit plutôt d’une reprise et d’une 
reformulation de l’énoncé de GU2. En effet, ce dernier avait déjà énoncé, de (00:25:46) à (00:26:00) :  

des skateurs qui se sont retirés de leur plein gré du projet, ils se rendent compte que leur avis en fait il 
était pas écouté, quoi qu’il arrive ils avaient bien compris que ce serait de la, le délire entre guillemets 
de l’architecte qui primerait, on est sur de l’argent public, il y a de l’argent, on le fait, maintenant, 
c’est ce cas, exactement ici 

146
 Ce passage sera analysé plus loin dans notre travail pour un regard sur les resémantisations opérées 

dans la négociation du sens de ce dispositif qu’est le skatepark de la Guillotière (§ 3.4.2 ; Vidéo 3.7, 
Transcription 11). 
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documents d’archives, mais il n’en demeure pas moins que, à un niveau 

macroéconomique, ce sont les élus des institutions « Ville » et « Métropole » qui sont 

en charge du fléchage des budgets et de la conduite des projets, en collaboration avec 

les cadres et les agents territoriaux. Une telle organisation économique et sociale des 

institutions politiques et culturelles ne peut que nous inviter à penser la complexité 

sous-jacente à la prise de la parole en public pour les participants à la balade urbaine 

« en interne ». 

Pour la balade du 19.06.16, il en va tout autrement. La balade ne se déroule pas « en 

interne » et les interactants ne sont pas des employés/cadres d’institutions publiques 

(lyonnaises). Leurs prises de paroles sont celles d’usagers qui négocient le parcours de 

la ville entre une pratique pour leur propre compte et une pratique pour le compte 

d’autres usagers comme pour celui des institutions. Les quatre participants ont un autre 

œil et une autre implication dans l’interaction que ceux de la balade « en interne », dont 

le travail même est étroitement lié aux prises de décisions et aux directives 

politiques 147. 

Aussi bien pour les participants que pour les guides, énoncer un point de vue en 

interaction passe par la négociation de sa propre position et de son propre point de vue 

vis-à-vis de ce qui est en train d’être fait en discours. 

Si l’on se focalise sur les baladeurs, on voit qu’ils énoncent leurs positions dans une 

tension entre un je individuel (Fred Mortagne, Loïc Benoit), un nous/on en tant que 

binôme qui a conçu l’itinéraire et qui conduit le parcours, un nous/on en tant que 

photographes et vidéastes, un nous/on en tant que skateurs médiés et remédiés par eux-

mêmes (porte-paroles d’autres skateurs) un nous/on en tant qu’usager de l’espace 

public. Le rôle de guide est ici joué et incarné par un duo, actant collectif, pour lequel il 

reste à stabiliser les positions entre ces deux membres. La répartition et la 

discrimination de ces je et ces nous/on se déploient sur la base des valeurs partagées (ou 

pas) et des valences modales (disponibles ou pas). En l’occurrence, ils défendent le 

point de vue de skateurs d’une même voix et se positionnent aussi en tant que 

contribuables d’une collectivité et en tant qu’usager de l’espace public, créant ainsi un 

nous/on avec les participants qui, tous, à l’imposition d’une implémentation budgétée. 

Dans une telle configuration, les prises de parole des membres du duo sont solidarisées 

l’une à l’autre et l’on ne voit pas émerger un je qui supplanterait un nous/on. 
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 Nous étudierons une telle différence selon une dialectique entre un engagement interactionnel 
(commitment) et un engagement social (engagement) (§ 6.3) dans les pratiques sémiotiques. 
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En reprenant un exemple mentionné dans la section précédente, lorsque GU2 demande à 

GU1 « qu’est-ce qu’on fait ? on fait la devinette ? », c’est aussi l’actant collectif qui est 

mis en jeu. Et lorsque GU1 lui répond « ouais ouais tu peux faire la petite devinette », 

c’est un actant individuel qui est sélectionné et mis en scène pour prendre en charge la 

voix de ce duo, sur l’axe modal du pouvoir faire. Comme nous le verrons d’une manière 

plus approfondie dans le chapitre suivant (§ 4.4.3), les passages d’un point de vue à un 

autre constituent opèrent des torsions énonciatives non seulement quant à l’organisation 

de l’activité de la balade urbaine, mais aussi à l’émergence et la (dé)stabilisation d’un 

monde éthique de valorisations (Maingueneau, 2000 et 2013). 

3.2.2. Énoncer au public, énoncer en public et énoncer le public 

Après avoir caractérisé les différentes étapes qui structurent la pratique de la balade 

urbaine, du repérage à la (re)médiation d’un itinéraire en parcours, et après avoir mis en 

lumière les tensions en jeu dans l’articulation interne d’une diversité et d’une 

hétérogénéité de positions actorielles, il nous faut maintenant décrire les tensions 

qu’implique une prise de parole en interaction, du point de vue du terme public. On 

s’intéresse ici aux distinctions entre le fait d’énoncer au public (à des participants), 

d’énoncer en public (dans un environnement ouvert) et d’énoncer le public (ce qui est 

public dans la ville). Nous explorerons donc toute la polysémie de ce terme pour ce 

qu’il représente du point de vue d’une institution muséale (un public à qui destiner des 

programmes), du point de vue des instances d’énonciations (on négocie une parole en 

public) et du point de vue des usages de la ville (l’espace public comme lieu où l’on 

interagit socialement ou non). 

Sur un premier versant, énoncer au public, c’est concevoir et déployer un discours dans 

la ville et sur la ville pour des acteurs. Dans leur (re)médiation de la pratique du 

skateboard, les baladeurs doivent prendre en compte le fait qu’ils ne s’adressent pas à 

des personnes qui ont la même sensibilité qu’eux. S’il peut suffire d’avoir l’œil pour 

interpréter la complexité d’un espace urbain dans le cours d’un repérage, à force 

d’expérience de la ville selon un Esprit skate ou un autre, il leur faut élaborer une mise 

en discours de cet Esprit skate dans l’environnement en parcours, en passant de cet œil à 

une parole multimodale. Dans leur intention de mettre en partage une expérience et une 

appropriation d’un environnement par les skateurs, les explicitations des termes 

skateboardistiques prennent appui sur l’environnement et c’est en cela même que le 

choix des lieux est crucial et déterminant pour les guides. Il est donc tout à fait 
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intéressant d’enquêter sur le niveau de granularité de leur parole multimodale en 

relation aux lieux où viennent prendre place ces phases définitionnelles. 

D’un côté, le fait de définir des termes du milieu skateboardistique s’avère être un 

moyen d’instaurer et de stabiliser une intercompréhension dans le cours de balade 

urbaine. Pour que les termes en question soient compréhensibles, interprétables et 

réappropriables par leurs interlocuteurs, les baladeurs procèdent à l’explicitation de 

signifiants linguistiques (de leur discours) immédiatement liés à un plan de l’expression 

de l’espace urbain (architecture et mobilier urbain), en les définissant verbalement et en 

mobilisant des occurrences dans l’environnement dans lequel ils se trouvent. 

Un tel phénomène peut être exemplifié par un extrait d’une séquence qui a lieu au 

quatrième point d’arrêt (« Foch »). Les baladeurs proposent une mise en regard de 

« ça », un bloc de béton qui « est pris en photo » et qui « fait une vitrine pour la ville », 

et d’une « mini-rampe » qui n’apparaît quant à elle jamais dans les magazines de 

skateboard. 
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Transcription 8 / Énoncer au public et définir les termes 

((01:44:27))

GU2 truc tout bête:/ on va finir enfin après on va à la mini-rampe\ 1 
par exemple dans un magazine nous- là/ j` recoupe avec nos 2 
métiers: et c` qu’on appelle parc` qu’on\ (.) on a un peu c`te 3 
notion d` faire de la promotion/ quand on s` fait j`ter d` 4 
partout à un moment on dit mais attendez on va vous faire/ h. 5 
on fait des photos moi je:\ <là i` y a:/ (.) j` viens d` 6 
récupérer((pointe son sac à dos))> <un magazine on a vachement 7 
galérer pour faire la photo d`vant l` n:\ théâtre des 8 
céléstins/ ((pointe en direction du théâtre en question))> 9 
parce qu’i` roule sur l` mu:r et c’est un monument historique 10 
machin:/ et là j` me tâte à aller leur montrer parce qu’on a 11 
tellement batailler et il a réussit à la faire/ et elle est 12 
enfin sortie en d- en deux pages dans un magazine\ enfin pour 13 
moi j` me dis qu` c’est la promotion aussi pour la ville de 14 
[lyon ou ça/ ] 15 

GU1 [ j` sais pas] si ça donnera  16 
 [envie d’aller voir des spectacles ((rires))] 17 

GU2 [                   ouais/ ça c’est mais bon] ((se tourne vers 18 
sa droite)) 19 

GU1 j` suis pas sûr ((rires)) [mais bon   ] 20 
GU2                          <[par exemple] ((pointe le  bloc de 21 

béton posé par les skateurs))> donc toujours on a c` rôle un 22 
peu d` mettre en avant une ville/ au final parce qu’on est 23 
aussi une vitrine/ et j` le prends aussi comme ça mon travail/ 24 
<la mini-rampe ((pointe la mini-rampe))> on est- ja:/ jamais 25 
une photo d’un:/ dans un magazine\ <que ça par exemple c’est 26 
tout bête/ hein alors euh:\ ((pointe le bloc de béton))> c’est- 27 
j` vous ai expliqué <jamais d` photo d` la mini-rampe/ ((pointe 28 
la mini-rampe))> <mais ça par exemple ça a été vu et revu dans 29 
les magazines\ ((pointe le bloc de béton))> 30 

VF9 pourquoi/ 31 
GU2 pourquoi voilà ça c’est un peu dur à expliquer\ <Ça/ ça a été 32 

fait [par les skateurs] ((pointe le bloc de béton))>& 33 
VH1      [  do it yourself] 34 
GU2 &c’est pas:/ <ça a été monté à la main\ ((mime le geste de 35 

poser le béton))> <c’est une mini-rampe/((pointe la mini-36 
rampe))> <ça reste comme le skatepark/ ((geste de glisser))> 37 
une chose qui a été Dessinée pour la pratique du skate\ conçue 38 
d` toute pièce/ c’est un peu comme (inaud.) on fait pas d` 39 
photo dans les skateparks/ c’est un peu bizarre à comprendre 40 
quand on n’est pas d`dans\ et voilà/ (.) <mais ça/ c’est/ pris 41 
en photo:/ ça:/ fait une vitrine aussi pour la ville ((pointe 42 
le bloc de béton))> et tout ça\ <que la mini-rampe ((pointe la 43 
mini-rampe))> nan jamais\ .tsk <et:/ euh:/ #1 pareil on va 44 
passer le double set là c` qu’on (a: ; a-:) le double set c’est 45 
qu’i` y a #2 deux blocs de marches en fait\ là/ vous êtes sur 46 
un truc hyper hyper connu euh: #3 ce on appelle ça Foch/ dans 47 
l` monde entier donc les marches/ là/ 48 

VF1 foch 49 
VH1 [foch] ((à GU2)) 50 
GU2 [et faut] sa`oir qu` ça a fait des couvertures d` magazi:nes 51 

euh: [voilà/] 52 
VH1      [ foch/] ouais 53 
GU2 &<ouais\ ((à VH1))> le hubba:/ c` qu’on a:/ #4 les les murets/ 54 

ça peut avoir différents noms:\ mais le nom s-  proprement\ 55 
anglais\ skateboardistique s’appelle hubba/ donc  #5a le muret 56 
#5b où on #5c glisse dessus là voilà\& 57 

 &et [donc ce hubba/ le hubba de foch      ]& 58 
GU1     [(i` y a des steaks qui sont passés ?)] 59 
GU2 &est: connu dans l` monde entier\  60 

((01:46:10))
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Dans cet extrait, on atteste le fait que GU2 opère une différenciation entre une « mini-

rampe » ayant été « dessinée » et « conçue pour » le skate (ligne 38) et « ça », un bloc 

de béton qui « a été fait par des skateurs » (lignes 32-33) « posé à la main » (ligne 35), 

en pointant vers les objets de l’espace en question. En pointant l’un et l’autre de ces 

objets, il opère un monitorage de la perception sur l’énonciation entre un dispositif posé 

de la propre initiative des skateurs, pris en photo par les professionnels de l’image du 

skateboard, et un dispositif posé par une institution publique, pour lequel aucune 

photographie ne sera faite, comme dans le cas du « skatepark [de la Guillotière] » (ligne 

40) 149. 

Dans cette première configuration, la description des termes skateboardistiques n’est 

pas le bras principal du couplage entre système et environnement en jeu dans 

l’opération de sémiose de GU2 : il décrit l’espace de manière multimodale pour réduire 

l’indétermination de son énoncé entre ce qui est perceptible et ce qui est à percevoir. 

Dans une autre configuration, l’ostension des objets de l’environnement par GU2 

participe de la définition de termes techniques introduits dans la mise en continuité et en 

discontinuité des deux architectures déjà stabilisées – respectivement le bloc de béton 

(« ça ») et la « mini-rampe ». En opérant une expansion de son discours vers sur le 

« double set » (ligne 45), il opère une ouverture sur les champs perceptif et sémantique 

qu’il encadre par une définition verbale et une caractérisation multimodale. 

En nous attardant sur ce passage à un niveau micro- de l’interaction, on peut dégager 

que la cogestion de la perception et de l’énonciation de la ville des concepteurs pour les 

participants passe par la mise en œuvre : 

- de ressources linguistiques par 

o la mobilisation de déictiques (« là » (ligne 45)), 

o la mobilisation de formes implicites (« il roule sur le mur » (ligne 10), en 

référant au skateur photographié par Loïc Benoit qui a fait une figure sur 

le mur du Théâtre des Célestins, photographie se trouvant dans un 

magazine qui est dans son sac à dos ; « j` me tâte à aller leur montrer » 

(ligne 11)), 

                                                
149

 De manière antérieure à l’extrait ici analysé, les guides ont explicité que ce bloc a été posé en 2014 
par des skateurs lors d’une opération de marketing “sauvage” de la marque Levi’s lors d’« un tour 
d’Europe » à bord d’un « bus à deux étages ». Ainsi, on retrouve des blocs de bétons dans d’autres villes 
où, contrairement au cas de Lyon, cette implémentation a parfois fait « scandale ». C’est notamment le 
cas de Lille où ce bloc a été posé à côté d’une piste cyclable et, les skateurs prenant leur élan dans cette 
piste, gênaient des cyclistes qui se sont plaint à la mairie. Dans le cas de Foch, il a été posé dans un 
endroit « pas très passant » pour « créer le moins de nuisances possibles ». 

Voir de (01:42:00) à (01:44:00) de l’enregistrement de la balade du 31.05.16. 



 

 212 

o le recourt à une construction syntaxique pseudo-clivée 150 (« le double set 

là, ce qu’on a- le double set, c’est qu’il y a deux double marches ») (ligne 

45-46) 151 et le recourt à des incises (lignes 2-6) ; 

- de ressources mimo-gestuelles (Figure 3.4) 

o en pointant de l’index le « double set » (image 1), 

o en pointant de l’index et du majeur de manière conjointe les « deux blocs 

de marches » (images 2 et 3), ainsi que les murets qui servent de garde-

corps aux passants (image 4) 152 , 

o en articulant phase de retrait 153 du geste de pointage et passage d’une 

proposition syntaxique à une autre (de « deux blocs de marches en fait\ » 

à « là/ vous êtes sur un truc hyper hyper connu » à 00.01.20 de l’extrait), 

o et en instanciant le geste de « glisser » composé d’une phase de saut en 

skateboard (image 5a), d’une phase de glisse contre le muret (image 5b) 

et d’un autre saut vers le sol (image 5c). 

                                                
150

 Pour une étude linguistique de cette structure syntaxique en écho à la structure identifiée par Otto 
Jespersen (1934) nommée cleft sentence en anglais, dans une approche de la macro-syntaxe du groupe 
fribourgeois, voir l’article de Denis Apothéloz (2012) sur les « pseudo-clivées et constructions 
apparentées ». Dans ce travail, il mentionne que la structure pseudo-clivée fait partie des « routines 
discursives » : de « routines intra-périodiques ou macro-syntagmes », mais également de « routines trans-
périodiques, relevant de programmes discursifs plus large ». Il a notamment formulé l’hypothèse que « le 
principe même de l’identification référentielle « en deux temps » qui caractérise les pseudo-clivées se 
prêtait particulièrement bien à l’improvisation orale, parce qu’il offre la possibilité de différer certains 
choix en matière de contenu ou de mise en forme de l’information ». Une telle hypothèse nous paraît tout 
à fait soutenable pour la situation d’interaction sur laquelle nous enquêtons : les baladeurs doivent gérer 
leurs prises de parole entre un projet discursif où ils doivent énoncer un itinéraire et une reconfiguration 
de leur énonciation de manière contingente, spontanée et improvisée. 
151

 Dans la transcription, nous avons noté notre hésitation dans l’interprétation « ce qu’on a » en 
transcrivant (a: ; a- :). Nous avons un doute quant au son [a] dans cet énoncé : dans le premier cas (a:), 
nous instancions le fait qu’il y a un allongement vocalique de la flexion du verbe avoir à la troisième 
personne (« on »), au présent de l’indicatif ; dans le second (a-:), nous instancions le fait qu’il y a une 
troncation d’un verbe autre qu’avoir dont on n’aurait que la syllabe d’attaque et que l’on pourrait 
reconstruire de manière hypothétique (par exemple par « ce qu’on a:ppelle »). 
152

 À cet égard, on peut se questionner sur une possible corrélation entre le fait de pointer d’un seul doigt 
(index) un objet immédiatement présent dans l’environnement et le fait de construire un référent total en 
discours (« un double-set ») ; entre le fait de pointer de deux doigts un objet de l’environnement (index + 
majeur) et le fait d’instancier des relations partitives et méréologiques de l’objet (« deux blocs de 
marches », « les murets »). 
153

 La phase de retrait (retraction) du geste s’inscrit dans une séquentialité et un alignement des 
ressources verbales, para-verbales et non verbales pour l’analyse multidimensionnelle et multimodale des 
pratiques langagières opérée par McNeill (1992) : preparation, stroke, hold, retraction. Les propositions 
de McNeill ont été reprises et développées par Adam Kendon (2004 : 112) qui a choisi de renommer la 
retraction par la recovery. Kendon a ainsi marqué un certain désaccord sur la typologie mobilisée par 
McNeill qui lui a par la suite en corrigeant les propositions qu’il avait formulées par le passé. « The 
retraction phase, especially its end, is not without significance, contrary to what I have written about it in 
the past (McNeill, 1992). It is of interest because it shows the moment at which the meaning of the 
gesture as been fully discharged. The hand ceases motion as it vacates its motivating force, the meaning is 
carried as a symbol. The end of retraction can thus show the full temporal reach of the co-expressive 
speech with the gesture » (McNeill, 2005 : 33). 
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En cela même, le discours de GU2 se trouve pris dans une tension entre, d’un côté, le 

développement d’un argument sur les motivations pour lesquelles les photographes 

prennent (ou non) des photos de certains espaces dans la ville et, de l’autre, 

l’explicitation des termes mobilisés pour différencier ces espaces mêmes aux niveaux 

perceptif et énonciatif. Dans une énonciation dynamique, il opère des auto-réparations 

(Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977) de passages déjà produits et anticipe d’éventuelles 

incompréhensions de la part de ses interlocuteurs, en vue de faire émerger des points de 

vue sur la ville, telle qu’elle est pratiquée et interprétée par lui. 

Aussi, le flux de son énoncé au public est-il plein de perturbations – interventions de 

GU1 (lignes 16-17) et de VH1 (ligne 50) – et de passages à vide, de recherches de mots 

instanciées par des allongements vocaliques et de silences (ligne 6 et ligne 32, 

notamment) qu’il cherche à réduire et à combler. Tous ces phénomènes étant 

intrinsèquement liés à la pratique orale de groupe. 

 

Sur un deuxième versant de la gestion des relations (inter)actorielles, énoncer en public, 

c’est rendre public un discours à des acteurs que l’on connaît déjà ou non. Pour et par 

une prise de parole dans l’espace public, les interactants doivent gérer les frontières de 

leur activité par rapport aux autres activités, en fonction de l’espace où ils se trouvent. 

Dans le déroulement et la négociation de leur interaction en parcours, les participants 

s’accordent de manière explicite ou non sur les thèmes à traiter, sur les questions à 

aborder et sur le niveau de granularité auquel se situer. Cet accord se déploie entre un 

niveau individuel et un niveau collectif, où chacun doit gérer le passage entre ce qui est 

pertinent depuis son point de vue, avec sa sensibilité et sa rationalité propres, et ce qui 

mérite d’être traité de manière partagée.  

Dès lors, un regard sur une sémiose collaborative en cours d’instauration et sur une 

coopération interprétative (Eco, [1979] 1985) en train de se négocier est pertinent pour 

évaluer la mesure dans laquelle les participants : 

(i) évaluent leurs prises de parole entre indiciarisation (instanciation), iconisation 

(énonciation) et symbolisation (implémentation) (Basso Fossali, 2015) ; 

(ii) rendent publique une interprétation privée déjà élaborée ou en cours d’élaboration.  

En négociant l’entour de leur activité, dans quelle mesure les interactants sont-ils 

perméables aux réactions de leurs interlocuteurs ? Jusqu’à quel point prennent-ils acte 

des effets perlocutoires de leur énonciation, dans le cours même de l’activité collective 

en public ? Si les baladeurs proposent un discours sur la pratique du skateboard à des 

participants, ils ne sont pas là à parcourir la ville dans une scène en huis clos : l’entour 
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de leur activité se trouve transformé en plein, par un discours sur l’Esprit skate, et en 

creux, par les pratiques des autres acteurs sociaux qui vaquent à d’autres occupations et 

élaborent d’autres pratiques, de manière conjointe. Un tel phénomène peut 

s’appréhender par la gestion dynamique du cadre participatif selon les objets et les 

acteurs alentour et les pratiques en cours. Par ce que Adam Kendon (1990) a dénommé 

les F-formation 154, on pourrait mettre au jour la transformation des configurations 

« spatiales » (formes de groupe de type circulaires, alignées, triangulaires, etc.) et 

« orientationnelles » (orientation des regards et des corps dans l’interaction), selon le 

nombre de participants, l’activité à laquelle ils prennent part et l’environnement dans 

lequel ils se trouvent. Comme nous l’avons vu, lors de la balade du 31.05.16, jour de 

pluie et sur le temps de pause déjeuner en semaine, au premier point d’arrêt les 

participants se positionnent autour du Bowl de la Guillotière en épousant la forme 

courbe de l’architecture de manière à pouvoir se regarder les uns les autres et à avoir un 

accès visuel privilégié à l’espace énoncé. En revanche, le 19.06.16, il y a du beau temps 

et beaucoup de personnes pratiquent le lieu. Les participants sont donc contraints à se 

positionner en retrait du Bowl en s’asseyant sur les marches et les guides, quant à eux, 

font face aux participants en ayant le bowl en question dans leur dos, ce qui les oblige à 

opérer des rotations pour le regarder.  

Si énoncer en public c’est gérer l’écologie de la situation et opérer un couplage à son 

environnement externe, énoncer en public demande également de gérer ce que l’on 

rend public et observer les sollicitations de son environnement interne. En effet, des 

tensions sont à l’œuvre dans la négociation de l’espace interactionnel entre l’expression 

                                                
154

 Chez Adam Kendon (1990), le terme F-formation est équivalent de ce qu’il a appelé plus tôt 
configuration (Kendon, 1973), à savoir « the stable arrangement of bodies which characterizes the 
focused encounter ». La F-formation lui semble néanmoins rendre compte de manière plus précise de la 
dynamique de l’arrangement des positions des interactants. 

An F-formation arises whenever two or more people sustain a spatial and orientational relationship in 
which the space between them is one to which they have equal, direct, and exclusive access. Such a 
pattern can be seen in the circle of the free-standing conversational group. Here the participants stand 
so that they all face inwards to a small space which they cooperate together to sustain and which is not 
easily accessible to others who may be in the vicinity. The system of behavioral organization by 
which such a spatial-orientational pattern is established and sustained will be called an F-formation 
system. 
(Kendon, 1990 : 209) 

Une telle étude a été poursuivie à un niveau multimodal, notamment par l’observation des 
reconfigurations de l’espace interactionnel (Mondada, 2005) et la constitution d’un origo déictique. 
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d’une parole en public et l’inhibition d’une parole envisagée par soi 155. À plusieurs 

reprises, les interactants soulignent le fait d’avoir énoncé quelque chose qui n’est pas 

recevable par leurs interlocuteurs, depuis leur propre point de vue. Cette tension se 

manifeste notamment dans une phase de réparation (Schegloff, Jefferson & Sacks, 

1977) de manière rétroactive à ce qui vient d’être énoncé par soi et évalué comme 

inapproprié. Un tel phénomène se manifeste notamment dans le cours de la balade du 

31.05.16 au « plan incliné » (2ème point d’arrêt) où, en décrivant la manière dont les 

skateurs détournent un banc pour en faire un spot de skateboard, GU2 dresse un portrait 

des skateurs qui « sont pas des gens qui restent trop dans les règlements » 

(Transcription 9 ci-dessous, lignes 6-7). Par son discours, GU2 énonce que pour lui et 

d’autres skateurs, « c’est super normal de taper » sur un antiskate, de le déloger du 

mobilier urbain où il se trouve afin de le rendre skatable (lignes 2 et 4). Ce qui se passe 

ensuite dans la dynamique de l’échange entre les interactants et leur entour en 

mouvement ne manque pas d’être relevé et énoncé publiquement par GU2, autant que 

par les participants. Observons maintenant les processus d’ajustement et de réparation 

en question. 

  

                                                
155

 Par l’expression parole envisagée, nous mettons en lumière la dialectique entre le fait d’interpréter les 
possibles malentendus et troubles interactionnels relatifs à l’énonciation d’un point de vue en public et le 
fait que ce point de vue soit en collusion avec son propre visage : c’est là un visage incarné par soi, 
montré au monde par l’activité de langage et un visage attribué par d’autres dans l’intersubjectivité. 

Le visage, dénommé de manière poétique « plaque sensible » par Erving Goffman (1974 : 342), est une 
partie du corps tout à fait intéressante pour questionner le caractère plastique et figuratif d’une gestion de 
l’expression faciale in vivo, des (im)perméabilités narratives et affectives, sociales et psychologiques.  

C’est cette expression du visage, plus que toute autre, qui nous oblige à faire la preuve de notre 
engagement et de notre considération pour ce qui se produit en notre présence. Reste que cette surface 
d’expression est très labile et très instable ; la moindre brise est susceptible de la perturber. 

(Goffman, 1974 : 342) 

Pour appréhender la complexité des expressions faciales, il faudrait coupler ces dernières aux autres 
parties du corps de manière à appréhender la multiplicité et la diversité des configurations dans la 
production et la réception dynamiques du sens en interaction, comme McNeill (2005) l’a finement étudié 
du point de vue de la gestualité mentionnée supra. 
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Plutôt, la parole en interaction se trouve en tension entre une prise sur l’environnement 

(on ) et une atmosphérisation des positions actorielles. La subversion du skateur 

discursivisé cède le pas à la politesse et au respect des règles en pratique et, ainsi, on 

n’est pas à la position où les interlocuteurs s’attendent à nous retrouver à partir de 

l’interprétation qu’ils se font de notre discours. 

En cela même, prendre la parole en public nécessite une gestion inchoative et maintenue 

des (dis)continuités entre un éthos dit (le bad boy en discours) et un éthos montré (le 

guide qui respecte les normes), sur les dimensions de l’éthos discursif (Maingueneau, 

2016) 159. Les locuteurs doivent alors évaluer et contrôler qu’ils ne sont pas en train 

d’introduire des contradictions entre une identité énoncée et une identité incarnée, alors 

même qu’ils tentent de faire émerger une identité particulière des skateurs en 

débrouillant un sens institué et en élaborant un nouveau sens en commun. 

En public, il ne s’agit pas seulement d’opérer une présentation de soi (Goffman, 1973) 

dans les lisières internes du discours, en tissant un éthos et une identité verbale 

(Amossy, 2011) : il faut aussi faire face à la contingence et démontrer une perméabilité 

entre (i) ce que l’on dit à propos de ce que l’on fait et de qui l’on est et (ii) ce que l’on 

fait, comment on le fait et comment on est in situ et in vivo. 

 

                                                
159

 Pour questionner le cadre théorique de son analyse de discours sur le web, Dominique Maingueneau 
(2016) a fait appel à la systématisation opérée par Oswald Ducrot (1984) entre « locuteur-L » (en train 
d’énoncer) et « locuteur-λ » (être au monde, hors de l’énonciation) : 

Pour [s]a part, c’est en analyste du discours [que Maingueneau] aborde l’ethos, par conséquent en 
termes d’ethos discursif. Celui-ci implique à la fois l’ethos dit (ce que le locuteur dit sur lui-même, par 
exemple qu’il est un homme simple), et l’ethos montré (ce que montre sa manière d’énoncer). Cette 
distinction est exprimée chez Ducrot (1984 : 201) à travers l’opposition entre locuteur-L (le locuteur 
en tant qu’il est en train d’énoncer) et locuteur-λ (le locuteur en tant qu’être du monde, hors de 
l’énonciation). L’ethos discursif se montre dans l’acte d’énonciation, il ne se dit pas dans l’énoncé ; il 
est perçu, mais il ne fait pas l’objet du discours. Alors que l’ethos discursif est une dimension 
constitutive de toute énonciation, l’ethos dit, lui, n’est pas obligatoire. Ducrot n’évoque que l’ethos dit 
non discursif, celui qui concerne la personnalité du locuteur ; mais il existe aussi un ethos dit verbal, 
c’est-à-dire qui porte sur les propriétés de l’énonciation elle-même (« je ne sais pas m’exprimer en 
public », « je n’aime pas les longs discours », etc.). 
(Maingueneau, 2016) 

Dominique Maingueneau, immédiatement après cette explicitation, rappelle que les analystes du discours 
mobilisent une distinction entre cet éthos discursif et un éthos prédiscursif, relatif aux valorisations 
idiosyncrasiques et axiologiques présentes chez les locuteurs avant même l’acte d’énonciation. Cet éthos 
préalable est repris dans le sens que lui a donné Ruth Amossy (1991 : 70), citée par Christian Plantin 
(2016 : 245), à savoir « l’image que l’auditoire peut se faire du locuteur avant même sa prise de parole. 
[…] L’éthos préalable s’élabore sur la base du rôle que remplit l’orateur dans l’espace social (ses 
fonctions institutionnelles, son statut et son pouvoir) mais aussi sur la base de la représentation collective 
ou du stéréotype qui circule sur sa personne. […] En effet, l’image que projette le locuteur de sa personne 
fait usage de données sociales et individuelles préalables, qui jouent nécessairement un rôle dans 
l’interaction et ne contribuent pas peu à la force de la parole ». 
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Sur un troisième versant de la cogestion des points de vue et des voix énonciatives, 

énoncer le public, c’est négocier les valorisations des pratiques de l’espace public avec 

des acteurs sociaux qui eux aussi en ont une certaine expérience, une expérience 

intrinsèquement autre, pour laquelle on observe des (a)symétries dans le rapport aux 

institutions de sens des pratiques quotidiennes. Sur ce versant, la socialisation d’un sens 

de la ville opère en contrepoint ou en renfort à une énonciation d’un sens privé et 

intimisé d’une ville dont on se fait l’expérience, en chair et en os comme en discours. 

L’articulation entre une expérience intime et une expérience sociale ne recoupe pas 

forcément celle entre les dimensions publiques et privées des pratiques de l’espace 

urbain (Paquot, 2009 : 108-109). Les chiasmes sont possibles en ce que l’on peut tout 

aussi bien (i) se faire une expérience intime d’un espace public que (ii) déployer une 

expérience sociale d’un espace privé 160. Dans la première configuration, on a des 

acteurs qui pratiquent l’environnement urbain sans chercher à rendre publique cette 

expérience de quelque manière que ce soit. Dans la seconde configuration, on a des 

acteurs qui pratiquent de manière socialisée un espace dont ils sont les seuls à avoir 

accès. 

Aussi, dans une énonciation collective et en parcours, les participants à la balade 

urbaine cherchent à trouver des accords implicites ou explicites sur ce qu’est pour eux 

un espace public et ce que l’on peut y faire. Dans la négociation et l’échange de 

valorisations des pratiques dans la ville et sur la ville, une grande part de l’interaction 

consiste non seulement à élaborer un sens sur le caractère public des pratiques de la 

ville, mais également à évaluer ce qu’une expérience de l’espace public implique aux 

niveaux social, politique, culturel et économique. En effet, en énonçant le public, les 

interactants évaluent en quoi ils peuvent expérimenter l’espace depuis leur propre corps 

et avec leur propre arrière-plan de manière partagée, en continuité avec d’autres acteurs 

sociaux. Les guides doivent tenir compte de la pression de la pratique en cours sur la 

présentation de soi en public (Goffman, 1973), en ce que être guide implique de 

négocier l’exercice d’un rôle institutionnel pour lequel une certaine dose de 

                                                
160

 D’un point de vue physique et géographique, une telle distinction entre espace public et espace privé 
n’est pas si clairement et définitivement maintenues. 

J’ouvre ma « sphère privée » au public en dialoguant au moyen de mon ordinateur et je privatise la 
place publique en m’y promenant pour moi tout seul, dans l’anonymat le plus délicieux et intime qui 
soit. Ce n’est pas la fin du politique mais l’épuisement d’une certaine mise en scène de son existence. 
Le « dehors » et le « dedans », de même que le « proche » et le « distant », ne recouvrent plus du tout 
les mêmes réalités, ni territorialement ni imaginairement. Ces notions sont libérées du sens ancien – 
pas entièrement à vrai dire car il existe toujours un décalage entre une situation et sa perception – et se 
vêtent d’un nouvel habillage à ajuster, à faire. 
(Paquot, [2009] 2015 : 107-108) 
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dépersonnalisation est requise. Une éthique des espaces publics met en jeu 

« la personnalité des acteurs sociaux, c’est-à-dire leur capacité à gérer des rôles 

identitaires différents, de sorte qu’on ne puisse pas réduire la « personne » à ces 

dernières » (Basso Fossali, 2008b). En écho à l’extrait tout juste traité, on peut dire que 

les guides peuvent rire de la contradiction instaurée entre une personnalité cultivée en 

discours et un rôle joué. Mais l’ironie mobilisée ne fait que révéler (i) une règle tacite de 

l’usage des espaces publics (ne pas être sur la piste cyclable) et (ii) un modèle de la 

personnalité consolidé (on est à la fois skateur subversif, usager de l’espace qui connaît 

la règle et guide qui n’a pas l’intention de déborder du cadre in vivo). 

Du point de vue de la dimension dialogique des pratiques de l’espace urbain, il est donc 

central de porter notre attention sur les dynamiques mises en œuvre pour énoncer le 

public. En étudiant les modalités de positionnements des interactants dans l’espace 

public et sur l’espace public, nous faisons l’hypothèse que nous aurons des indices 

permettant de repérer et de caractériser l’émergence (i) d’une frontière empirique entre 

les zones identitaire et proximale et (ii) d’une frontière transcendante entre ces deux 

zones et la zone distale (Rastier, 2006b) 161. Dans quelle mesure l’espace public est-il le 

lieu (i) d’une médiation des zones anthropiques d’un locuteur et d’un interlocuteur 

(individuels ou collectifs) et (ii) d’une élaboration mythique et régulée des relations 

entre individus et collectifs d’acteurs de la cité ? 

Pour notre enquête sur les pratiques tacites des espaces publics et sur les formes 

d’appropriations narrative et affective de la ville, on ne saurait faire l’impasse sur ce 

qui est énoncé comme “propre” à l’espace public par les acteurs eux-mêmes et les 

enjeux de leurs prises de parole sur la négociation d’un sens des pratiques en commun. 

Par une telle posture dans l’analyse, on cherche à éviter l’écueil qui consisterait à 

interpréter les énonciations en interaction depuis notre point de vue de chercheur 

seulement, en projetant un registre de valorisations immanentes et déjà éprouvées par 

nous-même. Notre corpus abonde en passages où les interactants sont là à gérer les 
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 Dans une perspective sémantique et sémiotique sur les pratiques langagières et le développement de 
zones anthropiques, François Rastier distingue une zone identitaire (coïncidence), une zone proximale 
(adjacence) et une zone distale (étrangeté). Entre ces trois zones, quatre « ruptures » ou « décrochages » 
peuvent être repérés. (i) Une rupture personnelle introduit des passages, des liens de congruence et de 
distanciation entre des interlocuteurs et énonciateurs présents (JE/TU) ou absents (IL) d’une situation 
d’interlocution. (ii) Une rupture locale introduit une distinction entre ICI/LÀ et LÀ-BAS AILLEURS, 
non hic et nunc. (iii) Une rupture temporelle introduit une disjonction entre le MAINTENANT, le 
NAGUÈRE, et le FUTUR PROCHE au PASSÉ et au FUTUR. (iv) Une rupture modale oppose le 
CERTAIN et le PROBABLE au POSSIBLE et à l'IRRÉEL. 
Nous reviendrons sur l’émergence et la transformation de ces zones anthropiques dans le cours de notre 
analyse sur les distinctions entre terrain, terreau et territoire sémiotiques en parcours (§ 4.3). 
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dimensions publique (tacite et par défaut) et publicisée (rendue publique et 

pertinentisée) des pratiques de la ville. Dans les extraits mobilisés dans cette partie 3.2, 

on trouve nombre de cas où il est question, pour les interactants, de faire émerger ces 

frontières. Par exemple, lorsque GU1 et GU2 traitent du fait que pour eux « c’est super 

normal » de taper sur un antiskate pour le déloger d’un mobilier urbain afin de le rendre 

skatable, cette mise en discours de leur conception des pratiques de l’espace public fait 

émerger (i) une frontière empirique entre les guides et les participants et (ii) une 

frontière transcendante entre des valeurs promues par les acteurs in praesentia et un 

sens normalisé d’une conduite dans l’espace public. À ce discours, les interactants ne 

manifestent pas de contradiction, de point de vue qui irait à l’encontre d’une telle 

valorisation des pratiques des skateurs. 

Un autre exemple de cette balade du 31.05.16 donne matière à réfléchir sur les 

conceptions, les mutations et les transformations des espaces publics du point de vue 

des nuisances, des détériorations. Alors qu’ils se trouvent à la « Small place » (3ème 

point d’arrêt) ils énoncent que la pratique du skateboard dans cet espace y est à la fois 

appropriée (pour les skateurs) et non nuisible (pour les riverains). GU2 énonce en effet à 

(01:05:35) que, en vingt-cinq ans de pratique de skateboard sur cette place, les 

dégradations faites par les skateurs sont bien là. S’ils ne « nient » pas causer des 

dégradations dans la ville, celles-ci sont tout de même « relatives », au regard du temps 

passé ici sans que la place n’ait été entretenue. VF6 prend alors la parole en thématisant 

la place accordée aux skateurs dans l’aménagement de l’espace public. Elle instancie à 

(01:06:25) que ces dégradations potentielles et latentes, déjà identifiées par les skateurs 

comme par les aménageurs, pourraient être « intégrées en amont » des projets urbain : le 

fait que les skateurs puissent « dégrader sans qu’on [le leur] reproche » est « une 

question d’usage » des espaces publics qui « pourrait être pensé[e] en amont ». GU1 

réembraye en énonçant que des dispositifs allant dans ce sens sont déjà implémentés 

dans la ville de Lyon où ils se trouvent, « comme à Confluence » : « ils ont mis des 

arrêtes en métal sur les bancs, donc du coup, les bancs, ils bougent pas », ils ne sont pas 

détériorés. Et GU2 de poursuivre que « dans tous les cas, une ville s’abime » : il y a 

« des bouts du mur qui sont partis là-bas » et cette détérioration n’est pas corrélée à la 

pratique du skate en particulier ; « il y a une usure normale d’une ville quand beaucoup 

de monde se sert d’un espace ». 

En reprenant la parole, VF6 télescope son point de vue à ceux pris en charge par GU1 et 

GU2 : « l’idée, c’est pas que la ville s’use pas. Parce que sinon, ça sert à quoi ? On va 

avoir une ville Ikea ? ». Selon GU2, « tout le monde » n’est pas de son « avis » à elle. 
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Pour la dimension publique des pratiques de la ville, cet avis qui n’est pas celui de tout 

le monde (quel monde ?) est ici mentionné de manière indirecte, c’est-à-dire à travers la 

mobilisation d’expériences langagières implicites : si GU2 énonce que tout le monde 

n’est pas du même avis que VF6, cela doit/peut être parce qu’il a déjà entendu des 

propos qui vont dans un sens opposé à son discours. Ils négocient ici un point de vue sur 

un espace partagé entre une multiplicité d’acteurs, en élaborant narrativement un 

collectif in vivo, composé des participants de la balade, en disjonction avec un collectif 

autre, composé d’individus qui ne sont pas co-présents 162. Sur ce versant, énoncer le 

public, c’est élaborer un espace en discours pour lequel les pratiques de chacun des 

acteurs participent d’une vie de la ville qui a ses propres aspérités et ses propres 

caractéristiques locales. À partir d’un tel échange, on interprète que ces espaces publics 

ne sauraient être ramenés à des lieux composés d’objets que l’on viendraient remplacer 

à la moindre égratignure, à des lieux conçus dans la perspective de l’aménagement 

d’« une ville Ikea », une ville vendue et achetée en magasin, sur catalogue ou par 

internet que l’on pourrait retrouver à l’échelle internationale. 

Dans le cours de la balade urbaine du dimanche 19.06.16, on trouve une négociation du 

fait même de produire un énoncé sur l’espace public et la thématisation d’une possibilité 

d’une divergence de point de vue entre les baladeurs et les participants. En § 2.3.2, nous 

avons proposé une réflexion sur le miroir sans tain de manière à exemplifier les raisons 

pour lesquelles notre observation et notre participation à la balade urbaine est plus 

question d’immersion, à travers l’expérience et de cogestion vive des effets 

perlocutoires dans l’environnement, que d’observation derrière un écran qui nous 

dissimulerait et qui reflèterait la scène en train d’avoir lieu. Nous avons notamment vu 

que, dans une séquence sur la mise en regard des pratiques du graffiti et du street art 

avec la pratique du skateboard, une participante (VF1) avait fait appel à une expérience 

d’une balade urbaine que nous avions réalisée nous-même et à laquelle elle avait 

participé. Quasiment ventriloque, elle nous a imputé un point de vue et une voix à partir 

d’une expérience passée dans l’ici et maintenant. Notre discours passé sur la pratique du 

graffiti et du street art a été mobilisé pour opérer un passage sur les liens entre des 

pratiques subversives (général) et celle du skateboard (spécifique). 

Aussi GU1, VH1 et VF1 énoncent-ils des points de vue opposés à celui qui nous a été 

imputé. Pour GU1, « un tag sur un banc, […] visuellement, ça dégrade plus que ça met 

                                                
162

 On peut d’ailleurs se demander si, parmi les interlocuteurs en situation, certains n’ont pas osé prendre 
la parole et prononcer une voix autre que la sienne, une parole exprimant une prise de distance par rapport 
à la parole de VF6 et à sa réassomption de la part de GU2. 
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en valeur » (01:10:38) ; VH1 quant à lui « ne voit pas l’intérêt » de « dessiner pour 

dessiner » (01:11:10) ; VF1 « trouve que c’est un manque de respect » de produire des 

graffitis dans l’espace public (01:11:02) et nous positionne en discours en énonçant « il 

est pas d’accord le jeune homme (01:10:43) ». Là, l’espace public émerge comme un 

lieu de confrontation et de tensions dans les valorisations des pratiques collectives et 

individuelles. Comme le dit GU1 (01:10:17), pour le skateboard comme pour le graffiti 

et le street art, « une partie » de ces pratiques de l’espace public sont perçues et 

énoncées de manière négative, « comme de la dégradation », et une autre partie est 

perçue et énoncée de manière positive, en ce que certaines pratiques « peuvent mettre en 

valeur un espace » (01:10:29). Dans une formule synthétique VH1 dit que, pour les 

inscriptions murales, « il y a l’art et l’art » (01:10:30). 

Dans le cours de cet échange, GU1 invite ses interlocuteurs à mettre en partage leur 

point de vue, quand bien même il serait en opposition au sien et à celui de GU2 : « on a 

notre truc à tous les points de vue […] vous avez pas toujours le même point de vue 

[…] c’est bien d’en parler et d’échanger ». En s’appuyant sur une altérité dont ils se 

sont fait une expérience passée 163, une conception alternative à la leur se trouve 

envisagée et incarnée par notre position dans l’espace, alors même que nous n’avons pas 

pris la parole in situ et in vivo. Dans une telle configuration, énoncer le public en public, 

c’est opérer une ouverture du terrain de la parole et mettre en regard des référentiels de 

valorisations des pratiques culturelles en acceptant l’expression d’une altérité, 

constitutive de la transformation des espaces publics. 

3.2.3. Quelles « paroles » et quels « usages » ? 

La systématisation triadique que nous avons opérée entre énoncer au public, énoncer en 

public et énoncer le public, permet de monter en généralité pour faire émerger une 

dialectique entre paroles et usages sur deux versants de la pratique de la balade urbaine. 

D’un côté, il y a le versant de l’activité interactionnelle où se déploie la multimodalité 

langagière des prises de parole : la balade urbaine met en jeu un savoir-faire 
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 Un lecteur pourrait bien nous demander si l’échange se serait déroulé de la sorte si nous n’avions pas 
été là, voire nous objecter que de manière assurée que cet échange ne serait pas tissé ainsi. Néanmoins, 
une telle posture ne revêt pas vraiment un intérêt heuristique pour l’étude du tissage des relations 
actorielles en acte : d’une part, nous ne pouvons qu’observer et prendre note de ce qui a eu lieu in situ et 
in vivo de manière publiquement partagée et, d’autre part, la mise en regard de l’une et l’autre des 
attestations audiovisuelles des deux balades ne peut que rendre compte du caractère toujours dynamique 
et contingents des échanges. Autrement dit, de telles remarques ne feraient pas avancer la réflexion : bien 
évidemment notre présence à un rôle dans la co-construction de l’interaction, de même que la présence 
des passants, de l’architecture urbaine, de la météorologie, etc. 
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interactionnel avec des pratiques ritualisées et supposément partagées. De l’autre côté, il 

y a le versant d’une négociation des valorisations des pratiques de la ville où des valeurs 

d’usage émergent comme étant partagées ou non entre les guides, les participants et les 

acteurs élaborés en énoncés : la balade urbaine demande de débrouiller les voix selon 

lesquelles il y a une discontinuité ou une continuité dans l’adhérence et l’adhésion à des 

valeurs et à un sens des pratiques des espaces publics. 

Ainsi, sur le versant de l’activité interactionnelle, ils peuvent/doivent négocier les 

dysfluences, les reprises, les chevauchements, les impositions, les dominations, les 

embrayages, entre autres, sur le plan de l’expression de leur parole. Et, sur le plan du 

contenu, ils peuvent/doivent négocier les frontières domaniales, les inférences hâtives, 

les passages entre registres, les virages du sens, les relations (cataphoriques) à des 

référents pas encore introduits, entre autres. Co-dépendants l’un de l’autre, ces deux 

plans se composent de « fonds » et de « formes » qui s’élaborent dans un « parcours » 

énonciatif et interprétatif, en rapport à des « genres » et à des « types » de pratiques 

culturelles et textuelles (Rastier, 2006a). Si les baladeurs se trouvent ici et maintenant 

en train de proposer un itinéraire constitué pour des personnes à rencontrer, ces 

dernières doivent prendre acte des propositions des baladeurs avant d’énoncer un point 

de vue conjoint ou disjoint. 

Dans une vision dynamique de la parole en interaction, une force agit ainsi sur la 

transformation même des positionnements des participants dans ce parcours incertain. 

Un premier type de force peut être repéré sur le plan de la séquentialité des tours de 

parole. Par exemple, « l’idée c’est pas que la ville s’use pas » énoncée par VF6 se greffe 

à « il y a une usure normale de la ville quand beaucoup de monde se sert d’un espace » 

énoncé par GU2. Cette prise de parole auto-initiée se déploie à partir du repérage des 

points de transition pertinents – Transition Relevance Points (Sacks, Schegloff & 

Jefferson, 1974) – où s’articuler aux autres et revendiquer un point de vue et exhibe la 

pression de la pratique interactionnelle qui s’organise de manière séquentielle.  

Un deuxième type de force peut être repéré sur le plan de la gestion des faces et à la 

politesse impliquées dans l’adresse à autrui (Kerbrat-Orecchioni, 1992). Par exemple, 

on peut chevaucher la parole de l’autre en disant « vous êtes vraiment des bad boy » 

sans que cela ne soit un problème ni au niveau de l’articulation syntaxique des voix ni 

au niveau de l’instauration et du maintient en public d’une relation respectueuse. Le fait 

de “couper la priorité” ne s’avère pas problématique pour le maintient de l’ordre de la 

circulation des voix en train de s’imposer, tout comme à d’autres passages parler « à 

bâtons rompus » (Traverso, 1996) n’est pas relevé collectivement comme un trouble 
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interactionnel (par exemple, quand chacun des interactants donne en même temps son 

avis sur la pratique du graffiti). 

Un troisième type de force relève de la négociation des poids modaux en jeu dans la 

prise de parole en public sur les versants du pouvoir, du savoir, du vouloir, du croire, du 

devoir faire/être. Par exemple, VF2 croit pouvoir prendre la parole en nous imputant un 

point de vue à partir de l’interprétation d’un indice sur notre visage et déstabilise la 

charge modale en jeu dans l’énonciation de GU1 qui rééquilibre ensuite. 

Ces trois types sont liés les uns aux autres dans la gestion dynamique d’une parole 

polylogale et polyphonique, où chacun des interactants n’opère pas sur le même ton 164, 

sur le même mode, et sur le même rythme que les autres.  

Sur le versant de la co-construction et de la négociation des valorisations, la balade 

urbaine se révèle être une plateforme à un niveau méso-social, une charnière entre les 

niveaux micro-social (individuel) et macro-social (sociétal). En effet, les interactants 

cogèrent ce qui fait sens pour soi et ce qui fait sens pour autrui, dans un espace social 

plastique à figurativiser en interaction. D’un côté, ils concèdent ou imposent un point 

de vue sur une scène en cours d’instauration. De l’autre, ils mettent en sourdine ou font 

résonner leur voix et celles d’autres acteurs. Par les échanges analysés, on atteste le fait 

que les interlocuteurs élaborent un discours sur le thème de l’Esprit skate en relation 

avec d’autres pratiques et d’autres acteurs de la vie quotidienne (graffiti, tag, cyclisme, 

architecture, police, etc.). Cette vie quotidienne des acteurs de la ville, triviale, banale et 

ordinaire, n’est pas dépeinte comme univoque, en ce qu’il n’y a pas un mode d’habiter 

et de pratiquer l’espace urbain qui soit valable partout, pour tous et tout le temps. D’une 
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 Dans une interaction ordinaire, si l’on dit d’un mot ou d’un geste qu’ils sont de “de bon ton”, c’est 
non seulement parce qu’une action s’est déployée en accord avec les attentes d’un contexte pragmatique 
présupposé, mais c’est également parce qu’une action fluide, sans accrocs et à propos a permis de rétablir 
une situation qui prenait un mauvais tour. 

On doit ici mentionner que nous parlons du ton sur la composante dialogique de l’énonciation (Rastier, 
2006a). Aussi, dans une approche systématisante, il faut mentionner la distinction opérée par Alfredo 
Lescano (2009), reprise par Julien Longhi (2012), entre : 

- « le ton de locuteur », « lorsqu’est impliquée de manière directe la construction de l’ethos, en 
prenant une notion d’ethos qui dépasse les limites de la rhétorique classique, car on l’identifiera au 
“locuteur en tant que tel” de Ducrot (1984), défini comme l’image que l’énoncé construit de son 
auteur » (Lescano, 2009 : 48) ; 

- le « ton de Monde », « proche de ce que Benveniste (1966) appelait l’histoire, ces discours censés ne 
pas avoir de locuteur, et aussi de ce que Berrendonner (1981) nommait le Fantôme de la vérité » 
(Lescano, 2009 : 51) 

- le « ton de Témoin » « entremêle ce qu’on appelle d’habitude « savoir » et « perception » [...] il 
possède un effet étranger aux autres tons : il construit en même temps une image de l’interlocuteur, 
un interlocuteur qui n’a pas accès à ce dont on parle, un interlocuteur ignorant » (Lescano, 2009 : 
52). 

Cette systématisation nous permettrait d’étudier les forces qui agissent et les tensions qui traversent 
l’interaction pour négocier le ton de la conversation et ajuster la tonalité de leurs (dés)accords.  
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part, leurs prises de parole lacèrent un certain sens de ce qui fait le social en public. 

Énoncer, « sinon ça sert à quoi ? On va avoir une ville Ikea » ou « c’est super normal de 

taper [sur un antiskate] en essayant de le virer », c’est faire émerger une contradiction et 

une incompatibilité entre des manières d’habiter et de concevoir la ville. D’autre part, 

leurs prises de parole opèrent des sutures entre des points de vue a priori disjoints. 

 Par la confrontation et l’échange de points de vue (polémologie) et le déploiement 

d’expériences hétérogènes (diversité), ce sont donc bien des usages de la ville qui 

émergent et qui se trouvent mis en œuvre, retravaillés et débrouillés en discours. Des 

usages qui, au pluriel, pointent la dialectique entre une pluralisation des pratiques de la 

ville par une socialisation d’un sens (on pluralise en discours) et une singularisation des 

pratiques sémiotiques à travers une pratique en parcours (saillance d’une voix par 

rapport à d’autres paroles). Alors même qu’ils sont en train de tisser un discours sur la 

ville dans la ville, les participants à la balade urbaine produisent une parole particulière, 

socialement située. Étudier ce qui se passe dans la parole effective 165, en vue de décrire 

les processus de négociation et de régulation, d’ajustements et de passage en force, de 

proposition et d’opposition, c’est s’intéresser à la dimension écologique des prises de 

parole, comme des non prises de paroles (censure, rétention et inhibition). En 

considérant les usages en tant que construits par le social (échanger et reconnaître une 

altérité), pour le social (faire société ou non) et sur le social (effets perlocutoires et 

configuration des rites et symboles), la parole ne saurait être appréhendée en tant que 

“miroir de la société”, mais en tant qu’antichambre d’élaboration d’un sens (en) 

commun et d’un faire (en) société. 

Par exemple, GU2 met à distance les usages urbanistiques en vigueur en revendiquant 

d’autres usages communs au collectif de skateurs (c’est « super normal » de taper sur 

un antiskate) et les co-participants ironisent la subjectivité revendiquée en en pointant 

les limites. Des tensions sont ainsi à l’œuvre dans la prise de parole et dans 

l’affirmation de soi (en tant qu’individu ou collectif d’agents) et d’un soi (subjectivité 

particulière). Dans un autre exemple, nous avons observé que les guides élaborent un 

discours sur une culture skateboardistique à des publics profanes (i) en traduisant des 

termes spécifiques (« hubba », « double set », « mini-rampe ») dans un vocabulaire 
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 Cette manière particulière peut être appréhendée par le terme de parole dans son acception dans les 
Écrits de linguistique générale de Ferdinand de Saussure (2002). Si « le langage est un phénomène », 
« l’exercice d’une faculté chez l’homme », et si la langue est « l’ensemble des formes concordantes que 
prend ce phénomène chez une collectivité d’individus et à une époque déterminée » (Saussure, 2002 : 71), 
la parole est quant à elle appréhendée par lui en tant que manifestation « effective » (Saussure, 2002 : 61), 
« force active et origine véritable des phénomènes qui s’aperçoivent ensuite peu à peu dans l’autre moitié 
du langage », à savoir les usages en langue (Saussure, 2002 : 273). 
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générique (« murets », « deux blocs de marches ») et (ii) en mobilisant des gestes de 

pointage ou en mimant de manière à faire percevoir les objets énoncés. Par là même 

des passages et des conversions entre des registres et des référentiels sémiotiques sont 

opérés à travers l’explicitation et l’implicitation d’un rapport à une norme, une langue 

appréhendée comme commune ou non. Enfin, nous avons vu des valorisations de la 

pratique du graffiti mises en débat et retravaillées en discours par les participants de 

manière à évaluer leur point de vue sur la scène des pratiques culturelles. Par là même, 

on atteste les (trans)formations des représentations sociales sous-jacentes à toute 

confrontation de soi à autrui, tout comme de soi à soi-même, de manière dialogale et 

dialogique (prédiscours, idéologies et axiologies). 

Ainsi, notre étude sur (i) le travail de figuration (Goffman, [1956] 1973), sur (ii) 

l’émergence de l’espace interactionnel par la parole en interaction (Mondada, 2005 et 

2009) et sur (iii) les modalisations en jeu dans le fait d’énoncer au/en/le public, doit 

s’attarder sur les tensions entre « langue » et « parole ». Par ce mouvement, on peut 

faire émerger les articulations entre des représentations ancrées socialement et des 

revalorisations en train de se réaliser dans l’écologie de la situation, entre des 

prédispositions d’usage et des positionnements en discours. Pour notre étude sur la 

dialectique entre l’usage tacite des espaces publics et des formes d’appropriation 

narrative et affective de la ville, nous tentons d’apporter des éléments de réflexion sur 

les langages comme phénomènes à la fois sociaux et intimes, à la fois espaces de 

valorisations partagées (communes et/ou mises en débat) et pratiques soumises à des 

transformations constantes (forces actives de l’énonciation). 

 

Débrouiller les voix et négocier les sens dans le cadre de la balade urbaine, c’est donc 

conduire une activité et orienter son attention comme celle des interlocuteurs dans le 

déploiement d’un discours en parcours soumis à la dimension écologique de 

l’énonciation en public, dans toute sa densité figurative et son évolution plastique. 

Quand bien même les concepteurs de l’activité ont désigné (balisé) et dessiné 

(designed) un espace à pratiquer, ils doivent faire face à la contingence et opérer des 

ajustements de manière conjointe aux positionnements actuels et potentiels des 

interactants. Autrement dit, en fonction de l’environnement où ils se trouvent, une 

compétition et une compénétration se mettent en place entre un lieu à énoncer (où les 

positions actorielles sont déjà distribuées et les valences déjà disponibles) et un milieu 

de l’interaction qu’ils tissent de manière dynamique (en cours de transformation). 

Aussi, une énonciation au/en/du public qui cherche à mettre au jour des valorisations 
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cachées et à revaloriser des pratiques dépréciées se trouve mise en tension par des 

référentiels de valorisations potentiellement autres, avec lesquelles redéfinir les lisières 

du terrain d’un faire en commun, en enquêtant sur les divergences de points de vue et 

en questionnant les différences qualitatives, sans pour autant qu’il y ait de différend 

entre des acteurs sociaux ou entre des rôles joués sur plusieurs terrains. 

3.3. Sémiose socialisée et esthétique de la différence 

Dans les deux sections précédentes de ce chapitre, nous nous sommes focalisé, d’une 

part, sur les phases de repérage, de balisage et de réglage de la balade urbaine (§ 3.1) 

et, d’autre part, sur les différents versants du terme public qu’implique une parole dans 

la ville et sur la ville (§ 3.2). À partir des éclairages proposés dans ces deux sections, 

notre réflexion sur l’usage tacite des espaces public et sur les formes d’appropriation 

narrative et affective de l’espace urbain s’oriente vers une focalisation sur la pratique 

de la balade urbaine à partir de la notion de différence. 

Dans les écrits de linguistique générale de Ferdinand de Saussure (2002), la notion de 

différence occupe une place décisive pour passer d’une approche philosophique des 

langages à la formation des sciences du langage comme parties prenantes des sciences 

sociales. Dans sa triade entre langage, langue et parole, la notion de différence est un 

« principe fondamental de la sémiologie, ou de la “langue” envisagée régulièrement 

comme langue et non pas comme résultat d’états précédents ». On peut lire dans ces 

écrits que, 

il n’y a dans la langue ni signes, ni significations [en soi], mais des DIFFÉRENCES de signes et des 

DIFFÉRENCES de signification ; lesquelles 1° n’existent les unes absolument que par les autres 

(dans les deux sens) et sont donc inséparables et solidaires ; mais 2° n’arrivent jamais à se 

correspondre directement. 

D’où l’on peut immédiatement conclure : que tout, et dans les deux domaines (non séparables 

d’ailleurs), est NÉGATIF dans la langue – repose sur une opposition compliquée, mais uniquement 

sur une opposition, sans intervention nécessaire d’aucune espèce de donnée positive. 

Pour Saussure (2002 : 70) 

Ni prédéterminée de manière immanente, pourrions-nous ajouter. Une telle conception 

de la langue, en termes de relations d’oppositions et de différences est selon nous 

fondamentale. Dans le cours de notre problématisation théorique et méthodologique sur 

les pratiques sémiotiques de la ville (§ 1.2.2), nous avons souligné l’intérêt d’une étude 

sur des énonciations en acte : celui de pouvoir observer et attester les passages entre un 

espace phénoménal (perçu), un espace linguistique (énoncé), un espace institutionnel 
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(communiqué) et un espace technologique (transmis) (Basso Fossali, 2016a). Dans 

notre recherche sur les parcours de la ville aux niveaux physique (marcher dans la 

ville), biographique (se trouver ici et maintenant dans le cours de sa vie) et discursif 

(interpréter, énoncer et mettre en intrigue une expérience de l’espace urbain), il nous 

faut donc observer les passages, les jeux et les articulations entre ces espaces pour des 

locuteurs qui cherchent à se positionner : sans passage, pas de parcours. 

On cherche à appréhender les passages en jeu (i) dans le fait d’interagir en parcours, (ii) 

dans le fait de chercher un accord par et pour l’interaction et (iii) dans le fait de 

percevoir, d’interpréter et d’énoncer un discours de manière collective. 

En nous attardant sur ce qui vaut et ce qui ne vaut pas pour des acteurs sociaux 

(valorisations), sur ce qui (se) passe et ce qui ne (se) passe pas in situ et in vivo 

(passages), nous cherchons à mettre en lumière les processus d’accountability 

(Garfinkel, 1967), tenants et aboutissant d’une sémiose socialisée. En effet, qu’est-ce 

qui est publiquement énoncé et reconnu in vivo ? Quelles sont les ressources 

sémiotiques mobilisées à travers la socialisation d’un sens de l’expérience urbaine ? 

Selon quel point de vue et quelle séquentialité de l’interaction les actorialisations et les 

modalisations sont-elles à l’œuvre ? Le repérage et l’analyse des accounts s’avère 

nécessaire dans notre étude, d’une part, pour porter une attention à ce qui est pris en 

compte (ou non) par les interactants dans la co-construction d’une perception et d’une 

énonciation collectives (taken into account) et, d’autre part, pour caractériser la mesure 

dans laquelle une perception et une énonciation sur/dans l’espace sont prises pour 

acquis (ou non) entre des acteurs sociaux (taken for granted)166.  

En opérant une mise en regard d’un Esprit skate avec d’autres esprits, d’autres 

conceptions et d’autres prises sur (soi dans) l’espace urbain, les baladeurs font émerger 

des pratiques et des valorisations partagées avec d’autres acteurs de la ville ou des 

pratiques et des valorisations propres à cet esprit qu’ils incarnent ou donnent à 

percevoir. Dans la perspective d’une enquête sur l’écologie sémiotique des pratiques 

d’un milieu urbain, s’intéresser à la sémiose socialisée d’un esprit est intéressant pour 

appréhender les points de ruptures et les points de passages entre différentes 

conceptions et relations à la ville. D’une part, l’esprit relève d’une conception 

axiologique et philosophique des relations interidentitaires des acteurs sociaux. C’est un 

esprit (spirit) qui progresse dans un environnement social toujours à reconfigurer et à 
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 En cela, on s’inspire de la proposition d’Elwys De Stefani et Lorenza Mondada (2017) pour l’étude de 
la négociation de l’autorité épistémique des participants à une visite guidée en abordant les dimensions 
affectives d’une énonciation en parcours (biographique et narratif). 
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réévaluer, par rapport à d’autres esprits. D’autre part, l’esprit relève d’une cognition 

dont on peut évaluer les dimensions incarnées et distribuées à travers la réalisation de 

cours d’action dans un ajustement d’environnements matériel, psychologique et cognitif 

plastiques. C’est un esprit (mind) qui fait face à l’immédiateté d’une situation 

d’interaction (in medias res) dont on peut apprécier la tension entre un réseau stabilisé 

de significations symboliques déjà attestés et mis à l’épreuve et une iconicité à faire 

émerger dans une enquête du sens in vivo à partir d’une indexicalité de la situation à 

stabiliser. 

Une telle distinction sur la notion d’esprit nous permet d’appréhender la dialectique qui 

se joue dans la forme de vie des sujets, entre une philosophie de vie (spirit) et une 

perception incarnée et située (mind), dialectique qui s’ancre pleinement dans notre 

réflexion sur le dialogisme urbain. S’il y a une polémologie à l’œuvre dans la 

négociation des point de vue perceptif et énonciatif, c’est parce qu’il y a une mise en 

tension d’un spirit par le mind, et vice versa, dans une perte de prise locale de processus 

cognitifs et sémiosiques supposément stabilisés. S’il y a un Esprit skate, c’est non 

seulement parce qu’il y a un mode de présence à l’espace social qui est propre à cette 

pratique du skateboard, mais aussi parce qu’il y a un tissage de relations indiciaires, 

iconiques et symboliques à travers une conduite d’action de la pratique du skateboard et 

de l’enquête du sens de la ville. Nous étudions ainsi en quoi une esthétique discursive 

singularisante dans la pratique du skateboard est reliée à une esthésie singulière en jeu 

dans la perception écologique de l’environnement. C’est là une perspective énactive 

(Varela, [1996] 2004) du développement socio-cognitif des sujets dans un 

environnement social en transformation, par des opérations d’assimilation et de 

dissimilation entre plan de l’existence et plan de l’expérience sémiotiques. 

Dans un premier temps de cette section, nous problématisons la notion de différence à 

partir d’un questionnement sur les observations des pratiques et les revalorisations des 

usages à l’œuvre dans la balade urbaine (§ 3.3.1). Ensuite, nous nous intéressons à la 

gestion collective des niveaux de pertinence sémiotique à travers le repérage par le 

chercheur de ce qui relève d’un plan de l’existence et de ce qui relève d’un plan de 

l’expérience pour les participants (§ 3.3.2). Nous proposons finalement de mettre en 

regard les notions de référence et de référentiel pour questionner les perméabilités et les 

porosités entre « monde linguistique » et « monde extralinguistique » (Coquet, 1997) en 

jeu à travers les processus de sémiose (§ 3.3.3). 
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3.3.1. Observations des pratiques et revalorisations des usages 

Les attestations audio-visuelles des deux balades urbaines réalisées permettent alors de 

travailler sur le caractère co-textuel et local d’une prise de parole en public, articulée à 

l’émergence du caractère contextuel et global de l’accomplissement d’une pratique, en 

situation et en déplacement (§ 1.4.4). Dans un parcours sur la pratique du skateboard à 

Lyon en 2016, les acteurs sociaux vivent un milieu, interprètent leur scène pratique, 

prennent position(s) dans un espace social et s’interrogent sur les relations de 

différences en jeu entre une multiplicité d’architectures, de conception urbanistiques et 

de pratiques d’usagers. Ces différences se manifestent notamment entre de multiples 

espaces (spots de skate, villes, quartiers, pays, etc.), entre de multiples temporalités – 

appréhendées dans une aspectualité durative (« en vingt-cinq ans de pratique ») ou 

ponctuelle – et entre de multiples acteurs in praesentia ou non (le rôle des skateurs, le 

rôle de guide, le rôle des institutions, le rôle des architectes, etc.). En prenant la pratique 

du skateboard pour point d’ancrage à leur parcours sémiosique, les baladeurs perçoivent 

et énoncent un sens de la ville selon un certain point de vue et selon un certain usage. 

Nous avons notamment observé la mise en tension que les guides cherchent à faire 

percevoir à leurs interlocuteurs au niveau de l’implémentation de dispositifs antiskate 

qui relève d’un usage architectural contre lequel ils doivent ruser en s’en débarrassant, 

une ruse qui s’avère être un usage « super normal » pour les skateurs. Cet exemple est 

intéressant du point de vue de la scène pratique de la balade urbaine guidée (on 

questionne les usages des skateurs, des guides, des usagers de l’espace public et des 

participants co-présents) comme du point de vue de la scène des pratiques ordinaires en 

dehors du cadre de la balade urbaine (les skateurs, les aménageurs, les forces de l’ordre 

sont dans une position agonistique dans leurs rapports à l’implémentation d’un espace et 

à la vie dans un milieu urbain complexe). 

En situation, la mise en opposition (i) d’un usage introjecté par soi et d’un usage 

introjecté par autrui comme (ii) d’un usage avec une pratique in situ et in vivo est 

productrice d’écarts sémiotiques aux niveaux phénoménologique (percevoir), discursif 

(narrer), axiologique (concevoir) et praxéologique (pratiquer). L’opposition n’est pas 

donnée d’avance, mais émerge de l’interaction et de la confrontation de soi et à autrui, 

de soi ici et maintenant à soi dans d’autres situations. Si cette opposition n’est pas 

toujours productrice d’écart de valorisations, en ce qu’elle peut confirmer un usage du 

monde déjà connu et revendiqué par soi, elle mobilise ou introduit surtout des 

différences systématiques (oppositives) et des différenciations systématisantes (normes 
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et usages au pluriel) 167 entre des systèmes de valorisations à promouvoir et à 

(re)pertinentiser (Eco, 1975 : 333). 

Le processus de sémiose socialisée s’appuie sur ce phénomène structurel en jeu dans 

l’échange et la confrontation des perspectives aux niveaux collectif et idiosyncrasique. 

En balade urbaine, échanger sur des manières d’expérimenter la ville en général passe 

par une négociation des manières de l’expérimenter in situ et in vivo. C’est par et pour 

cette expérience située de la balade urbaine que les interactants procèdent (ou non) à la 

mise en regard d’usages et de pratiques de la ville. 

Si les langues et les paroles sont cogérées par des acteurs qui négocient leur ancrage 

spatial, temporel et actoriel (footing), il paraît alors nécessaire pour le chercheur en 

sémiotique (i) d’observer les processus de conduites interactionnelles, (ii) 

d’appréhender les repertinentisations (Eco, 1975 : 333) bilatérales du global sur le local 

et (iii) de caractériser les dynamiques de traduction, de conversion et de 

perméabilisation entre systèmes sémiotiques. 

Pour notre travail sur les relations entre dialogisme urbain et esthétique de la différence, 

nous nous intéressons ainsi à (i) la complexité linguistique et polysémiotique qui 

structure les prises de parole en chair en os dans la ville, (ii) aux modalités par 

lesquelles des acteurs sociaux opèrent une isotopisation discursive à travers 

l’énonciation de leurs expériences, (iii) et aux passages opérés entre une perception 

synesthésique de l’environnement et une multimodalité interactionnelle.  

En cherchant à opérer des passerelles entre une sémiotique des passions (Greimas et 

Fontanille, 1991), une sémiotique des pratiques (Fontanille, 2008) et une sémiotique des 

formes de vie (Fontanille, 2015) dans une perspective écologique des cultures (Basso 

Fossali, 2017d), on ne peut qu’accorder une place centrale à la dimension située et 

incarnée de l’appropriation sémiotique pour étudier cette multimodalité. Les travaux en 

éthologie urbaine, notamment menés par Edward T. Hall ([1966] 1971) et Jacques 

Cosnier (2001), ont démontré la part importante que joue la place du corps dans 

l’ajustement de soi et de l’autre dans un espace aux niveaux indexical, social et 

symbolique. La proxémique des corps des sujets et des objets dans un environnement 

questionnent les rapports de proximité et le caractère approprié des conduites d’action 

entre des acteurs sociaux. 
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 Les normes sont interprétées ici en tant que différenciations systématisantes en ce que ces dernières 
opèrent des ruptures et tissent des relations de disjonction par rapport à d’autres normes. Le sociolecte des 
uns n’est pas forcément celui des autres et c’est à travers cette émergence et cette reconnaissance de 
différences en interaction que s’évaluent et se (dé)stabilisent les lisières d’un référentiel de normes et 
d’usages partagés – et, de manière coextensive, d’un référentiel de normes et d’usages non partagés. 
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Dans une perspective ethnométhodologique, le programme sociologique goffmanien a 

mis l’accent de manière constante sur l’importance du corps, et particulièrement du 

travail de figuration (face work), dans la négociation des cadres participatifs 

(participation framework). Ce sont donc les attestations d’opérations sémiosiques qui 

favoriseraient, d’une part, l’étude des différenciations et des passages entre des niveaux 

de pertinence sémiotique et, d’autre part, la mise en lumière de la négociation d’une 

diversité d’existences et d’expériences, dans l’intersubjectivité. L’étude de perceptions 

et d’énonciations individuelles négociées collectivement et en situation est cruciale pour 

la recherche sémiotique car elle favorise l’interprétation et la systématisation des 

dynamiques entre des niveaux de pertinence (Fontanille, 2008). Le plan de l’existence et 

le plan de l’expérience sémiotiques ne sont alors plus appréhendés de manière 

prédéterminée et monolithique, selon une autotélie de l’œuvre, une autonomisation du 

regard de l’interprète et une autosuffisance du discours. L’inter-action en parcours 

constitue non seulement une plateforme de négociation de valeurs et de pratiques 

culturelles hétéronomes, mais aussi un lieu de transformation d’un point de vue culturel 

sur soi et sur l’entour. 

3.3.2. Pertinences sémiotiques, existences et expériences en acte 

Lors de la balade Esprit skate du 31.05.16, cette tension entre diversité des langages de 

la ville et différenciation des rapports sociaux à la ville est manifeste. Un échange à la 

« Small Place » (2ème point d’arrêt) est tout à fait éloquent à cet égard comme nous le 

verrons à travers l’analyse de l’extrait vidéo 3.6 et de la transcription 10 ci-après. Alors 

que les interactants (d)énoncent des « clichés » sur les nuisances de la pratique du 

skateboard, une personne en trottinette passant au loin déclenche une prise de parole 

virulente d’une participante (VF6) à propos de la place des trottinettes dans la ville. 
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Transcription 10 / Pertinences sémiotiques, expériences et existences en acte 

((01:09:53)) 
GU1 l’idée c’est pas d` venir pourrir la vie des gens non plus\ euh 1 

et donc ça on fait attention à ça/ pas toujours hein parce que 2 
voilà des fois i` y a:\ on s` retrouve c’est spontané on est 3 
sur un en- un spot/ et on fait gueuler des gens/ mais: euh des 4 
fois les skateurs veulent pas partir parce que là ils sont dans 5 
l’énergie\ pour ska- pour skater cet endroit/ donc là ça peut 6 
créer des tensions\ ça c’est clair qu` c’est indéniable/ et que 7 
c’est euh le skate c’est\ TOUT n’est pas parfait autour d` la 8 
pratique du skate en ville\ ça c’est clair\ euh après aussi les 9 
sur les questions de: enfin les clichés/ i` y aussi euh: la 10 
question d` sécurité/ où les passants peuvent avoir peur des 11 
skateurs/ parce qu’on va beaucoup plus vite qu’eux\ (.) et euh 12 
alors pareil c` qu’i` faut savoir c’est que les skateurs sont 13 
sont pas: on n’est pas des kamikazes/ ou on n’a pas envie de 14 
se: entrer en collision avec des gens/ donc euh (.) i` y a 15 
souvent la notion enfin vu d` l’extérieur/ ça parait dangereux/ 16 
parce que on est sur une planche\ qui est pas collées à nos 17 
pieds/ donc la planche peut partir à tout moment/ et (.) c` qui 18 
en apparence est vrai/ mais en fait euh c’est:\ j` pense qu’i` 19 
y a beaucoup moins/ de de: d’accidents liés au skate/ en ville/ 20 
que par rapport au vélo par exemple\ j`pense qu’i` y a beaucoup 21 
plus de collision euh\ qui peuvent qui qui peuvent euh:\ 22 
exister/ et euh c’est vrai qu’en fait/ on a:/ on a une façon de 23 
s` déplacer dans l’espace/ qui est qui est beaucoup plus 24 
maîtrisée/ qu’on pourrait n` le penser\ et que oui vu d` 25 
l’extérieur ça parait/ très dangereux\ mais en fait euh on fait 26 
pas n’im- on fait pas n’importe quoi\ 27 

VH1 [bah au niveau d` la vitesse vous êtes contraints/ déjà aussi] 28 
VF1 [                 ((attire le regard de VF6 vers un passant))] 29 
(.) 30 
VH1 [par rapport au vélo:\] #1 31 
GU1 [     bah/ (.) on peut] aller vite hein\ ça/ le le le skate ça 32 

peut aller vite hein 33 
VF6 <lui/ il est dangereux là derrière/ ((pointe au loin))> 34 
VF1 ((rires)) #2 35 

((le groupe dirige son regard vers une personne en trottinette, 36 
qui passe dans la rue)) 37 

VF6 #3 nan mais/ on p- par exemple on:/ fait chier les skateurs 38 
mais les TROttinettes/ i` y en a Partout:/ 39 

VH1 [oui c’est vrai]:/ 40 
GU1 [   ouais ouais] 41 
VH1 ((zoome avec la caméra sur la personne en trottinette)) 42 
VF6 en ville: c’est super [dangereux:\ en plus] ça fait chier& 43 
VH1                       [            à lyon\] 44 
GU1                       [           oh oui:/] 45 
VF6 &[les skateurs (inaud.) dans les skateparks/  46 
GU1 [les trottinettes/ c’est:\] 47 
VF6 &ça fait chier TOUT L` MON:de/ (.)  48 

[ enfin:\] ((se tourne vers les autres participants)) 49 
GU1 [j` pense] que là/ i` y aura beaucoup plus  50 

[de problèmes/ avec les les les euh:   ]& 51 
VF6 [les trottinettes/ c’est juste affreux/] 52 
GU1 &[les trucs motorisés/ les les:        ] 53 
VH1  [j` me déplace en trottinette/ hein] 54 
GU2 [    ouais les les overboards] 55 
VF1 [         non mais:/ (inaud.)] [(inaud.)            ]& 56 
VF6 [pardon hein\ c’est juste que] [#4 les trottinettes/] 57 
GU1         [overboards ouais    ] 58 
VF1 &c’est com:pliqué/ quoi\ 59 
VF7 oups ((à VH1)) 60 
VH1 oups ((à VF7)) 61 
((01:11:31))
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Au cours de cet extrait, GU1 (Fred Mortagne) énonce un rapport des skateurs à la ville 

selon un fond sémantique de la /nuisance/ à partir du point de vue de certains passants, 

point de vue qu’il tente de nuancer et de contraster, en mettant en discours l’expérience 

de la ville depuis le point de vue des skateurs. D’une part, pour les skateurs, « l’idée 

c’est pas de venir pourrir la vie des gens » (ligne 1), c’est plutôt qu’ils « sont dans 

l’énergie », dans une modalité de pratique « spontanée » (ligne 3) dont ils ne peuvent 

profiter qu’ici et maintenant les amenant à ne pas vouloir/pouvoir partir de cet 

« endroit », même s’ils font « gueuler des gens » (ligne 4). En partant, ils perdraient 

cette « énergie », cette dynamique centrale pour la pratique du skate comme celle de la 

photographie/vidéographie de skate. D’autre part, « les passants peuvent avoir peur » de 

la vitesse à laquelle vont les skateurs sur leur planche, par rapport à leur propre vitesse 

(pédestre), mais selon GU1, « ce qu’il faut savoir, c’est que les skateurs sont pas des 

kamikazes » : ils n’ont « pas envie d’entrer en collision avec les gens », de se blesser 

eux-mêmes comme de blesser autrui.  

Ce point de vue de la pratique du skateboard porté par les guides, dont il ont une 

connaissance avec leur propre corps, une rupture et une correction d’une sémiotisation 

de la pratique du skate opérée par des passants, conçue entre prise de risque pour soi et 

mise en danger d’autrui.  

GU1 poursuit en énonçant que, selon lui, il y aurait plus d’« accidents » et de 

« collisions » avec les vélos dans la ville, évaluant ainsi la dangerosité au regard d’une 

pratique différente. VH1 pose alors la question de savoir si cette corrélation est due ou 

non à une question de vitesse : « bah au niveau de la vitesse vous êtes contraints déjà 

aussi » (ligne 28), « par rapport au vélo », précise-t-il (ligne 31) (du fait de la force 

gravitationnelle et des frottements du corps dans l’air ?). Des suppositions et des 

projections dues au référentiel de non-skateur de VH1 que GU1 pondère en répondant 

que, sur un skate, « on peut aller vite » (lignes 32-33). 
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D’abord, elle met en avant un argument sur un axe quantitatif, concernant la présence 

surnuméraire de trottinettes dans toute la ville : « non mais par exemple on fait chier les 

skateurs, alors que les trottinettes, il y en a partout » (lignes 38-39). Ensuite, elle 

mobilise un argument ayant trait aux personnes dérangées par la présence de trottinettes, 

en spécifiant certains espaces : « dans la ville c’est super dangereux, en plus ça fait chier 

les skateurs dans les skateparks » (lignes 43 et 46). Puis elle ré-ouvre le champ 

thématique sur les acteurs concernés par les nuisances de la pratique de la trottinette : 

« ça fait chier tout le monde » (ligne 48). 

À la suite de cette argumentation en plusieurs phases, VF6 procède à clôture de sa prise 

de parole. D’une part, en énonçant « enfin, les trottinettes, c’est juste affreux » (lignes 

49 et 52), elle opère une sommation sémantique (Rastier, 2006b) et une reformulation 

de sa parole dans un registre moins vulgaire. D’autre part, en énonçant « pardon hein, 

c’est juste que les trottinettes » (ligne 57, image 4), elle procède à une auto-réparation 

de sa parole vis-à-vis de ses interlocuteurs. Nous proposons ainsi d’interpréter ces 

énoncés de VF6 non seulement comme des actes (Rastier, 2001a et 2014) 168 par 

lesquels elle tente de protéger sa propre face vis-à-vis des autres participants de 

manière rétroactive, mais aussi de protéger la face des autres de manière anticipée : elle 

corrige son énoncé et elle prête attention à d’éventuelles interprétations et énonciations 

opposées aux siennes. Au niveau multimodal, on repère un geste intéressant du point de 

vue polylogal et dialogique : en pivotant sur elle-même, VF1 fait un geste du bras à 

l’attention de ses interlocuteurs et finit par se désigner de la main (image 4). À la fois 

elle se protège d’eux et répare l’atteinte à leur face. En dirigeant ainsi son attention vers 

les participants et en se désignant comme source du discours : 

- elle aligne et coordonne sa position spatiale et sa position discursive dans 

l’espace interactionnel ; 

- elle opère une prise en charge de son point de vue discursif en public en s’auto-

désignant, par rapport à d’autres points de vue possibles chez les co-participants. 
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 François Rastier (2001a et 2014 : 20), « [emploie] le terme d’acte pour désigner la mise en relation 
des zones identitaire et proximale avec la zone distale. L’acte est nomologique, au sens où il est réglé par 
une loi religieuse, artistique, juridique ou scientifique. En conséquence, il engage la responsabilité et 
appelle une sanction positive ou négative. L’acte rituel en est un bon exemple. Il est situé dans un 
intervalle temporel déterminé, généralement ponctuel, qui peut être isolé et non connexe à d’autres 
intervalles ». L’acte entre alors en relation de différence avec les termes d’action, qui désigne « la mise 
en relation entre la zone identitaire et la zone proximale » et d’activité, qui « se déploie dans la zone 
identitaire ». « En somme, l’activité est susceptible de se transformer en action dans une pratique sociale, 
et en actes (qui supposent assomption et responsabilité éthique) par la sanction de cette pratique. En 
d’autres termes, nos activités deviennent des actions dès lors que nous leur trouvons un but, et des actes 
dès lors que ce but est socialement sanctionné » (Rastier, 2001a et 2014 : 21). 
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On peut alors se poser la question de savoir si la face des autres est mise en danger car 

VF6 fait partie du groupe. En prenant la parole en public, elle le représenterait dans son 

ensemble, raison pour laquelle une différenciation de point de vue et une 

désolidarisation des positionnements seraient opportunes de la part des co-participants 

qu’elle représenterait. Par cette auto-réparation presque immédiate, VF6 cherche sans 

doute à ne pas être désolidarisée du groupe. 

Dans la séquentialité de l’interaction, des participants “jouent le jeu” et opèrent un 

travail de figuration, eux aussi, en feintant une opposition aux propos de VF6. En effet, 

VH1 énonce qu’il se déplace en trottinette (ligne 57). Sur le mode d’une polémologie 

déjouée, il confronte une énonciation en asymétrie à celle de VF6 et lui donne à 

entendre un point de vue autre que le sien. Ce à quoi VF7 réagit envers VH1 par une 

interjection, « oups » (ligne 60), reprise par VH1 (ligne 61). 

Cette séquence est marquée par un fort enjeu d’actantialisation et de modalisation des 

acteurs de l’espace urbain entre une ouverture et une clôture d’un entour 

phénoménologique, énonciatif et narratif. En effet, la discussion se dirige des skateurs, 

vers les cyclistes, vers les trottinettes, vers les overboards, pour enfin retourner vers les 

skateurs, dont les positions actorielles et les rôles actantiels se transforment. En cela 

même, les dynamiques d’observation et les processus de revalorisations des pratiques 

sociales passent par une (a)symétrisation des positions actorielles et un (dés)équilibre 

des poids modaux en jeu dans la recherche d’un accord (Basso Fossali, 2017d). Dans 

l’espace public, tous les modes de déplacements ne sont pas vecteurs de mêmes 

valorisations, ni dans la même intensité (plus ou moins d’éclat) ni dans la même texture 

(plus ou moins d’accrocs), en fonction du point de vue porté sur ces pratiques et du 

point de vue énoncé en discours. 

Aussi, dans le passage d’un échange en aparté (en privé ?) entre VF1 et VF6 à une 

adresse en groupe et au groupe de la part de VF6, on observe une négociation d’un plan 

de l’existence par rapport à une diversité de plans de l’expérience. VF6, en s’excusant 

publiquement auprès de ses interlocuteurs, affirme qu’il ne s’agit là que de son point de 

vue à elle, quand bien même ce point de vue s’impose de manière virulente dans 

l’espace interactionnel. 

On a là une émergence d’un point de vue perceptif et énonciatif sur des acteurs (les 

trottinettes) dans un processus de sémiose en cours, à propos d’autres acteurs sociaux 

(en skate, à vélo, en overboard). Un passant en trottinette (« lui ») interpelle le regard de 

VF1 et VF6 dans le cours d’un échange sur la place des skateurs parmi d’autres 

mobilités urbaines. VF6 prend appui sur ce passage in medias res dans sa prise de 
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parole et mobilise cet acteur individuel pour l’ériger en parangon d’une catégorie 

d’acteurs 169. 

Dans la même veine que celle du mouvement opéré par la délimitation et la définition 

de termes propres au domaine du skateboard (§ 3.2, « hubba » et « double set »), les 

champs de la perception et les champs de l’énonciation sont co-gérés l’un et l’autre par 

une énonciation multimodale. C’est en cela même que les accounts (Garfinkel, 1967) 

s’avèrent pertinents pour penser les tensions entre les dimensions phénoménologique, 

épistémique, affective et symbolique des pratiques de l’espace (en) public. Entre une 

perception phénoménologique de l’espace et une narrativisation des acteurs de la ville, 

les points de vue se manifestent dans leur multiplicité et dans leur diversité :  

- on énonce la façon dont on perçoit et dont on valorise soi-même les pratiques de 

la ville, en s’appuyant sur les points de vue d’autres que soi 170 ; 

- on fait émerger des oppositions actuelles et potentielles entre son point de vue 

propre et le point de vue d’une altérité (« on fait chier les skateurs, mais, les 

trottinettes, il y en a partout ») ; 

- on procède à des ajustements, à des accommodations et à des régulations de ses 

positionnements perceptifs et énonciatifs sur une scène, dans une prise toujours 

instable sur l’entour phénoménologique, énonciatif, affectif et symbolique 171. 

Sur ce dernier point, il faut remarquer la manière dont VH1 manipule la caméra confiée 

aux participants (Vidéo 3.6, VUE 2). Dans une “zone de turbulence” provoquée par la 

prise de parole de VF6 (sous l’impulsion de VF1), il opère un recadrage et un zoom 

avant de manière furtive vers la personne qui passe au loin en trottinette, sans que l’on 

ne puisse la repérer de manière distincte à l’écran. Ensuite, il opère un zoom arrière et 

                                                
169

 On remarque ici une synecdoque tout à fait intéressante d’un point de vue des niveaux de pertinence 
sémiotique. Il y a collusion entre l’objet mobilisé pour un déplacement ou une pratique de loisir dans 
l’espace (la trottinette) et les personnes qui la mobilisent pour se déplacer (les trottinettes) : les trottinettes 
ne sont pas dérangeantes en elles-mêmes, elles le sont par les pratiques qui en sont faites dans un espace-
temps particulier en relation de compétition avec d’autres usages de la ville. 
170

 Nous reprenons ici la nuance féconde proposée par le philosophe Pierre Maldiney et reprise par Alain 
Rabatel (2017) entre autres que soi (altérité intersubjective) et autres de soi (altérité intrasubjective) : aux 
niveaux individuel et collectif, on négocie la part ipse et la part idem d’un soi qui nous est propre ou non. 
C’est à travers la perception, l’énonciation et la reconnaissance d’une altérité qu’émergent, d’un côté, une 
diversité de positions actorielles tenues par de multiples individus et, de l’autre, une pluralité de positions 
actorielles tenues par un seul et même individu – de manière simultanée ou non. 
171

 On peut souligner ici une acception intéressante de la prise : celle de la prise dans le vocable des 
pratiques photographiques et cinématographiques. In vivo, les interactants opèrent un couplage à un 
environnement urbain dans la séquentialité de leur interaction et procèdent par reformulations et reprises 
discursives, car ils ne peuvent pas se mettre en scène comme dans un studio. À la manière de la street 
photography, l’énonciation dans le cours de la balade urbaine réalise des instantanés qui peuvent 
s’amplifier, s’articuler et se corriger et qui permettent de passer des scénarios (prévus) à la scène (en 
cours). Il faudrait donc mettre en regard ces instantanés avec le temps long d’une pratique enracinée. 
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recadre vers GU1 et GU2. Puis il recadre l’objectif de la caméra vers VF6 par des 

zooms avant et des zooms arrière. 

S’il peut paraître difficile de statuer de manière définitive sur ce cours d’action par la 

caméra, on peut tout de même avancer qu’il y a (i) une certaine influence du cours 

d’action de VF6 sur celui de VH1 et (ii) une certaine congruence entre la séquentialité 

de la parole en interaction et la séquence vidéographique. Cette perception 

instrumentée par la caméra (§ 2.2) nous donne quelques indices sur lesquels s’appuyer 

pour penser les liens entre perception et énonciation, au niveau des plans de l’existence 

et des plans de l’expérience intersubjective dans la pratique interactionnelle. Celle-ci 

nous permet également de qualifier une sorte de réception participative ou même 

interrogative de VH1 par rapport aux énoncés de VF6 : en focalisant son attention sur 

elle, il produit une conjonction et un rapprochement du point de vue de VF6 tout en 

élaborant une sorte de scrutation de la scène en train de se déployer. 

Par le fait même que VF6 rende compte d’une certaine expérience de la ville, elle 

individue et différencie son point de vue de celui d’autres acteurs, in praesentia comme 

in absentia. Cette mise en discours d’une expérience de la ville opère une 

hétérogénéisation et une homogénéisation d’un plan de l’existence de l’espace urbain. 

L’hétérogénéisation consiste (i) en la différenciation d’un « cliché » et d’un point de vue 

autre sur les skateurs et (ii) en la différenciation des skateurs et des trottinettes. 

L’homogénéisation, quant à elle, opère un passage (i) d’une occurrence particulière 

(« lui ») vers une catégorie générale (« les trottinettes ») et (ii) d’une perception 

individuelle à la perception d’un collectif indénombrable (« ça fait chier tout le 

monde », mais cela, c’est elle qui le dit). Cela démontre bien que s’il existe des skateurs 

et des trottinettes dans l’espace public urbain, tous les passants et tous les usagers ne 

s’en font pas la même expérience. Une telle affirmation peut paraître banale, mais elle a 

des répercussions immédiates dans notre recherche sur le dialogisme et la gestion des 

voix et des corps dans la ville. 

D’une part, il y a des configurations où les skateurs et les usagers ne sont pas perçus. Ils 

sont là, mais ils ne sont ni perçus, ni énoncés. Ils existent et expérimentent la ville, mais 

l’on ne prête pas attention à eux. On voit un tel phénomène dans l’extrait vidéo 3.6 tout 

juste analysé. Tous les interactants ne sont pas là tendus vers l’entour au même niveau 

de granularité et, par conséquent, tous les interactants ne font pas émerger les mêmes 

processus de sémiose d’un espace interactionnel : il y a une diversité et une disparité 

d’accounts parce qu’il y a une dimension subjective et individuelle de l’expérience de 

l’espace public. 
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D’autre part, il y a des configurations où les skateurs et les usagers en trottinette sont 

perçus de différentes manières par des acteurs sociaux en présence – et rendus présents. 

Ils sont là, mais ils sont perçus et énoncés sur des niveaux différents et pour des 

motivations différentes. Un tel phénomène se retrouve dans la mise en tension de la 

place des skateurs dans la ville entre des « clichés », des discours entendus et 

stéréotypiques, depuis le point de vue d’un acteur collectif anonyme, et la mise en 

discours d’une expérience individuelle et/ou idiosyncrasique de l’espace social, depuis 

le point de vue d’un skateur. Cela vaut non seulement pour la dialogisation 

interdiscursive (Bres, 2001) présente dans le discours de GU1 entre les clichés énoncés 

et ce qu’il en dit, mais aussi pour la confrontation des points de vue énoncés par VF6 

(« on fait chier les skateurs […] mais les trottinettes ça fait chier tout le monde ») et par 

VH1 (« je me déplace en trottinette »). 

Dans cette mise en regard et dans cette dialogisation des points de vue, une polémologie 

des pratiques de l’espace urbain émerge entre des positions stabilisées et des positions 

déstabilisantes qui, non seulement opèrent une reconfiguration des positions actantielles 

entre les acteurs de la ville, mais également imposent une conduite d’action qui peut 

paraître déconcertante. D’un côté, ce caractère déconcertant est marqué par une 

participation qui provoque une rupture de ton et une disjonction axiologique dans le 

concert des paroles en dialogue : VF6 s’exprime dans un registre vulgaire et introduit 

une disjonction potentielle face à ses interlocuteurs. De l’autre, il est marqué par une 

expression qui laisse difficilement la place à un dialogue et ne permet que des constatifs 

et des propositions elliptiques (« oh oui, les trottinettes c’est… » (GU1 aux lignes 45 et 

47)). 

On a donc là une asymétrisation des positions et une mise en tension des perceptions et 

des énonciations des acteurs in situ, par rapport à des arrière-plans de l’expérience et 

des arrière-plans de l’existence déjà élaborés, digérés et introjectés. Une telle 

observation ne peut que nous inviter à élaborer quelques propositions sur les liens ténus 

entre le dialogisme qui sous-tend toute énonciation et le caractère partiellement partagé 

des valorisations des pratiques urbaines ordinaires, que celles-ci soient énonciatives ou 

praxéologiques. 
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3.3.3. De la référence aux référentiels 

Dans le fait même d’énoncer au public, d’énoncer en public et d’énoncer le public, des 

(dé)stabilisations s’opèrent sur des arrière-plans phénoménologique et encyclopédique 

et aux niveaux des modalités passionnelle (sentiments), épistémique (connaissances), 

volitive (vouloirs), aléthique (existences et vérités) et déontique (devoirs et obligations), 

de manière réelle ou virtuelle, actuelle ou potentielle. Ainsi, nous questionnons ici en 

quoi élaborer une référence aux lieux parcourus en énoncé, c’est se positionner et 

mobiliser un référentiel de valorisations qui n’est pas forcément partagé entre les 

interactants. Et si nous avons observé qu’énoncer dans la ville et sur la ville, c’est (se) 

mettre en discours et (se) positionner (dans) un espace public, alors il nous faut bien 

garder à l’esprit que cet espace public est lui-même pluriel et feuilleté, en reprenant la 

distinction opérée entre une sémiotique topologique et une sémiotique de l’espace 

(§ 1.2), réassumée à partir de la proposition greimassienne (Greimas, 1976). 

D’un côté, dans le cadre d’une sémiotique topologique, les dynamiques discursives qui 

émergent de l’analyse nous permettent de réarticuler les topiques figuratives 

(discursives) aux topoï sémantiques (prédiscursifs). Un tel cas est celui d’une 

élaboration narrative à partir d’un point de vue et d’une voix énoncés comme relevant 

d’une doxa, à laquelle adhère ou non le locuteur, comme lorsque GU1 énonce : « enfin 

les clichés/ i` y aussi euh: la question d` sécurité/ où les passants peuvent avoir peur des 

skateurs/ parce qu’on va beaucoup plus vite qu’eux\ » (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.6, 

Transcription 10). Par là même, GU1 “périmètre” un espace discursif et énonce un point 

de vue comme relevant d’un « cliché » (énoncé distancié) à partir duquel il propose 

d’élaborer une autre conception de la pratique du skateboard (énoncé assumé). Il pose 

(Ducrot, 1984) un point de vue pour en formuler une version corrigée et appropriée, en 

proposant un point de vue individuel (GU1) et collectif (les guides et les skateurs). Et, si 

la « peur » des passants relève pour d’un « cliché » pour GU1, en serait-il toujours un si 

co-participant considérait un tel point de vue comme étant le sien propre ? Et si d’autres 

acteurs n’avaient pas le même point de vue que soi sur une pratique de la ville sans 

qu’on le sache pour autant ? Et si, pour eux, ce n’était pas un cliché, un sens commun, 

mais un point de vue qu’ils éprouvent et thématisent comme singulier ? Entendre dire 

qu’un tel point de vue est un « cliché » pourrait déstabiliser leur arrière-plan : on 

passerait d’un point de vue que l’on croyait singulier (point de vue personnel et fait 

sien), à un point de vue homogénéisant et désingularisant (cliché entendu maintes et 

maintes fois). Le référentiel de valorisations introjectées par les uns peut alors être 
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redéfini par une parole qui déstabilise les valences disponibles et qui le coupe 

transversalement. 

De l’autre côté, dans le cadre d’une sémiotique de l’espace, les interactants opèrent : 

(i) des vectorisations des points de vue qui favorisent les changements d’échelle et 

qui interrogent la dilution des valeurs et des valences en jeu dans ces changements 

(en passant du micro-, au méso-, au macro- social, à quelle point les valeurs et les 

valences sont-elles conservées d’un niveau à l’autre ?) ; 

(ii) des déplacements de positions attendues ou déjà énoncées en parcours ; 

(iii) des réorientations de points de vue déjà énoncés dans le cours de l’interaction. 

Fred Mortagne et Loïc Benoit énoncent une pratique du skateboard et une pratique de 

l’environnement urbain qui, souvent, ne sont pas partagés par les co-participants. Cela 

est notamment dû à des différences professionnelles (être photographes/vidéastes de 

skate ou d’autres pratique engage un œil particulier), et des différences personnelles (les 

participants n’ont jamais fait de skateboard, sauf un). De ces différences, les guides en 

ont connaissance et ajustent leur énonciation en prenant en compte ce paramètre. 

Lorsqu’ils décrivent les manières dont un « spot » est créé et utilisé par les skateurs eux-

mêmes, pour en dessiner les contours dans l’espace et le temps, ils leur faut alors 

déployer et régler leur discours en plusieurs phases énonciatives et sur plusieurs 

domaines sémantiques (Rastier, 2006a). Il y a la narration d’une expérience de 

l’environnement en rapport aux sujets et objets à l’entour, les acteurs qui l’ont conçu et 

ceux qui le vivent et le pratiquent. Il y a la description de l’espace par un discours 

multimodal qui vise à caractériser et à situer une pratique. Puis, à propos de l’objet ou 

du lieu en question, on retrouve l’argumentation aux niveaux théorique (espace 

favorable à la pratique du skateboard d’un point de vue technique), affectif (espace 

apprécié ou non parce que lié à d’autres expériences) ou axiologique (réévaluer les 

rapports entre des acteurs dans un espace social selon une norme de valeurs). L’ordre de 

ces phases énonciatives n’est ni arrêté, ni canonique : celles-ci peuvent s’articuler dans 

d’autres ordres et s’enchevêtrer, en fonction des dynamiques interactionnelles.  

Pour énoncer et délimiter l’espace de la pratique du skateboard par rapport aux autres 

pratiques de la ville, GU1 et GU2 élaborent une énonciation polyphonique qui sillonne 

les domaines du sens, entre sémantique spécifique et sémantique générique. Cette 

élaboration peut être aussi bien auto-initiée qu’hétéro-initiée. Par exemple, quand GU2 

anticipe les connaissances des participants au spot de « Foch » et qu’il définit le « terme 

proprement skateboardistique » hubba avant même que l’un des participants ne lui 
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demande d’expliciter ce que cet anglicisme veut dire, il opère une traduction entre une 

langue de spécialité (Condamines, 1997) connue des deux guides vers un vocabulaire 

ordinaire supposément partagé avec les autres participants 172. Il y a là une 

interpénétration actorielle (Basso Fossali, 2012) sur les plans épistémiques, affectifs et 

passionnels pour l’émergence d’un soi dans l’espace et d’un espace à soi, ainsi que de 

l’autre dans l’espace et de l’espace de l’autre. Dans la cartographie et la mise en 

réseaux de relations spatiales, temporelles et actorielles, n’y aurait-il pas une tension 

entre, d’une part, des références personnelles, individuelles et intimes, propres au vécu 

d’un sujet (individuel ou collectif) et, de l’autre, des références partagées et connues de 

l’ensemble des participants ? Pour qu’un espace approprié émerge de manière effective 

et active d’un couplage entre des systèmes et des environnements de valeurs, en inter-

action, n’est-il pas alors nécessaire de mettre en place un référentiel partagé à partir 

duquel repérer et évaluer les (coor)données, les valeurs et les valences des 

positionnements ? Par là même, le déploiement d’une parole au/en/du public met en jeu 

une articulation complexe entre une référence à une expérience spatiale passé et une 

référence à une expérience spatiale en cours, entre un référentiel de valorisation 

stabilisées et un référentiel de valorisation en train de se négocier collectivement. En 

articulant la notion de référence langagière à celle de référentiel de valeurs sociales, on 

peut élaborer une double perspective sur les pratiques sémiotiques en interaction, à la 

fois sur la dialectique entre valorisations étiques (valorisation d’un même de la 

communauté) et valorisations émiques (valorisation d’un non-membre de la 

communauté), et sur celle entre valorisations sur le plan de l’existence (valorisation 

sédimentées et ancrées dans la culture) et valorisations sur le plan de l’expérience 

(valorisation en cours de négociation). 

Ainsi, dans une expérience du milieu entre sémiotique topologique et sémiotique de 

l’espace, les participants à la balade ne font pas que cibler (targetting) et étiqueter 

(labelling) la ville sur un mode encyclopédique et définitoire : ils échangent sur leur 

propre perception (i) de la ville en train d’être parcourue pour un thème particulier et (ii) 

d’eux-mêmes dans la ville par rapport à d’autres acteurs rencontrés/potentialisés et 

d’autres situations déjà éprouvées/potentielles. C’est pour et par une interprétation 
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 Ici, cette explicitation du terme semble moins relever de ce qu’Elisa Ravazzolo (2012 : 88), reprenant 
la notion de Sophie Moirand (1993 : 9-20), dénomme la « didacticité » en jeu dans des interactions en 
situation de visites guidées que de la gestion et la régulation de l’intercompréhension. En effet, on est face 
à un cas où l’énonciation vise à réduire l’indétermination du sens, par l’explicitation d’un terme introduit 
pour lequel un problème d’intercompréhension pourrait émerger, plutôt qu’à l’optimisation d’une 
transmission de connaissances à proprement parler, qui élaborerait une définition pour la définition. 
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collaborative que le processus d’énonciation en public fait émerger des acteurs 

sujets/agents et objets/patients de l’interaction. 

S’approprier l’espace urbain, ce n’est alors pas seulement se situer soi dans l’espace et 

le faire sien (acception juridique de la propriété), c’est également – voire surtout – 

mettre en partage (§ 3.1.2) des valorisations et des positionnements locaux en tentant 

d’évaluer d’où l’on parle, de repérer l’autre et de se repérer par rapport à lui, entre idem 

et ipse (Ricœur, 1984 et 1990). Pour mettre en partage leur point de vue et évaluer si 

une attention conjointe se déploie (parle-t-on “dans le vide” ?), il s’avère parfois 

nécessaire pour les interactants de mesurer la portée de leur énonciation et d’évaluer 

l’efficacité symbolique de leur parole selon une actantialisation, entre valeurs opératives 

(hétéronomes et contraignantes) et valeurs opérables (disponibles à la prise d’initiative) 

(Basso Fossali, 2017d : § 2.4.3). Le « partage » est ici en tension dans ses deux 

acceptions : mise en commun des perceptions et des énonciations et (ré)partition des 

figures sur/dans l’espace. Le partage active bien souvent une polémologie discursive, 

des tensions entre des registres de langues et des domaines sémantiques, tout comme 

des conflits de valorisations qui tantôt se résolvent par un accord bilatéral, tantôt clivent 

des positions actorielles – et même intercorporelles, par exemple on se retourne pour ne 

plus faire face à l’avis contraire ; on baisse la tête et l’on avoue son erreur à demi-mot ; 

on ouvre grand les yeux et l’on sourit à l’autre pour montrer/jouer l’accord). 

Dans la négociation en acte d’une perception de l’environnement et d’une énonciation 

d’un espace social, l’écologie de la situation est à la recherche d’un équilibre entre des 

valorisations axiologiques (déjà intériorisées, plan de l’existence) et des valorisations 

thématiques localisées (en train d’émerger et d’être reconfigurées, plan de l’expérience), 

entre coagulation et fluidification des valeurs. On interagit à partir de sa position en 

prenant en compte un positionnement autre vers lequel s’orienter, même si on n’est pas 

en accord avec celui-ci (« on fait chier les skateurs, mais les trottinettes ça fait chier tout 

le monde »). 

Aussi, mettre en commun, ce n’est pas forcément créer du partage et du commun et, par 

ailleurs, la publicisation ne garantit pas l’usufruit commun des valeurs énoncées. 

Comme nous l’avons vu avec l’extrait où VF6 énonce son point de vue sur les 

trottinettes, celui-ci ne fait pas consensus et son énonciation se révèle être appropriée à 

la situation seulement pour une partie des co-participants. Dans la visée de partager un 

avis personnel avec les autres, l’opérateur de collectivisation d’un positionnement est 

l’intégration d’un point de vue personnel à celui des interlocuteurs (même si feint « oh 

oui les trottinettes c’est… ») et l’intégration de points de vue des autres au sien propre 
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(« ça fait chier tout le monde »). Si l’avis exprimé ne peut pas s’additionner aux autres 

ni figurer à côté d’eux, la désolidarisation montre le caractère fallacieux du programme 

de partage, le caractère erronée d’une adresse. De fait, on a départagé en faisant cesser 

la commensurabilité implicite du partageable. 

En concevant la parole en interaction en tant que plateforme de négociation des 

valorisations d’un espace (en) public, la situation articule une double dialectique : celle 

entre un langage ordinaire et un langage privé à celle entre des pratiques communes et 

des pratiques exclusives/excluantes. Dans le cadre de la balade urbaine, la situation « se 

transforme dans un présent de l’énonciation » (Benveniste, 1970 : 15) 173 pour lequel la 

dimension temporelle des cours d’action de chacun des participants ne peut être exclue 

de l’analyse. La prise en compte de la dimension séquentielle des prises de parole n’est 

pas une phase supplémentaire de l’analyse de l’interaction : elle est un requisit. 

Aussi n’y a-t-il pas d’un côté une analyse de l’espace et de l’autre une analyse du temps 

dans les opérations de sémioses en interaction : les perceptions et les énonciations des 

co-participants se déploient dans un espace-temps qu’ils cherchent à stabiliser par une 

mise en partage de l’expérience dont la profondeur, l’étendue et la densité peuvent 

varier à chaque instant et à chaque passage. 
                                                
173

 En effet, on trouve chez Benveniste (1970) un passage tout à fait intéressant pour sa conception de 
l’analyse linguistique du faire énonciatif et de la négociation entre un plan de l’expérience et un plan de 
l’existence à travers le langage. 

Cette relation au temps mérite qu’on s’y arrête, qu'on en médite la nécessité, et qu’on s'interroge sur 
ce qui la fonde. On pourrait croire que la temporalité est un cadre inné de la pensée. Elle est produite 
en réalité dans et par l’énonciation. De l’énonciation procède l'instauration de la catégorie du présent, 
et de la catégorie du présent naît la catégorie du temps. Le présent est proprement la source du temps. 
Il est cette présence au monde que l’acte d'énonciation rend seul possible, car, qu’on veuille bien y 
réfléchir, l’homme ne dispose d'aucun autre moyen de vivre le ‘maintenant’ et de le faire actuel que de 
le réaliser par l’insertion du discours dans le monde. On pourrait montrer par des analyses de systèmes 
temporels en diverses langues la position centrale du présent. Le présent formel ne fait qu’expliciter le 
présent inhérent à l’énonciation, qui se renouvelle avec chaque production de discours, et à partir de 
ce présent continu, coextensif à notre présence propre, s'imprime dans la conscience le sentiment 
d'une continuité que nous appelons ‘temps’ ; continuité et temporalité s’engendrant dans le présent 
incessant de l’énonciation qui est le présent de l’être même, et se délimitant, par référence interne, 
entre ce qui va devenir présent et ce qui vient de ne l’être plus. 

Ainsi l’énonciation est directement responsable de certaines classes de signes qu’elle promeut 
littéralement à l'existence. Car ils ne pourraient prendre naissance ni trouver emploi dans l’usage 
cognitif de la langue. Il faut donc distinguer les entités qui ont dans la langue leur statut plein et 
permanent et celles qui, émanant de l’énonciation, n’existent que dans le réseau d’« individus » que 
l’énonciation crée et par rapport à 1’« ici-maintenant » du locuteur. Par exemple ; le « je », le « cela », 
le « demain » de la description grammaticale ne sont que les « noms » métalinguistiques de je, cela, 
demain produits dans l’énonciation. 
(Benveniste, 1970 : 15) 

À partir d’une telle mise en évidence de la co-extension de l’activité discursive du sujet de l’énonciation 
et de l’expérience phénoménologique d’un temps et d’un espace par un acteur, il nous paraît inévitable 
d’essayer de repérer des processus de dilution et de densification du présent de l’énonciation ; des 
tensions entre un ici et maintenant de l’interaction in vivo avec un ici et maintenant discursivisé ; des 
syntonisations entre les je, ici et maintenant propre à chaque locuteur en interaction. 
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C’est là la négociation incessante des référentiels de pratiques langagières qui activent 

ou mettent en sourdine les prises de parole : ce que je suis en train de 

écouter/énoncer/faire là est-il pertinent par rapport à l’activité collective en cours ? 

selon mon arrière-plan phénoménologique, épistémique et affectif ou selon celui 

d’autrui ? Ce que ce que je viens d’entendre/dire/faire là est-il approprié par/à la 

parole/action suivante ? Et dans quel empan temporel ? 

Du chevauchement des rôles actantiels au latching actoriel 174, la prise de parole se 

révèle être un travail complexe d’ajustements dans l’espace et dans le temps de 

l’interaction aux niveaux phénoménologique, épistémique et affectif. Dans une analyse 

de l’organisation de la pratique de la balade urbaine aux niveaux micro-, méso- et 

macro-temporel notamment, il est intéressant de repérer comment et quand les 

interactants gèrent les référenciations langagières à un espace (passages bilatéraux entre 

le linguistique et l’extra-linguistique par le multimodal) et les référentiels de 

valorisations des pratiques culturelles (couplage entre systèmes et environnements). 

Un tel regard sur les pratiques langagières en terme de référenciations multimodales et 

de référentiels de valorisations ne peut que nous inviter à questionner ses retombées sur 

le positionnement des sujets en discours, à travers la négociation intersubjective des 

pratiques culturelles. Dans quelle mesure l’Esprit skate rencontre-t-il d’autres esprits ? 

Jusqu’à quel point l’intensité d’un positionnement sur un champ d’une pratique est-il 

élaboré en plein, pour lui-même, ou en creux, dans ces rapports de différences avec 

d’autres champs, dans la recherche d’un accord en narration et en argumentation 175 ? 

                                                
174

 En analyse conversationnelle, le latching est un phénomène consistant en un changement de tour de 
parole sans pause ni silence d’un locuteur à un co-locuteur. Un tel phénomène interactionnel et 
prosodique pourrait être étendu aux pratiques de l’espace urbain pour penser l’absence de vide entre les 
architectures implémentées et l’absence d’inactivité dans les pratiques de l’espace public. 
175

 Argumentation qui reposerait sur des « accords préalable » à l’interaction, d’après la définition 
proposée dans le Traité de l’argumentation de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca (1958), 
discutée par Christian Plantin (2016 : 151-154). 

Pour qu’il y ait argumentation, il faut que, à un moment donné, une communauté des esprits effective 
se réalise. Il faut que l’on soit d’accord tout d’abord et en principe, sur la formation de cette 
communauté intellectuelle et, ensuite, sur le fait de débattre ensemble d’une question déterminée ». 
(Perelman et Olbrechts-Tyteca, 1958 :18) 

Un accord préalablement nécessaire d’ailleurs discuté par Christian Plantin (2016). Il énonce en effet que 
« si le destin du débat est laissé aux participants, [l’absence] d’accord peut en effet aboutir à 
l’effondrement de la discussion (Doury, 1997). En pratique, il faut prendre en compte deux faits, d’une 
part que les points d’accord et de désaccord peuvent faire l’objet d’une négociation permanente pendant 
l’argumentation ; et d’autre part, que l’absence d’accord ne fait pas l’obstacle à l’argumentation : 
l’exercice du pouvoir, qui peut être légitime, permet de se passer d’accord ; la décision du juge, et plus 
largement celle du tiers, peut se faire sur la base d’un argument rejeté par l’une des parties » (Plantin, 
2016 : 154). Quelle est la légitimité d’un Esprit skate par rapport à un autre esprit quant à l’expression 
d’un point de vue sur une question et à la redéfinition d’un champ positionnel ? 
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En reprenant le cours de la réflexion de Benveniste convoquée plus haut (§ 3.2), notre 

étude peut envisager les relations entre locuteurs et énonciateurs dans un référentiel de 

valorisations du point de vue de la notion de « champ positionnel du sujet », que ces 

valorisations soient affichées ou cachées, explicitées ou implicitées. Chez Benveniste 

(1966 : 174), le champ positionnel du sujet est constitué par l’articulation entre un sujet 

de l’énonciation et un sujet de l’énoncé, par la mise en relation d’un je « référent » et 

d’un je « référé ». Chez Jean-Claude Coquet (2007), qui a travaillé en sémiotique sur la 

dimension phénoménologique des processus d’énonciation, cette distinction est 

formulée par la tension qui agit sur des « centres de discursivité » entre un « sujet 

énonçant » ou « actant énonçant » et une « instance énonçante d’origine ». Une telle 

nuance dans ses propositions théoriques est marquée par un changement de focalisation 

sur la question de l’énonciation. Parler de « centre de discursivité » permet en effet 

d’appréhender les forces centrifuge et centripète à l’œuvre dans les valorisations et les 

positionnements opérés en discours et, ainsi, d’élaborer une perspective tensive sur 

l’acte d’énonciation entre intensité d’un point, étendue d’un champ et force d’un 

mouvement. 

Ce champ positionnel du sujet est donc celui d’un sujet parlant, en chair et en os, et 

d’un sujet parlé, en discours. Mais, d’une part, en interaction, on ne réfère pas à soi 

qu’en faisant coïncider un « je » avec un autre et l’on ne réfère pas à un « il » qu’en 

parlant d’un autre depuis son propre point de vue. Dans un travail sémiotique visant à 

dresser quelques perspectives discursives sur le négatif, Denis Bertrand s’inscrit dans le 

sillage de la proposition phénoménologique de Jean-Claude Coquet pour problématiser 

la place prééminente des instances de discours dans l’énonciation. Pour ce faire, il 

propose son interprétation d’un passage du Physis et logos de Jean-Claude Coquet 

(2007), citant lui-même Maurice Merleau-Ponty (MMP). 

Nous vivons dans le langage. Nous ne sommes pas seulement Je, nous hantons toutes les 

personnes grammaticales, nous sommes comme à leur entrecroisement, à leur carrefour, à leur 

touffe » (MMP, « Notes de cours sur Claude Simon », Genesis, 6, 1994, cité par J.-Cl. Coquet 

(2007 : 135). « Je est un autre » disait Rimbaud, « Je est n’importe quel autre, je est foule » 

insistait Henri Michaux. 

(Bertrand, 2011 : § 4) 

À travers ce passage, il met en avant le caractère fondamentalement pluralisant de 

l’énonciation, dans un rapport à la fois idiosyncrasique et collectif au langage, dans une 

expérience interpénétrée du social et du langage dans l’élaboration linguistique d’un 
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positionnement phénoménologique, psychologique, éthique et socio-historique. Et 

Denis Bertrand de poursuivre :  

Cette « touffe » de subjectivité peut être approchée, et même décrite, à l’aide du concept 

d’instance. Elle permet même d’envisager une approche tensive de l’énonciation. Observons 

l’étymologie : « In-stans », ce qui se tient là et qui est en attente. Le terme signifie, originellement, 

la « demande pressante ». Il est traversé par la question des modes d’existence qui se spécifient en 

aspectualisations. Ainsi, l’instance, virtuelle et en attente d’actualisation, se définit à travers les 

traits aspectuels de « proximité » spatiale et « d’imminence » temporelle. « Instance », au sens de 

« sollicitation pressante » se spécialise dans une acception juridique avec la valeur de « mise en 

attente ». 

(Bertrand, 2011 : § 4) 

Par là même, le sémioticien cherche à rendre compte des pressions sous-jacentes, et 

même inhérentes, à la négociation, par le langage, (i) du rapport d’une instance à autrui, 

(ii) du rapport d’une instance à un espace social, (iii) et du rapport d’une instance à elle-

même in situ et in vivo, ces trois rapports étant liés les uns aux autres. 

D’autre part, en interaction, on ne réfère pas à soi, à un « il » ou à un entour physique 

seulement depuis son propre point de vue. Comme nous l’avons vu à travers les 

analyses précédentes, la prise des paroles, éminemment dialogique, se trouve sur la 

crête des subjectivités individuelles et collectives. Aussi, entre un rapport 

idiosyncrasique et un rapport doxique à un espace public, la parole en interaction (se) 

transforme (dans) l’environnement et se trouve transformée par ce dernier selon : 

- une prise de position selon son propre point de vue dans et sur la ville (« j` pense 

qu’i` y a beaucoup moins/ de de: d’accidents liés au skate/ en ville/ que par 

rapport au vélo par exemple\ ») ; 

- une tension entre stratégies et tactiques (de Certeau, 1980), c’est-à-dire d’une 

négociation des actions et des énonciations sur son propre terrain de 

valorisations et sur le terrain de valorisations d’autrui (« oh oui les trottinettes 

c’est… ») ; 

- une pluralisation des valeurs et des valences actorielles dans l’émergence des 

modes de présence des acteurs sociaux à un environnement urbain, à travers un 

parcours énonciatif, sémantique et modal dans l’espace et sur l’espace (« j` me 

déplace en trottinette » ; « oups »). 

Aussi, à partir des forces exercées sur les dimensions intra-subjective et inter-subjective 

structurant la prise de parole publique, il nous semble plus pertinent encore de parler de 

champs de positionnements des sujets, plutôt que de « champ de positionnement du 



 

 251 

sujet ». Ce pluriel exprime justement (i) la pluralisation des modes de présence à 

l’espace public et à l’espace interactionnel en parcours ; (ii) la possibilité qu’ont les 

locuteurs de jouer sur plusieurs terrains de jeux de langage de manière simultanée ; (iii) 

la négociation des prises de parole hiératique et canalisée ou profane et débordante qui 

irriguent l’espace social, entre institution de sens et créativité langagière ; et (iv) la 

gestion d’une interaction entre un soi et une altérité possiblement surprenante et 

inattendue, sur les dimensions infra-ordinaire et extra-ordinaire de l’expérience (Perec, 

1989) mentionnées en (§ 1.2.3). 

3.4. Pratiquer la ville entre paradigme et syntagme 

Dans le cadre de cette partie sur l’ergonomie et l’écologie des pratiques urbaines, on 

cherche à caractériser les tensions à l’œuvre dans la mise en partage de l’expérience de 

l’espace urbain sous-jacente à l’expression de points de vue aux niveaux perceptif, 

biographique et énonciatif. À partir des cours d’action d’une multiplicité d’acteurs 

sociaux en coprésence, nous enquêtons sur les articulations des axes paradigmatiques 

(choix, sélections, commutations/substitutions de constituants) et des axes 

syntagmatiques (articulation de constituants selon des valences et des (di)rections) 

pour : 

- les opérations de catégorisations opérées de manière individuelle et collective 

dans le cours d’une sémiose et d’une mise en intrigue (Ricœur, 1984) de la 

ville ; 

- les ajustements et les accommodations, les reprises et les réparations effectuées 

de manière dynamique, dans le déploiement d’une protension et d’une rétension 

de l’expérience in vivo (Coquet, 2007)176 ; 

- les passages et les conversions entre un espace énoncé (espace projeté), un 

espace de l’énonciation énoncée (espace autoréflexif), un espace de 

l’implémentation (espace performatif) et un environnement (Basso Fossali, 

2017d : § 6.2.2.), selon des reconfigurations entre des valeurs d’expériences et 

des valeurs d’existences. 

                                                
176

 Sur ce point, on peut d’ailleurs rappeler la place centrale que la sémiotique contemporaine accorde à 
la praxis énonciative, comme l’a souligné Maria Giulia Dondero, en faisant dialoguer Charles Goodwin et 
Jacques Fontanille pour l’étude des pratiques et de leurs inscriptions diagrammatiques. 

La praxis énonciative n’est pas la somme de tous les discours, mais le lieu d’une schématisation 
discursive qui permet de rendre compte de l’épaisseur de nos réalisations langagières, prises entre des 
horizons d’attente (protension) et des arrière-plans en mémoire (retension). 
(Dondero, 2016) 
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L’analyse d’énonciation des pratiques urbaines en interaction et en parcours nous 

permet de caractériser jusqu’à quel point les locuteurs déploient une parole appropriée, 

c’est-à-dire une action qui cherche à faire émerger un espace de l’interaction propice à 

une activité conjointe ici et maintenant tout en négociant un entour contraignant et à 

(re)déterminer, aux niveaux phénoménologique, éthique et passionnel. Ainsi, une 

parole appropriée doit soit négocier l’existant à partir de sa saisie, soit faire exister un 

espace à partir d’une visée. Notre focalisation sur les articulations des axes 

paradigmatiques et syntagmatiques des pratiques langagières vise ainsi à éclaircir la 

position centrale du phénomène d’appropriation dans la conduite d’une interaction en 

public, dans l’élaboration d’un espace culturel partagé (ou non) et dans 

l’accomplissement praxique de déplacements perceptifs, énonciatifs et actoriels. 

On étudie dans cette section les processus qui favorisent (ou non) l’émergence d’une 

parole appropriée, (i) une manière de rendre propre un espace in situ et in vivo pour et 

par une interaction en cours de transformation, (ii) une manière de faire sien un 

discours déjà énoncé ou en train de l’être et (iii) une manière d’élaborer une parole de 

bon ton, non seulement par rapport à son propre référentiel, mais aussi par rapport à 

celui d’une altérité. Ces trois facettes de l’appropriation nous permettrons ainsi de 

questionner les tensions entre la dialectique syntagme/paradigme et celle de 

parcours/passage 177. 

Cette section constitue un espace dédié à la problématisation de l’esthésie et de 

l’esthétique de la ville en terme de commutation et de substitution des éléments de 

l’environnement sémiotisé. Comment des locuteurs opèrent-ils une sémiose 

collaborative par des tests visant à saisir si des éléments de l’environnement 

appartiennent à un même paradigme d’objets (§ 3.4.1) ? Ensuite, nous portons notre 

attention sur une séquence où les interactants questionnent la dénomination et 

l’implémentation institutionnelles d’un « skatepark » et le (re)sémantisent par leurs 

prises de parole multimodales. La complexité d’une parole en interaction où se 

compénètrent, s’enchevêtrent et se disloquent le verbal, le non-verbal et le para-verbal 

permet alors de questionner les relations paradigmatique et syntagmatique réalisées 

entre ces modalités dans la séquentialité de l’interaction (§ 3.4.2). Enfin, nous 

                                                
177

 Un tel mouvement a été entrepris plus largement dans le cadre des activités du séminaire de l’équipe 
Confluence sémiotique du laboratoire ICAR (UMR 5191) entre 2013 et 2015. Il nous faut aussi 
mentionner que les recoupements entre la dialectique parcours/passages et l’articulation entre paradigme 
et syntagme ont été travaillée par Pierluigi Basso Fossali (2017c) dans son article au numéro thématique 
de la revue Signata consacré à La notion de paradigme dans les sciences du langage et, d’une manière 
plus spécifique, dans son article consacré à la configuration engageante du sens (2017b). 
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construction (« maison »). Puis les interactants dirigent leur attention vers un autre 

élément de leur environnement : une autre trace d’un bâtiment détruit (Figure 3.3, cercle 

rouge). Deux éléments de l’environnement sont alors dénotés comme relevant d’un 

même phénomène architectural et d’un même mouvement de tissage de l’espace urbain. 

Dans ce passage, les interactants ne sont pas tant en train de substituer un phénomène à 

un autre, mais plutôt d’en éprouver la valeur et d’en tester la valence dans un parcours 

interprétatif plus large. Au lieu de prendre la place (substituer) de la première, la 

deuxième trace vient en renforcer le sens, la position et l’orientation syntagmatique : 

dans le tissage énonciatif et dans le parcours du sens de la ville, on essaye d’assurer les 

passages en renforçant les prises sur des formes en train d’être saisies. 

Et pour être questionnée d’un point de vue esthésique, cette dynamique doit être 

également pensée du point de vue d’une sémiotique de l’empreinte (Fontanille, 2003a). 

En effet, ces traces se révèlent être à la fois le signe d’une transformation des pratiques 

de construction et le dénominateur commun d’une diversité de choses immédiatement 

présentes dans l’environnement : opérer des conjonctions et des disjonctions entre trois 

traces permet aux locuteurs de retracer l’évolution et la mutation de l’espace public. 

Aussi la commutation et la substitution sont-elles en tension dans ce parcours de 

transformation des formes sémiotiques. Entre stabilisation et déstabilisation d’un plan 

de l’expression comme d’un plan du contenu des objets alentour, les interactants 

procèdent à une mise en relation, sur les axes paradigmatiques et syntagmatiques : 

- de modes de construction de l’espace urbain qui relèvent de « l’ancien » ou pas ; 

- de transformations de la ville par une archéologie des empreintes d’actions 

humaines qui se succèdent, se sédimentent et se révèlent les unes les autres ; 

- de sujets et d’objets de la ville à travers l’émergence d’une trame narrative. 

En tant qu’empreinte, la perception-énonciation de la structure des bâtiments existants à 

la vue des passants révèle à la fois : 

- la technique qui a permis leur genèse (construction architecturale) et leur 

maintien dans la ville, en négatif, même après leur suppression (destruction 

architecturale) ; 

- la surface d’inscription qui est une mémoire des discours formée du réseau de 

marquages architecturaux, des phases de conception, de construction, 

d’habitation, de destruction et de rémanence du bâti ; 
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- l’opération multimodale par laquelle une relation se tisse entre un sujet (guide) 

et un objet (maison) (ajustement hypoiconique), en articulant visée dans 

l’environnement (percevoir et énoncer) et saisie de l’objet (perçu et énoncé) 178. 

À l’aune d’une telle mise en regard de traces et d’empreintes, on observe que la ville 

prend note et garde en mémoire sans forcément se souvenir : elle conserve en elle et 

exhibe la dynamique même des substitutions à l’œuvre dans les articulations spatiale et 

temporelle des formes urbaines. Il y a là une déchirure de l’espace architectural 

affichée en tant qu’oubliée, négligée par l’esprit collectif. 

Entre un espace reconstruit par une archéologie des pratiques sémiotiques et un espace 

in situ et in vivo de l’interaction : la mise au jour des phases du bâti retrace l’histoire et 

tisse le récit d’une même forme architecturale en mutation ; les phases du bâti 

s’autonomisent les unes les autres en accédant au statut d’acteur particulier dans un 

récit historique de la ville. 

D’un côté, on a une maison d’abord projetée, dessinée et conçue, puis construite et 

habitée, puis détruite et remplacée, où chacune des phases font de cette maison ce 

qu’elle est dans toutes ces transformations : on voyage du projet en maturation à la 

mutation d’une forme en interaction, puis à la (re)médiation historique de cette forme 

dans un espace physique, biographique et social. De l’autre, on a un terrain de 

construction disponible qui cède la place à un projet d’habitation et à un nouveau 

bâtiment, puis on a une destruction qui fait table rase des états antérieurs : on se focalise 

sur chaque phase en elle-même et pour elle-même en l’autonomisant de la série de 

transformation dégagée d’une sémiose en partage. 
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Jacques Fontanille (2003a), s’inspire des propositions phénoménologiques formulées par Edmund 
Husserl et Maurice Merleau-Ponty dans leur réflexion sur la relation intersubjective pour penser les 
relations entre sujets et objets, sur le plan de l’existence et sur le plan de l’expérience sémiotiques. 

Dès lors, l’“ajustement” et la recomposition méréologique de l’objet ne sont possibles que si le 
schéma sensori-moteur du corps percevant entre en équivalence avec l’agencement des facettes de 
l’objet. En d’autres termes, il suffit peut-être, pour accepter la dispersion en facettes, de savoir qu’on 
peut tourner autour de l’objet, mais, pour le saisir et le comprendre, pour en faire un objet cohérent et 
signifiant, il faut en outre ajuster le parcours sensori-moteur à la morphologie de l’objet lui-même. 
Telle est la raison pour laquelle l’“ajustement sensori-moteur” est hypoiconique : il épouse la structure 
de l’objet. 
(Fontanille, 2003a) 

Pour notre exemple, on est intéressé par l’ajustement sensori-moteur en jeu dans la perception-
énonciation de l’objet en observant l’interaction entre les sujets percevant et énonçant dans leur 
environnement : ils énoncent l’espace tout en en faisant partie ; en énonçant la structure de l’objet, ils 
donnent à percevoir et à interpréter leurs relations à l’environnement. Et à propos de la dialectique entre 
visée et saisie, Jacques Fontanille note en bas de page que dans « les termes mêmes de Husserl, la visée 
est l’acte intentionnel, et la saisie est l’acte de donation intuitive. Husserl précise même qu’une évidence 
n’est parfaite que si la donation intuitive remplit la visée intentionnelle, ou, inversement, si l’intention 
signifiante n’excède pas le donné intuitif ». 
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On voit ici en quoi une sémiotique de l’espace ne peut se passer d’un regard sur le 

temps et les acteurs en jeu dans la transformation de cet espace. On ne court pas un 

grand risque à conjecturer que si nous travaillions sur l’attestation d’une autre 

interaction, par exemple avec/entre des personnes ayant vécue dans les habitations 

détruites, le récit retraçant l’évolution sémiologique de l’environnement aurait été tout 

autre. Par une autre mise en partage d’expériences de la ville in vivo et par une autre 

mise en rapport entre les objets d’un espace urbain selon d’autres récits biographiques, 

nous aurions eu d’autres agencements en acte et l’émergence d’autres acteurs du récit 

urbain. 

Une étude des transformations des objets de la ville depuis un certain point de vue 

permet de problématiser la polémologie innervant la mise en intrigue (Ricœur, 1984) de 

sa propre expérience de l’espace urbain en interaction. Raconter une vi(ll)e passe par la 

négociation des perceptions-énonciations de l’espace, de soi et d’autrui dans l’espace, 

entre des phases qui se suivent et se télescopent à un niveau macro-, où chacune des 

phases a ses valeurs propres. Inter-agir demanderait de cogérer des perceptions-

énonciations d’une position dans l’environnement, de soi et d’autrui dans un parcours 

où l’on peut/doit/sait/croit tenir (ou non) une hétérogénéité de rôles possibles. Mais 

alors, comment et quand un acteur peut/doit/sait/croit opérer un passage d’un statut ou 

d’un rôle à un autre, tout en gardant une cohérence sémantique et une cohésion 

syntaxique entre chacun de ces statuts ou de ces rôles ? Cela engage une négociation des 

rapports qualitatifs (propriétés, intensité, texture) et quantitatifs (classes d’occurrences) 

des positionnements en pratique, où la quantité des rôles que l’on peut tenir à une étape 

d’un parcours (syntagmatique) s’articule à la qualité des relations en jeu dans le 

couplage d’un sujet à un environnement. En termes d’une analyse conversationnelle, 

nous pouvons dire que c’est dans la progression syntagmatique même de l’interaction 

(Schegloff, 2007 : 15) que les prises de parole manifestent leur caractère pertinent (ou 

non) et préférentiel (ou non) (Pomerantz, 1984), par rapport à un amont et à un aval du 
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récit en train d’être co-construit. Émergent alors des formes (recipients) constamment 

négociées (designed) à travers la formation d’un discours mis en partage 179. 

Et c’est sur cette dernière composante qu’il nous faut nous focaliser dans le prochain 

paragraphe de cette section : celui de la négociation de systèmes de significations à 

travers un récit dans et sur la ville (§ 3.4.2). Pour enquêter sur cette négociation, on 

cherche à repérer les prises de paroles qui tendent à une stabilité sémiotique dans la 

perception-énonciation de l’environnement : 

- entre une homogénéisation et une hétérogénéisation de l’espace expérientiel 

(valeurs énactées) par rapport à un espace existentiel (valeurs encyclopédiques) ; 

- corrélées à une dialectique entre des restrictions intensionnelles (catégorielles et 

linguistiques) et des ouvertures extensionnelles (domaniales et référentielles) 

selon des (re)pertinentisations à travers une énonciation située. 

Nous allons ainsi tenter d’éclaircir les processus d’articulation syntagmatique (parole 

réalisée) et les opérations de systématisation paradigmatique (sélection et choix) 

observables dans la négociation d’une position actorielle appropriée dans l’espace 

public. Nous suivrons les propositions de Pierre Boudon (2013), pour une sémantique 

de l’édification et du territoire, et de Jacques Fontanille (2017), pour une sémiotique 

des formes de vie, en nous appuyant sur la problématisation opérée par Pierluigi Basso 

Fossali (2017d) permettant de nous diriger vers une écologie sémiotique de la culture. 

En prenant appui sur ces outils épistémologiques, on cherche à mettre en lumière les 

enjeux sociaux, politiques et culturels présents dans la négociation des pratiques 

urbaines entre un site architectural projeté, établi sur plan, et un milieu de vie qui se 

transforme en l’habitant. En effet, l’analyse des processus à l’œuvre dans le passage 

d’une trace à une autre ne peut que poser des questions à la sémiotique actuelle pour 
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 Une telle réflexion sur les relations entre progression temporelle de l’interaction et articulations 
paradigmatiques et syntagmatiques a été proposée par Véronique Traverso (2017). 

Pour notre corpus, les balades urbaines sont tout à fait intéressantes du point de vue de la négociation des 
axes paradigmatiques et des axes syntagmatiques de la parole en interaction en relation aux systèmes de 
valorisations sociales (axiologies), pas seulement du point de vue du chercheur, mais aussi du point de 
vue des interactants eux-mêmes. On trouve notamment un passage déjà cité (§ 3.2.2) où GU2 énonce que 

[les skateurs] on est crédibles au niveau des dealeurs on est jamais trop nous on vient de la rue hein 
faut savoir qu’on est jamais trop nous on est très peu on est très peu embêtés hein dans les différents 
rangs sociaux je sais pas comment vous pouvez appeler ça dans les bad boys ou les racailles vous 
appelez ça comme vous voulez c’est rare déjà qu’il y ait des échauffourées avec les skateurs parce 
que tout le monde sait qu’un skateur faut pas trop le chercher il voilà il a un skate on est 

Par là même, GU2 propose une multiplicité de signifiants, qui réfèrent à un acteur social, pour lesquels un 
changement de forme a pour incidence un changement de valorisation. Dans une dynamique dialogale et 
dialogique, le choix du référent linguistique est laissé à la libre appréciation de ses interlocuteurs pour des 
questions de gestion de valorisations éthiques et symboliques. 
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l’étude de sémioses négociées collectivement entre des acteurs sociaux et de leurs 

résonnances dans des paradigmes de valorisations, paradigmes dont on ne peut 

déterminer a priori ni l’étendue, ni la qualité. 

3.4.2. L’espace (re)sémantisé : parcours guidés et passages forcés 

D’un point de vue esthésique et esthétique, la polémologie inhérente au dialogisme 

urbain pose nombre de questions quant aux modalités sémiotiques qui permettent aux 

interactants de s’ajuster et de s’aligner (ou non) les uns aux autres, aux autres de soi 

comme aux autres que soi (§ 3.3.2). En effet, en nous intéressant à une séquence 

argumentative de la balade urbaine sur l’Esprit skate, nous allons maintenant 

caractériser les modalités par lesquelles les interactants passent d’un point à un autre et 

d’un référentiel à un autre, en créant des liens (syntaxiques) et en cherchant un accord 

(sémantique), par des déplacements physiques (corps propre), esthésiques (sensibles) et 

esthétiques (figuratifs). Nous nous intéressons à cette interaction pour deux de ses 

dimensions. La première dimension est celle des conflits qui émergent entre le guidage 

des pratiques urbaines par les institutions (ceci est un skatepark) et les passages réalisés 

par les acteurs sociaux qui cherchent à prendre/donner prise sur l’environnement 

parcouru (est-ce bien un skatepark ?). La deuxième dimension est celle de 

l’accomplissement interactionnel par lequel des acteurs cogèrent leurs prises de parole 

multimodale en donnant à interpréter avec leur voix et leur corps leurs relations à un 

environnement immédiat et à des espaces distants.  

Le 31.05.16, au Bowl de la Guillotière (1er point d’arrêt), les baladeurs proposent aux 

participants de s’attarder sur un phénomène local pour questionner l’implémentation 

institutionnelle de la pratique du skateboard dans la ville, à Lyon et au-delà. Si nous 

avons déjà cité cet exemple à différents passages de notre étude au niveau verbal 

(§ 3.1.), il nous faut maintenant l’analyser d’un point de vue multimodal pour préciser 

les modalités polysémiotiques en jeu dans les compétitions paradigmatiques et les 

combinaisons syntagmatiques des pratiques de la ville. Dans l’extrait suivant (Vidéo 

3.7) , nous nous intéressons notamment : 

- aux processus par lesquels les acteurs en coprésence négocient une énonciation 

institutionnelle in situ et in vivo avec leur propre expérience de la ville ; 

- à la cogestion d’une énonciation de groupe dans l’interaction entre les baladeurs 

(skateurs) et les co-participants (non-skateurs). 
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Transcription 11 / L’espace (re)sémantisé, parcours guidés et passages forcés 

((00:31:45)) 
GU2 juste pour en revenir à la question parce qu’on n’a pas tout vu #1 1 
GU1 [euh le sol ouais ((touche le sol avec son parapluie))] 2 
GU2 [                        euh: pourquoi c’est: °j` sais] p`us si 3 

c’est toi qui° d`mandais qu’est-ce qui va pas ici\ #2 donc i` y 4 
avait les copings et en fait les: #3 les courbes hein ça peut 5 
paraître tout bête\ mais le virage de là-bas/ correspond pas du 6 
tout à::/ parce qu’i` y a des histoires de #4 force centrifuge 7 
donc c’est sûr que ça va pas du tout là/ et l` premier truc nous 8 
qui nous semblait #5 aberrant hein:\ 9 
[c’est euh:\  [le sol]] 10 

VF? [c’est l` sol [ouais ]] 11 
VF6     [ c’est] le sol ouais 12 
GU2 c’est comme si euh:\ j` sais pas on avait dit l’exemple euh:\ vous 13 

faites un terrain d` tennis je sais pas avec les trucs en mousse 14 
de jeux pour enfants où la balle va pas rebondir 15 

VF1 c’est clair 16 
GU2 ça[:/ c’est l` truc euh b.a. ba:/ et:\   ] 17 
GU1   [ou alors que: ouais ou qu’en apparence]& 18 
GU1 en apparence\ c'est plat/ .tsk 19 
GU2 bonjour ((à VF7 et VF8 qui arrivent et se joignent au groupe)) 20 
GU1 °mais c-° bonjour/ bienvenues\ 21 
VF8 merci 22 
GU1 alors en apparence [oui c’est plat:/ euh ]& 23 
VF1          [<ah/ oui mais\ c'est>]  24 

((frotte son pied au sol)) 25 
GU1 & ça ça p- ça pourrait correspondre\ (.) 26 
VF1 c'est [gra/nuleux:\ ] 27 
GU1       [mais  pareil/] jouer au tennis là-dessus\ si c'était un #6 28 

tout p`tit peu plus rugueux\ [<ça f`rait des faux rebonds:>]&  29 
GU2                     ((à GU1) [ou des pavés on disait/      ]  30 
GU1 &((mime les faux rebonds)) et du coup vu de l'extérieur oui c'est 31 

pas mal/ mais en fait euh non quand on  32 
[connaît:/ euh c'est pas adapté donc] 33 

VF1 [        mais::/ moi quand j'étais:\] quand j'étais gamine\ i` y 34 
avait des: (.) des endroits qui étaient recouverts/ pour les 35 
patins à roulettes/ (.)<où i` y avait un #7  beau bitume> ((mime 36 
la surface lisse avec la main)) #8= 37 

GU2 =voilà/ voilà/ [ouais]& 38 
GU1      [ouais] 39 
GU2 &et nous nous [c'est le b.a. ba en fait\]& 40 
VF1        #9 [c'était pas/ granuleux\  ] 41 
GU2 &le [skate doit euh\ doit bien rouler\] 42 
GU1     [                   <bah là::/ e->] ((tape le sol avec son 43 

parapluie puis ouvre les bras)) 44 
GU2 <et là voilà/ en fait\((pointe le sol avec sa main))> (.) 45 
GU1 [là/ i`s ont même pas posé la question:\] 46 
GU2 [          #10 <soi-disant un skatepark/] ((mime les guillemets 47 

avec les doigts))> #11 et on met ça sur une râpe à fromage/ `fin 48 
on nous met sur une râpe à fromage/ <((met sa main en avant, 49 
regarde sa paume et la montre face aux participants))                 50 
[#11a là partir #11b les mains #11c en avant:/ euh c'est:\>]  51 

VF1 [             ((mime l’effet du skate sur un sol granuleux))] 52 
GU1 ça #12a c'est <bien:/ ((touche le sol lisse au rebord du bowl avec 53 

son parapluie))> (.) ça c'est #12b <pas bien:\ ((touche le sol 54 
rugueux avec son parapluie))> #12c 55 

GU1 (c'est p`t-être pas mieux [mais bon?) ] 56 
GU2                           [<alors bon\] pour l` bowl\  57 

[c'est pas grave/> ((mime la forme du bowl)) parce que <ça là]&  58 
VH1 [((rires)) ouais c'est vrai\ ça/                             ] 59 
GU2 &à la rigueur on s`rait sur-\ au début i` y avait écrit/ le bowl\ 60 

le sol était\ dans c`t état:/ on s’est dit bon à la fois c'est qu` 61 
des plateformes/ mais un an après/ i` sont vnus mett` ces trucs en 62 
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fer/ là/ à vu d` nez/ j` pense qu’i` y en a quand même entre 63 
trente et cinquante mille euros/ faut savoir qu'en france pareil/ 64 
on n’est pas très aidés\ i` y a des gars/ qui s` sont mis à faire 65 
des boîtes/ pour sortir des marchés publics\ mais les trucs en fer 66 
là/ ça vaut une fortune 67 

VF1 et c'est POUR le skate/ 68 
GU2 c'est pour le skate\ 69 
GU1 voilà/ 70 
GU2 et donc au début on s` disait c'est des plateformes/ donc pour 71 

moi/ l` bowl i` roule bien\ donc ça c'est pas grave/ mais du jour 72 
au lend`main\ ils sont v`nus nous mettre ces trucs\ donc on s'est 73 
dit\ okay/ donc euh bah voilà là c’est vraiment le truc c’est pour 74 
ça qu’on a décidés d` partir d` là c’était l’exemple/ ici\ (.) de 75 
truc à [pas faire/  ] (.)= 76 

VF1   [quelle honte] 77 
GU1 =[bon allez/] 78 
GU2  [et ça lyon]: lyon a été montrée du doigt hein\ ça ça a fait le- 79 

ce bowl a fait les couvertures des magazines européens\ en gros 80 
c’était pour en rire\  81 

VF3 c’est d` l’argent public ((aux participantes à ses côtés)) 82 
GU2 euh:: voilà c’est joli c’est au bord de l’eau et tout mais c’est 83 

un truc euh\ (.) 84 
VF1 [       ra:/té\] 85 
GU1 [l’ar- l’argent] public gaspillé\ i` y en a i` y en a/ <tout l` 86 

périmètre là/> ((geste circulaire de la main)) i` y en a pour 87 
beaucoup d’argent\ 88 

((00:33:44))

 

Cet extrait est très dense et très riche d’un point de vue de la multimodalité, tant sur le 

versant des visées, où « l’on fait éclater l’objet en une multitude de facettes » 

(Fontanille, 2013), que sur celui des saisies molaire, sémantique, impressive 

(Geninasca, 1997) et technique (Fontanille, 1999a) (§ 3.1.2). L’objet sémiotique en 

question, ici, c’est le skatepark implémenté par les institutions en charge de 

l’aménagement d’un espace public urbain qui doivent tenir compte de divers acteurs 

(habitants, riverains, touristes) et de diverses pratiques de la ville (skate, course à pied, 

balade en poussette, etc.). Fred Mortagne (GU1) et Loïc Benoit (GU2), spécialistes et 

professionnels dans le milieu du skateboard, ont une connaissance et une expérience 

particulières de la ville. Cette connaissance et cette expérience leur permettent de 

percevoir et d’énoncer l’espace selon un certain point de vue, en contrebalançant une 

parole institutionnelle. Nous parcourrons donc l’extrait en en dégageant les passages 

cruciaux, puis nous nous concentrerons sur chacun de ces passages. 

1/ De la ligne 1 à la ligne 9, GU1 et GU2 reviennent sur des paroles échangées 

précédemment pour réintroduire la problématique cruciale de ce lieu dans le discours de 

la balade urbaine : son caractère inapproprié à la pratique du skateboard. 

2/ De la ligne 10 à la ligne 19, ils opèrent une comparaison entre le sol de cet espace et 

un cas hypothétique, celui d’un terrain de tennis pour lequel on aurait mobilisé le 

revêtement habituellement usité dans les aires de « jeux pour enfants » et où la balle de 
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tennis ne rebondirait pas. De la ligne 19 à la ligne 22, les guides interrompent leur 

description et accueillent deux participantes qui rejoignent le groupe. De la ligne 23 à la 

ligne 34, ils reprennent la parole en comparant à nouveau le sol de l’espace où ils se 

trouvent et celui d’un terrain de tennis, mais cette fois-ci pour mettre en saillance une 

autre inadéquation possible : si le sol de ce terrain était « un tout petit peu plus 

rugueux » que le celui sur lequel ils se trouvent hic et nunc, la balle ferait des faux 

rebonds. 

3/ De la ligne 35 à la ligne 41, VF1 énoncent une expérience personnelle d’un sol 

adapté à la pratique du « patin à roulette », un sol « recouvert d’un beau bitume » qui 

n’ « était pas granuleux », contrairement à celui où ils se trouvent. 

4/ De la ligne 42 à la ligne 61, GU1 et GU2 embrayent leur parole en poursuivant sur ce 

pourquoi il s’agit « soi-disant d’un skatepark » : c’est parce que son sol est « une râpe à 

fromage », un sol qui écorche la peau en cas de chute. Le revêtement des plateformes 

est ensuite mis en regard à celui du bowl en lui-même : « ça c’est bien », « ça c’est pas 

bien ». 

5/ De la ligne 62 à la ligne 74, ils pondèrent leur discours en disant que le sol des 

plateformes n’est pas si dommageable, de manière relative aux « trucs en fer » posés 

« un an après » l’inauguration du lieu. À la ligne 74, GU2 synthétise l’ensemble de leur 

discours en explicitant « que c’est pour ça qu’ils ont décidé de partir de là », de ce lieu, 

parce que « c’est l’exemple de truc à [ne] pas faire » en terme de construction de 

skatepark. 

6/ De la ligne 74 à la ligne 88, GU2 énonce d’une part que, si pour cette réalisation 

architecturale la ville de « Lyon a fait la couverture des magazines [de skateboard] 

européens », « en gros, c’était pour en rire » ; d’autre part, une telle construction dans la 

ville, « c’est de l’argent public gaspillé ». 
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incise dans son discours en vue de réduire l’indétermination en question ? Ou bien 

propose-t-il le « sol » comme référent de manière disjointe à la parole de GU2 ? Ce 

phénomène ne peut que corroborer les “soulèvements énonciatifs” du geste dans un 

réseau praxique (Basso Fossali, 2017d), la tension de l’alignement du verbal et du non 

verbal à travers une énonciation multimodale et séquentielle en interaction 183. Cette 

tension agit donc aussi bien sur l’enchaînement syntaxique de la parole d’un seul et 

même locuteur (GU2) que sur le tissage dialogique d’un discours adressé et dirigé aux 

co-participants (paroles de GU1 et GU2 conjointes). 

Au niveau syntaxique, nous avons parlé plus haut du cas des structures pseudo-clivées 

dans l’introduction d’un référent (§ 3.2.2). Ici, on trouve un autre cas tout à fait 

intéressant dans la négociation multimodale de la progression thématique et discursive. 

Dans le fil de sa parole, GU2 introduit des référents de manière visuelle et praxique des 

avant de les énoncer verbalement. C’est le cas notamment (i) de la représentation 

corporelle des courbes du bowl qui s’étend sur « les: » et qui précède l’énonciation du 

signe linguistique « courbes » (ligne 5, image 3) et (ii) de l’instanciation corporelle des 

« forces centrifuges » avant même d’énoncer verbalement ce syntagme (ligne 7, image 

4). Par cet énoncé de GU2, on voit que l’architecture du bowl est d’abord appréhendée 

d’un point de vue esthésique et esthétique (« courbes ») puis au niveau architectonique 

et ergonomique (« force centrifuge »). Une complexification de l’espace interactionnel 

et de l’objet architectural s’introduit ainsi par la réalisation de gestes courbes sur le plan 

praxique de l’énonciation. Ceux-ci permettent de distinguer un niveau esthésique 

(« courbes » représentées sur un plan horizontal en image 3) et un niveau kinésique 

(« force centrifuge » due aux courbes représentée sur un axe vertical en image 4) de la 

pratique de l’espace. 
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 Cette question a notamment été traitée dans les analyses sur la pratique de la visite guidée dans la 
perspective de la linguistique interactionnelle. Pour un traitement de l’« alignement progressif » dans le 
cadre de visites guidées, voir notamment la proposition de Lorenza Mondada dans son une étude intitulée 
Descriptions en mouvement : organisation systématique du déplacement d’un objet à l’autre dans une 
visite guidée dans l’ouvrage collectif Les visites guidées. Discours, interaction, multimodalité édité par 
Jean-Paul Dufiet (2012). Dans cet ouvrage, on trouve d’autres propositions qui ont trait à 
l’accomplissement praxique d’une visite guidée en espace extérieur, notamment par la proposition de 
Véronique Traverso sur « l’usage des annonces dénominatives désignatives » et leur rôles dans la 
« délimitation et le partage des espaces ». 
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L’abstraction est ici opérée sur trois dimensions de la scénarisation. Sur la dimension 

temporelle, une disjonction est instaurée entre l’ici où ils énoncent et le là-bas où elle 

était « gamine ». On pourrait interpréter ce mouvement comme l’instanciation d’une 

différenciation entre une époque actuelle (/inadaptée/) et une époque révolue (/adaptée/, 

quant à elle). Sur la dimension spatiale, une disjonction est réalisée entre un espace 

propice à la pratique d’un sport de glisse et un espace qui ne l’est pas : il « y avait des 

endroits pour le patin à roulette », où il « y avait un beau bitume » (gestes de (g)lisser, 

image 7, flèches orange), où le sol n’était « pas granuleux », contrairement à celui sur 

lequel ils se trouvent. Ce dernier syntagme, nous l’inférons et le reconstruisons au 

niveau verbal à partir du geste de pointage vers le sol de VF1 lorsqu’elle énonce 

« c’était pas granuleux » (image 9, flèche orange). 

Entre le « beau bitume » et le sol « pas granuleux » mis en réseau, on observe un silence 

et un geste de la main de la part de VF1 (image 8, ovale orange) dont nous pouvons dire 

qu’ils relèvent d’une énonciation argumentative, la paume vers le ciel dénotant 

l’incompréhension. Cette mise en réseau pose question quant à l’articulation 

paradigmatique et syntagmatique du discours de VF1, par rapport à celui de GU1 : entre 

un sol « granuleux » et un sol « rugueux », qu’elle différence y a-t-il ? En énonçant que 

le sol est « granuleux », VF1 opère-t-elle une substitution qui viendrait remplacer le 

terme proposé par GU1 (« rugueux ») ? Articule-t-elle sa perception à celle de GU2 en 

amplifiant la taxinomie des types de sol et la palette des qualités granulométriques du 

sol in praesentia ? 
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On observe ici comment GU2 et VF1 co-construisent les positionnements actoriel, 

spatial et temporel de leurs énoncés de manière à négocier leur ancrage (Goffman, 

1974 : 242 et sq.) et à avoir une prise sur leur environnement. Par ce mouvement 

fondamental, celui du footing (Goffman, 1974 ; 1979 ; 1981), un jeu se déploie entre 

des « locuteurs » (en chair et en os) et des « énonciateurs » (discursivisés) pour (i) un 

réancrage de leurs énoncés dans un espace de l’énonciation hic et nunc en relation de 

discontinuité avec des espaces déjà expérimentés (pratique du skateboard et enfance), 

(ii) pour une resémantisation du parcours “guidé” et “contrôlé” par une implémentation 

publique (skatepark) à travers une énonciation locale (« soi-disant un skatepark », 

« râpe à fromage », ostension des dégâts d’une chute par GU2 et des secousses 

potentielles par VF1). Au design rigide implémenté est soustraite une prise 

phénoménologique et affective sur le mode slow (§ 1.3). 

L’énonciation collaborative repose ainsi sur une combinaison feuilletée de propriétés 

objectales et subjectales : pour les participants, décrire la ville (Mondada, 2000) dans 

l’espace c’est faire corps avec l’espace (bottom-up, embodiement, incarnation) et faire 

l’espace par le corps (top-down, embedded, incorporation), tant en production qu’en 

réception, par des mouvements d’incorporation (intégrer et digérer un système autre), 

d’incarnation (donner à percevoir un sens et une valeur) et d’appropriation (faire sien 

et se rendre propre à). 

L’espace se trouve alors modalisé selon des perméabilisations (i) entre un espace à 

l’autre (fait pour le skate, selon les aménageurs) et un espace à soi (pas « skatable », 

selon les baladeurs) ; (ii) entre un ici (“le non-skatepark” de la Guillotière) qui relève 

d’une zone identitaire, un là (skatepark implémenté) qui relève d’une zone proximale, 

un là-bas (lieu de l’enfance) et un ailleurs (autre monde possible) qui relèvent d’une 

zone distale (Rastier, 2006b). 

La caractérisation de l’espace se déploie non seulement dans une dialectique du local au 

global, mais aussi du concentré et de l’étendu. En effet, la dialectique du local au global 

s’observe à la suite de ces descriptions – où GU1 poursuit et reprend la parole de VF1 et 

GU2 (lignes 53-55, images 12 a, b et c ci-dessous). Lorsque GU1 dit « ça c’est bien:/ (.) 

ça c’est pas bien\ °alors\° », il opère une généralisation des caractéristiques de ce point 

d’arrêt qui leur permet d’opérer un contraste avec (i) d’autres points de la balade ou (ii) 

d’autres lieux à skater, à Lyon et au-delà. Pour ce qui est du concentré et de l’étendue, le 

geste de pointage, le toucher et la délimitation des sols « bien » et « pas bien » par 

l’apex du parapluie vaut pour le point touché et pour son entour : par l’énoncé de GU1, 

ce sont un geste et un « ça » qui instancient ces sols-là dans toute leur étendue. 
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d’une argumentation locale à une zone alentour qui leur permet alors de prendre du 

recul et d’ouvrir une porte de sortie pour se diriger vers le prochain point d’arrêt. 

De manière transversale à cet extrait, une tension se met en place entre perception et 

énonciation de la ville par l’énoncé qu’en font les guides. Par leur savoir spécifique 

dans le champ du skateboard, ils introduisent un regard autre que celui des co-

participants, redéterminent le cadre des institutions du sens et réévaluent les rections 

narratives entre espaces et pratiques : on croyait (ou non) que ceci était un skatepark 

parce qu’on faisait confiance (ou non) aux aménageurs de l’espace public ; on croit (ou 

non) en la parole des guides parce qu’on a confiance (ou non) en leur “expertise”, dans 

une double acception du terme (maîtrise du milieu du skate187 et évaluation de la qualité 

des projets d’aménagement). 

En cela même pouvoir et savoir énoncer que tel sol est « bien » pour le skate (ou non) 

est intimement lié à un savoir percevoir. Cet enchevêtrement des modalités du savoir et 

du pouvoir, couplé des régimes de croyance et de confiance, est un nœud central de 

problématisation pour une réflexion sur l’expérience de la ville. Il permet de penser les 

tensions entre l’assignation à un sens commun et des réappropriations individuelles. 

D’un côté, on trouve une implémentation institutionnelle par une enveloppe sémiotique 

in situ ou via une communication écrite (panneaux de signalisation, magazine Lyon 

citoyen ou dépliant sur les Berges du Rhône, voir Annexe 2) et un habitus sédimenté par 

les discours vernaculaires et les expériences urbaines. De l’autre, on trouve une 

négociation des lieux à travers une expérience qui participe de l’émergence d’un 

référentiel où s’affranchir du sens commun. 

Dans la conception d’une ville comme lieu et comme objet à pratiquer, l’enveloppe 

sémiotique institutionnelle de l’espace (“ceci est un skatepark”) canalise une force 

régulatrice sur l’agir des acteurs sociaux : on indique de faire du skate ici pour ne pas 

aller là-bas. Cette enveloppe se trouve dépliée 188 par les discours des acteurs sociaux 

qui en exhibent le simulacre : un dispositif aux allure accueillante se révèle être un 

moyen de pression coercitive. Les processus de (re)sémantisation de l’environnement 

urbain se trouvent accélérés et ralentis par des tensions entre une sémiotisation top-

                                                
187

 Sur cette première acception de l’expertise dans le contexte de visite guidée, voir l’article collaboratif 
d’Elwys de Stefani et Lorenza Mondada (2017). 
188

 Les co-participants négocient une enveloppe sémiotique (Fontanille, 2011a ; Beyaert-Geslin, 2012) de 
l’espace urbain par une perception et une énonciation de ses caractéristiques (étendue, densité, texture, 
etc.). Ils procèdent (i) au désenveloppement d’une énonciation autre (institutionnelle, par exemple) par 
(ii) un développement énonciatif sur leurs propres perceptions des pratiques urbaines. On passe alors d’un 
pli (Deleuze, 1988) déjà réalisé par une altérité (aménageurs de l’espace et discours vernaculaires) à une 
ré-énonciation de l’espace par soi, dans une (re)configuration de l’expérience possible de la ville. 
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down (implémentée) et une sémiotisation bottom-up (expérientielle) dans l’énonciation 

des pratiques sémiotique 189. De manière séquentielle, les interactants opèrent un aller-

retour entre un espace institutionnel (skatepark) et un espace ré-institué (non-skatepark). 

En négociant des paradigmes de valorisations introjectés, ils repertinentisent (Eco, 

1975 : 333) l’entour en élaborant une isotopisation de l’espace implémenté 

(/inadéquation/ et /inappropriation/). 

D’une perception-énonciation routinière (habitus) à une sémiose collaborative qui fait 

émerger un rapport idiosyncrasique à l’espace, in situ et in vivo, les co-participants 

énoncent un sens local à partir d’un questionnement qui le dépasse et avec lequel il se 

trouve tantôt conjoint, tantôt disjoint. Dans la confrontation d’une parole instituée avec 

une parole situante, les pratiques sont reconduites, resémantisées et réencadrées par des 

passages qui nécessitent de s’engager dans une enquête du sens en interaction. S’ils ne 

sont pas là dans un skatepark digne de ce nom, ils vont parcourir pendant le reste de la 

balade urbaine des espaces que les skateurs s’approprient.  

En “forçant le passage” au sens commun, les interactants énoncent un autre point de vue 

phénoménologique, épistémique, éthique et affectif sur un lieu apparemment maîtrisé 

dans un “parcours guidé” par l’énonciation institutionnelle. Ils instancient et proposent 

ainsi une autre conduite possible des cours d’action dans l’espace public (ductus de 

l’usager). Entre paradigme et syntaxe narratives, ils opèrent des jeux de langage 

articulant des valorisations déjà ancrées et des valorisations à faire émerger et négocier, 

des valences imposées par un acteur institutionnel et des valences à réassumer en acte. 

Les skateurs ne viennent pas skater là, malgré la centralité spatiale du dispositif dans la 

ville : ils ne se laissent pas « parquer » dans un espace où on leur dit quoi faire, avec qui 

et comment. 

Une complexification des positions actorielles et des relations actantielles est à l’œuvre 

dans la repertinentisation non seulement de l’espace, mais surtout des relations entre des 

usagers et des pratiques de la ville. Dialogique, l’espace urbain est le lieu d’un rapport 

de forces entre actes à réguler et voix/voies à libérer ; entre sémiose à canaliser de 

manière concertée, guidée, et un corps à expérimenter dans un environnement de 

valeurs à (ré)instaurer. En dialogue avec soi-même comme en dialogue avec les autres, 

chacun des usagers se trouve potentiellement confronté face à ses propres usages dans 

un milieu urbain dont on peinerait à identifier les frontières a priori. Entre des lieux 

                                                
189

 Les dynamiques top-down et bottom-up héritées d’un paradigme de la recherche en sciences 
cognitives sont ici prises dans une telle acception, mais également dans un sens plus large qui est celui de 
l’organisation hiérarchique des acteurs sociaux. 



 

 275 

communs à traverser et un espace à resémantiser, quels sont les espaces appropriés ? Où 

sont les séquences polémologiques 190 ? 

3.4.3. Pratiques séquencées et espaces temporalisés 

Par le titre de cette section, nous avons choisi de poser l’accent sur la dimension 

temporelle et diffuse de l’appropriation de l’espace urbain. L’analyse que nous venons 

de faire de la séquence du skatepark comme « râpe à fromage » nous invite à 

questionner la (re)médiation de l’espace sous l’angle de la réassomption de valeurs 

d’existence à travers l’expérience et la réaffirmation de valences actantielles dans une 

expérience spatiale et temporelle de l’environnement. 

Nous avons affirmés à plusieurs passages de notre présent travail que la temporalité des 

cours d’action ne saurait être mise de côté (voir et § 1.1.1 et § 2.4.4). Dans la balade 

urbaine ou dans le cours d’une autre pratique, les cours d’action sont marqués par une 

orientation bidirectionnelle, comme nous l’avons vu : projection d’un chemin à 

parcourir et rétrojection vers un chemin déjà parcouru, le sens du regard situé se trouve 

toujours en déplacement. Pierre Boudon, notamment dans son étude sur la sémantique 

du territoire (2013), a thématisé le rôle prépondérant de la notion de situs dans la 

constitution d’un espace de pratiques (voir § 1.2.3.). À travers nos expériences des 

balades urbaines – celles que nous avons filmées, mais d’autres, aussi – nous avons pu 

repérer des tensions à l’œuvre sur la dimension temporelle pour : 

- l’accomplissement interactionnel d’une pratique de groupe, entre une 

programmation de l’action et son déroulement effectif : il y a une inertie de 

groupe et l’on prend plus longtemps que prévu pour une séquence de médiation ;  

                                                
190

 Il faut mentionner que la notion de séquence est appréhendée ici de manière transversale aux 
disciplines des sciences du langage. En (macro)syntaxe, pour le GARS (Blanche-Benveniste et al., 1990) 
la séquence est formée de la combinaison entre des unités aux niveaux lexical, propositionnel ou 
transphrastique pouvant être régie ou non régie. En linguistique interactionnelle, la séquence est une unité 
qui s’étend sur plusieurs tours de parole et se caractérise par une valeur spécifique dans l’organisation 
séquentielle de l’interaction (Sacks, 1995 ; Schegloff, 2007). En sémiotique narrative greimassienne, elle 
est appréhendée en tant que suite canonique de positions actorielles dans un parcours narratif. En 
linguistique textuelle et en analyse du discours, la séquence est considérée en tant qu’une unité locale et 
liée à un niveau global du parcours textuel et discursif (Rastier, 2006a). 

À la suite de François Rastier (2006b), la séquence est ici conçue comme une forme émergeant de la 
négociation de l’interaction, de l’énonciation et de la narrativisation et non pas en tant qu’unité pré-
formatée : les patterns sont à appréhender par l’analyse et non pas à projeter sur un texte présupposé. 

Les acceptions du terme « séquence » dans les pratiques paysagères et cinématographiques sont 
également mobilisées et questionnées ici. 
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- la négociation des rôles dans l’interaction en train d’avoir lieu : avant la balade, 

on a retrouvé des amis avec lesquels on allait parcourir la ville et pendant la 

balade on est l’ami de quelqu’un mais aussi l’inconnu(e) d’un autre ; 

- la gestion des passages thématiques et des registres de parole : on expérimente 

soi, ici et maintenant en tension entre une expérience in vivo et d’autres 

moments de sa vie dans un même lieu au dans d’autres espaces. 

Ce sont là des niveaux qui ne sont pas propres à l’interaction dans le cadre de la balade 

urbaine, mais il nous semble important de les identifier en vue de les questionner. Dans 

l’extrait précédent, nous avons vu par exemple que, dans la séquentialité de 

l’interaction, VF1 avait saisi un moment et un point de transition pertinent (transition 

relevant point) pour énoncer un passage de son enfance en relation au discours des 

guides sur l’espace in situ. Cette dynamique de rétrojection non seulement fait 

intervenir un passé dans un présent en cours de constitution, mais aussi fait intervenir le 

présent en cours de constitution dans un passé déjà éprouvé. 

Dans un parcours spatial, temporel et actoriel, la ville est un lieu où la pré-diction est 

difficilement envisageable (§ 3.2.2) : on ne saurait mettre un visage par avance sur les 

personnes que l’on va rencontrer, sur les personnages que l’on va expérimenter ; on ne 

saurait régir par avance toutes les figures et tous les thèmes qui seront traités de 

manière assurée. 

D’une séquence à une autre et d’un acteur à un autre, les tissus urbains se trouvent 

détendus et étirés, occultés ou diaphanéisés. Les connexions entre réseaux d’acteurs 

sociaux se trouvent rompues par une projection d’un soi dissonant et excitées par une 

stimulation singulière dans un couplage à l’environnement. On se projette dans un futur 

de la balade urbaine ou dans un autre monde possible (Eco, [1979] 1985 : 68). 

Notre enquête sur l’appropriation de la ville peut s’inspirer de la proposition du 

philosophe analytique Nelson Goodman (1977) pour opérer un pas de côté sur la 

question de l’art et des pratiques dites créatives. En effet, il lui importait moins de 

s’intéresser à définir « qu’est-ce que l’art ? », dans une perspective qui serait 

ontologisante, que de questionner les pratiques artistiques dans un espace social en 

transformation et de demander, alors, « quand y a-t-il art ? » (« When is art ? »). 

Pour notre propos, poser la question de savoir « quand y a-t-il appropriation ? » veut 

dire s’intéresser aux phénomènes et aux dynamiques permettant (ou non) de “faire 

sien” un environnement et de le “rendre propre à” des pratiques. Cela veut aussi dire 

évaluer les relations entre les pôles de cette appropriation ainsi que leur nature. Quels 
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sujets, quels objets, quelles pratiques et quels espaces sont présupposés ou posés dans 

le processus d’appropriation ? Sont-ils impliqués (de facto) ou engagés (de jure) ? 

S’opposent-ils, s’imposent-ils ou se proposent-ils dans cette relation d’appropriation ? 

Aussi nous faut-il mettre en lumière la tension qui se joue entre le fait de faire sien et le 

fait de se rendre propre à : faire sien un espace, oui, mais selon quelles modalités et 

quelles modalisations ? Dans quelle mesure le fait de faire sien un discours ou un 

espace à un moment donné et avec (ou sans) certains acteurs met-il en jeu le fait d’être 

propre ou impropre dans une relation à d’autres acteurs dans l’espace social ? 

L’organisation séquentielle du discours de la balade urbaine en points d’arrêts permet 

aux interactants d’explorer la profondeur et la densité paradigmatiques de la pratique du 

skateboard dans la ville (nuisances, appropriation, créativité, acteurs impliqués, 

recoupement avec d’autres pratiques de la ville, etc.) et de se diriger vers des territoires 

du sens encore inexplorés par soi ou par autrui (quelles limites à la créativité ? quelles 

limites à la notion d’appropriation ? se conjuguent-elles ou se recoupent-elles ?).  

Nous avons vu par les précédentes analyses que les interactants anticipent des passages 

à venir dans un point d’arrêt pour opérer des connexions internes dans leur pratique in 

vivo. Ils sont situés localement tout en opérant des articulations avec d’autres lieux à 

enquêter dans la balade urbaine ou d’autres espaces expérimentés dans le parcours de 

leur vie. Aussi questionnent-ils les interprétations et les pratiques ordinaires de l’espace 

public en mettant en face à face une parole institutionnelle avec une parole habitante 191 

et une parole experte, professionnelle espace public comme workplace)192. 

In vivo, les interactants doivent alors faire face aux potentielles anfractuosités du sens de 

leurs conduites, aux failles identitaires en jeu dans la socialisation et aux faillites de 
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 Nous reprenons l’expression de « parole habitante » à Jean-François Augoyard (1979) qui a marqué 
Pas à pas de déploiement de sa réflexion sur les « rhétoriques cheminatoires », sur les conduites des 
déplacements ordinaires. En s’intéressant aux pratiques de déplacements et aux discours d’habitants sur 
leur traversée de l’espace par la marche, il a démontré la force heuristique d’une enquête sur la marche 
comme point d’ancrage pour interpréter, concevoir et conceptualiser les pratiques sociales de la ville. Les 
paroles et les expressions habitantes s’avèrent ainsi être un révélateur (au sens photographique) des 
tensions latentes aux voies d’accès à un sens du quotidien, du dialogisme sous-jacent à la conception de 
l’espace public et des ancrages rhizomiques des normes langagières et praxiques. 
192

 Sur les workplace studies, voir (Luff, Hindmarsh, Heath, 2000) et (Heath & Luff, 2000). 

Ici, on parle aussi bien de la pratique de la visite guidée où des professionnels prennent la parole et 
opèrent une médiation (scientifique, culturelle, artistique, etc.) que de la pratique de Fred Mortagne et 
Loïc Benoit qui, avec leurs appareils photos et leur caméras, shootent des skateurs avant de faire paraître 
des images dans des magazines ou des documentaires. Fred Mortagne et Loïc Benoit rendent compte de la 
négociation complexe de leur pratique dans la ville où ils sont souvent perçus négativement par certains 
passants. Lors de la balade du 31.05.2016 de (00:17:50) à (00:18:03), GU1 énonce notamment que 

des gens vont nous dire mais euh: mais euh:/ (.) arrêtez d` faire du skate\ vous pouvez pas aller 
travailler:\ bah non mais là on TRAVAILLE/ on est en train d` faire des photos\ bah non mais un vrai/ 
travail j` veux dire allez travailler à l’usine ou: (.) mais des choses comme ça i` y a des réflexions où:  
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l’efficacité symbolique d’une parole leur ou autre. Ici et maintenant, ils doivent 

négocier le fait d’avoir vécu/été/fait et le fait de vivre/être/faire comme la projection de 

soi/d’un soi vers un horizon qui est à la fois à déterminer et toujours en déplacement 

(§ 1.4.4). 

Si l’on considère la possibilisation, la disproportion et l’interpénétration comme des 

voies possibles et fécondes pour une enquête sur la notion forme de vie (en) sémiotique 

(Basso Fossali, 2012), il faut s’attarder sur les processus de cogestion de cette 

possibilisation (quel monde possible ? pour qui et quand ?), de cette disproportion 

(quelle perte/regain de proportion des relations dans un environnement sémiotique ?) et 

de cette interpénétration (quelle réarticulation des valeurs et des valences modales entre 

de multiples rôles actoriels ? quelle redomanialisation du sens ?). 

La dialectique de l’appropriation (faire sien et se rendre propre à) peut alors être 

enquêtée sur deux niveaux qui se télescopent. D’une part, on doit travailler sur les 

réappropriations de l’espace au niveau de l’accomplissement de la pratique de la balade 

urbaine. D’autre part, on doit travailler sur les réappropriations énonciatives en jeu dans 

une interprétation en parcours. 

Nous avons déjà proposé un regard sur cette dialectique par la systématisation que nous 

avons opérée entre énoncer en public, énoncer au public et énoncer le public (voir 

§ 3.2.2), du point de vue de l’émergence et de la gestion de l’espace interactionnel 

(Mondada, 2005 et 2009). Maintenant, nous allons donc proposer un regard sur 

l’articulation entre paradigmatisation et syntagmatisation des pratiques de la ville en 

jeu dans une énonciation dynamique et en parcours. En mobilisant les termes de 

paradigmatisation et de syntagmatisation, on cherche à mettre en exergue le fait que les 

paradigmes et les syntagmes des énonciations sur/dans l’espace urbain ne sont pas 

complètement donnés par avance. S’il y a une dimension prédiscursive dans la 

négociation de l’éthos et des valorisations de l’environnement urbain (doxa et axiologie) 

(§ 3.2.2 et § 3.3.3), celle-ci d’une part se trouve pluralisée à travers l’émergence de 

doxas et d’axiologies et, d’autre part, se trouve reconfigurée par une dimension située 

de l’énonciation en interaction (un tissage narratif in vivo). 

Nous avons vu que GU2 présente une facette des skateurs comme étant des acteurs en 

relation de « crédibilité » et d’accord avec des « dealeurs » : c’est là l’un des motifs 

pour lesquels les architectes et les urbanistes les sollicitent lors de la conception de 

certaines places dans « des quartiers chauds » (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.5, Transcription 9). 

Dans ce passage, GU2 ne produit aucune appréciation personnelle – du moins pas de 

manière explicite – et l’on ne repère pas d’account de la part de ses interlocuteurs. Il 
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énonce un état de fait et un processus de mise en relation sociale entre des aménageurs 

et des skateurs par rapport à des tiers acteurs (« dealeurs »). 

L’extrait suivant (Vidéo 3.8, Transcription 12) présente une mise en tension de cette 

première énonciation des rapports entre « skateurs » et « dealeurs ». Au deuxième point 

d’arrêt (« Plan incliné »), les participants se questionnent notamment sur le caractère 

programmé et intégré (ou non) de la pratique du skateboard à certaines architectures 

contemporaines – en exemplifiant un tel phénomène avec le Musée des Confluences et 

un spot de skate dénommé « Charpennes ». Dans la conception architecturale, a-t-on 

accordé une place aux skateurs ? GU2 explicite alors quelques raisons pour lesquelles 

les skateurs ne se font pas déloger du spot « Charpennes » 193. C’est ce passage que 

nous allons brièvement analyser pour faire émerger les tensions temporelles qui 

traversent la pratique de la balade urbaine et les usages de la ville. 

Transcription 12 / Pratiques séquencées et espaces temporalisés 

((00:53:40)) 
GU2 eh bah en fait/ ça fait trois ans que c’est fini:\ (.) et euh:\ 1 

i` y a l’eau:/ la fontaine #1 marche pas en fait i` y a eu des 2 
[problèmes]& 3 

VF9 [((rires))] 4 
GU2 &donc i` y a pas [d’eau\] 5 
VH1 [ouais ] 6 
GU2 #2 et\ personne vous vi:re/ et les gens sont j` pense assez 7 

cools et j` pense que pareil/ au lieu d’avoir des jeunes qui 8 
viennent fumer des joints:/ ou qui commencent à gribouiller sur 9 
les murs\ 10 

VH1 °hm° 11 
GU2 vaut mieux avoir des skateurs au final [parce] qu’on est& 12 
VH1 [   hm] 13 
GU2 dans une pratique [sportive\ on transpi:/re  [euh:     ]] 14 
VF5 [sinon on peut s` mélanger [((rires))]] 15 
VH1 [       hm] 16 
GU2 voilà\ #3 et euh::: mais c’est quand même assez  17 
 [dingue/ les ] 18 
VF5 [mais en fait] i` y a:/ i` y a l’architecte et puis la:/ 19 

[règlementation   ]& 20 
GU2 [bien sûr bien sûr] 21 
VF5 &j’imagine que le paysagiste sur les quais il avait juste vu 22 

lui les: grands gradins/ et qu’on a [dit  ]& 23 
GU2                                     [ouais] 24 
VF5 & ouhlala:/ non/ i` va y avoir des #4 skateurs on va leur 25 

mettre des:\ (.) [(inaud.) antiskates   ] (.) 26 
VH1                  [des ba- et barres quoi] 27 
GU2 [mais du coup à charpennes ça se passe bien super bien quoi/] 28 
VF5 [      qu’i` faut pointer du doigt parce que c’est tellement] 29 

discret:/ et qu’on l` sait pas en fait ça se voit pas 30 
GU2 [à confluence un peu moins:\ mais euh:     ] 31 
VF5 [on s’en rend compte que si on est skateur/] j’imagine\ 32 
VF6 [ouais] 33 
VF1 [ouais] 34 
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 https://lyonskatespots.blogspot.fr/2015/08/plan-incline-de-charpennes.html   





 

 281 

des riverains (« les gens sont cools » – ligne 7, image 2) 194. GU2 ouvre ensuite une 

explicitation de ce deuxième argument : la raison pour laquelle « les gens sont cools », 

c’est parce qu’au lieu d’avoir « des jeunes qui viennent fumer des joints ou qui 

commencent à gribouiller sur les murs, c’est mieux d’avoir des skateurs au final parce 

qu’[ils] sont dans une pratique sportive et qu’ils transpirent » (ligne 8-10, 12 et 14). Cet 

argument ne manque pas d’être relevé comme pertinent pour une prise de parole par 

VF5, en chevauchement au tour de GU2 qui était en train d’impulser un départ vers le 

prochain point d’arrêt. Elle propose une parole et un regard qui déplacent le point de 

vue sur la scène actorielle tissée par GU2 : « sinon on peut se mélanger » (ligne 15). 

Cette intervention hétéro-corrective signale un débordement du référentiel de GU2 par 

rapport à celui de VF5. Cette dernière cherche à rétablir un certain ordre (hétérarchique) 

des relations sociales, à réduire l’asymétrie provoquée par le discours de GU2 entre des 

skateurs et d’autres acteurs de l’espace public. D’un côté, l’intervention de GU2 peut 

être interprétée comme cohérente avec le discours qu’il a pu tenir dans le cours de la 

balade du 19.06.16 où, à la « Small place », GU1 et lui ont énoncé ne pas aimer les 

« tags » – comme nous l’avons vu en § 2.3.2 195. De l’autre, elle entre en contradiction 

avec le discours qu’ils ont dépeint des trajectoires actorielles de certains skateurs qui, 

non seulement ont « fumé des joints », se sont retrouvés dans l’illégalité et en sont sorti 

ou non, et sont « crédibles au niveau des dealeurs ». 

Sur un premier plan, donc, celui de la cohérence interne à son propre discours et à sa 

propre forme de vie, le discours de GU2 vient introduire une discontinuité dans les 

valorisations opérées jusqu’alors. D’un côté on valorise l’ouverture, la découverte et 

l’émancipation des règles par sa propre pratique artistique. De l’autre, on commence à 

opérer une hiérarchisation des positions actorielles.  

En élargissant le spectre de la terminologie linguistique à l’étude des dynamiques 

sociales, on peut dire qu’on a là une paradigmatisation des relations sociales où un 

constituant (acteur social) pourra prendre ou non une position particulière dans un 

environnement syntaxique (espace social) donné. 

                                                
194

 Ici, la séquentialité de l’argumentation multimodale est tout à fait intéressante En passant du premier 
argument au deuxième, on voit que GU2 regarde ses interlocuteurs puis regarde sa propre main en 
comptant sur le bout de ses doigts (images 1 et 2, cercle orange). Entre voix et gestes, énonce-t-il un 
« premièrement » et « deuxièmement » qui relèverait d’une hiérarchie ou d’une succession de points ? 
195

 Il faut tout de même nuancer ce point de vue. En effet, il n’en va pas de même d’énoncer ne pas aimer 
des tags que d’énoncer la présence de taggueurs comme étant moins appréciée que celle des skateurs : 
non seulement on passe de l’inscription murale illégale (« tag ») aux personnes qui réalisent ces 
inscriptions (« des jeunes qui gribouillent sur les murs »), mais aussi on passe d’une appréciation 
« absolue » (« ne pas aimer ») à une appréciation « relative » (mieux que/moins bien que), selon la 
typologie des modalités proposée par Laurent Gosselin (2010 : 130). 
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du temps », en lui montrant l’heure sur son téléphone portable (lignes 51-52, image 5, 

cercle orange). L’échange se poursuivra au court de la marche jusqu’au point d’arrêt 

suivant.  

En prenant du recul sur cet échange et en opérant un regard transversal sur les enjeux 

de la négociation des pratiques sémiotiques de la ville, nous observons que les esthésies 

(figurales) et les esthétiques (figuratives) de l’espace urbain sont minées d’asymétries 

et de trous à combler. À travers l’imputation d’une parole à divers acteurs du projet de 

réaménagement des berges du Rhône et la mise en saillance d’une compétence 

particulière des skateurs par rapport à un collectif indéterminé (« on », que nous avons 

glosé par « les usagers »), l’appropriation narrative et affective de la ville se trouve 

transportées sur les plans : 

- phénoménologique : pour une perception de l’espace et des pratiques de l’espace 

selon un cours d’action immédiat, une tension entre une perception introjectée, 

une projection de soi vers un horizon où l’on veut/croit/doit se diriger, et une 

perception d’un autre acteur qui vient perturber nos propres sens, nos sens qui 

étaient envisagés comme propres jusqu’alors  

- éthique : pour un agir soumis à des pressions internes et externes variées, entre 

un agir que l’on croyait sensé et un agir auquel on tente de donner du sens, 

qu’importe l’adversité, du fait même de percevoir/énoncer la ville sous un 

certain jour, ou d’être perçu/énoncé dans la ville sous un certain jour ; 

- affectif : pour des émotions (vécues) et des passions (énoncées) en tension entre 

une vécu qui cherche à se stabiliser et à se canaliser dans une énonciation sociale 

et intime et une atmosphérisation in vivo dues aux contingences 

environnementales qui font émerger de nouveau un vécu sédimenté et qui 

perméabilisent un espace du soi ; 

- narratif : pour des rôles que l’on pensait devoir tenir dans un espace social de 

valorisation selon des séquences narratives programmées et un réagencement 

syntaxique des positions actorielles par l’émergence de nouveaux rôles 

possibles. 

Un tel feuilletage de plans rend compte de la complexité à anticiper un discours adressé 

à des interlocuteurs. En situation d’interaction, par exemple dans le cours d’une balade 

urbaine, chacun des acteurs est soumis à l’alignement d’une orientation, d’une conduite 

et d’une tenue du sens (Basso Fossali, 2002) individuel et collectif par rapport à (i) un 
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chemin déjà parcouru, (ii) un espace-temps in vivo vécu par soi et (iii) et d’autres 

parcours possibles sur lesquels trouver un accord (ou non), avec soi-même et autrui.  

Pour d’autres pratiques sémiotiques, par exemple la conception de l’espace public, un 

tel feuilletage nous permet de mettre en évidence les stratégies et les tactiques à l’œuvre 

dans la séquentialisation des pratiques de la ville (on organise des pratiques d’acteurs en 

temps planifiés) comme dans leur sectorisation (on organise des pratiques d’acteurs en 

espaces distingués). La question se pose de savoir non seulement qui a un droit de cité, 

mais surtout quand peut-on avoir le droit de cité, pour faire quoi et avec qui. La 

sociologie et l’anthropologie des pratiques (pas seulement urbaines) ont bien montré la 

force de l’habitus et la puissance des rituels dans l’organisation de l’espace social. Ce 

sont là des usages ordinaires qui habitent nos pratiques et peuplent nos discours sans 

que l’on s’en aperçoive. 

Dans une interaction (heureuse ou malheureuse) avec autrui, ces habitus et ces rituels 

émergent d’un écart à une règle ou à une norme que l’on n’avait pas encore perçue chez 

soi ou que l’on croyait être réservée à l’autre. Et c’est bien parce qu’« il n’y a pas de 

règle pour suivre la règle » (Wittgenstein) que l’on doit constamment opérer une 

observation de la teneur et de la tenue de sens, entre des conduites tenues et des 

conduites à tenir ; entre un sens digéré et un sens à réinterpréter à chaque passage. Cette 

observation doit naviguer entre niveau de premier ordre (immergé et plongé) et niveau 

de deuxième ordre (évalué et rationalisé) (Luhman, [1984] 2011) (voir § 2.3.3). 

En nous intéressant aux dynamiques positionnelles et référentielles et jeu dans la 

perception et l’énonciation de l’espace urbain, nous avons vu que les interactions entre 

acteurs sociaux sont traversées, d’une part, par des failles et des faillites du sens, et 

d’autre part, par une efficacité symbolique et une reprise phénoménologique sur 

l’entour, comme sur soi-même. 
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Conclusion du chapitre 

Dans ce chapitre consacré à la balade urbaine, entre esthétique et esthésie discursives, 

nous avons décidé de nous focaliser sur les questions que pose cette pratique de 

(re)médiation culturelle vis-à-vis de la (dé)stabilisation d’un discours in situ. En nous 

intéressant aux différentes phases de constitution et de réalisation d’un discours sur 

l’Esprit skate, nous avons cherché à mettre en évidence la tension qui guide et qui 

anime les prises de parole dans et sur la ville dans le cadre d’une balade urbaine. Entre 

la recherche de lieux propices à un questionnement sur l’appropriation de la ville par le 

skateboard, la stabilisation d’une trame narrative par l’établissement d’un itinéraire et la 

cogestion d’un parcours avec des participants à rencontrer, les guides font face à une 

complexité sociale et langagière majeure. Non seulement ils doivent anticiper les 

pratiques, les connaissances et les passions d’acteurs sociaux qu’ils ne connaissent pas, 

de manière à rendre propre leur discours à un public particulier, mais ils doivent 

également gérer les perméabilités de leur remédiation d’une expérience avec d’autres 

pratiques alentour, passées ou à venir dans la ville.  

Dans une énonciation au public (destiner un discours à des personnes), en public 

(sémiose socialisée) et du public (négocier le commun), les guides et les co-participants 

négocient les tensions entre ce qui est perçu de l’environnement (relation aux choses et 

actions alentour) et ce qu’il y a percevoir (des objets et des actes particuliers), entre ce 

qui est interprétable (depuis une subjectivité particulière) et ce qu’il y a à interpréter 

(dans l’intersubjectivité).  

Dans une esthétique de la différence, la pratique de la balade urbaine in vivo gère les 

continuités et les discontinuités entre des objets et des sujets à travers une interaction 

qui dépasse la simple mise en discours des objets du monde. Expérimenter la ville par la 

médiation d’un Esprit skate demande aux participants d’évaluer les porosités et les 

clivages de cet esprit avec d’autres esprits, de négocier les asymétries et les interstices 

entre des référentiels de valorisations, d’évaluer les positionnements et les relations 

entre des acteurs d’un récit urbain en réévaluant et en redéfinissant les lisières des 

champs sur lesquels se situer. Par là même, les pratiques sémiotiques se trouvent sur la 

crête entre des références balisées sur un arrière-plan de l’existence et des énonciations 

qui opèrent des déplacements de positionnements actoriels et réorientent des points de 

vue. C’est par des conflits entre des plans de l’existence et des plans de l’expérience en 

situation que s’instaure une polémologie des pratiques de l’espace public dans la balade 

urbaine. 
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Énoncer un récit dans la ville et sur la ville consiste à opérer des tests et à procéder à la 

(dé)stabilisation des paradigmes (choix et sélection) par la (dé)stabilisation d’un axe 

syntagmatique où évaluer la (di)rection des positionnements et la disponibilité des 

valences. En évaluant le caractère “propre” et “fait sien” d’une voix, les guides tissent 

leur parole en concertation avec les participants de manière à prendre la mesure de 

l’étendue des domaines du sens, de la profondeur des classes, et de la densité d’une 

valorisation. Entre son versant dialogal et son versant dialogique, la (re)médiation d’un 

Esprit skate demande aux guides de laisser du choix et de faire de l’espace à leurs 

interlocuteurs. Dans une dynamique de (re)sémantisation de l’espace, les voix de 

chacun des acteurs mettent en jeu une étape d’un parcours physique (dans la ville), 

biographique (dans le cours dans sa vie) et discursif (tissage d’une parole) pour lesquels 

les passages sont parfois forcés (torsions énonciatives et redétermination des valences). 

Entre un parcours sémiosique canalisé et guidé dans un itinéraire et un parcours en train 

de se réaliser par une reprise de l’expérience, la balade urbaine engage les interactants 

dans une sémiose collaborative pour laquelle le plan de l’expression et le plan du 

contenu de l’énonciation collective reste à redéfinir à chaque passage et à chaque prise 

de parole. Les articulations entre les étapes du parcours prévues sont renégociées, les 

choix qui ont motivé l’élection d’un lieu comme étant pertinent à la problématisation 

d’une appropriation de la ville par la pratique du skateboard font face aux 

perméabilisations du sens instaurées par les participants qui embrayent leur propre 

parole dans la séquentialité de l’interaction. 

La pratique de la balade urbaine affirme ainsi tout son potentiel heuristique pour une 

enquête sémiotique d’une (re)médiation en parcours sur/dans la ville en interaction.  
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Chapitre 4/ Expériences urbaines en interaction 

La notion d’expérience est une notion à laquelle la sémiotique contemporaine accorde 

une grande importance dans l’étude des processus (i) de couplage entre un système et un 

environnement de valeurs, (ii) de mise en relations de conjonction et de disjonction de 

corps sémiotiques dans un espace-temps au cours d’une pratique, (iii) d’immédiation, de 

remédiation et de démédiation du sens des pratiques culturelles émergentes 196. 

Hyperonyme, le corps est un acteur/actant dont le rôle, dans la transformation des 

relations interactorielles entre des sujets et des objets, reste à observer et à évaluer. En 

effet, les sujets et les objets, chacun dotés d’un corps propre (éprouvé et médié) et 

d’une enveloppe (médiatrice, c’est-à-dire séparation et conjonction) se mettent en 

mouvement (passionnel et gestuel), dans un espace-temps où agissent des forces et des 

pressions, et se trouvent ainsi transformés dans l’expérience 197. C’est ce rôle central du 

corps dans le déploiement figuratif et plastique du parcours sémiotique que thématise 

avec une précision éclairante Jacques Fontanille (2004) dans sa sémiotique du corps. 

L’élaboration d’une réflexion théorique sur la relation entre la transformation d’un 

corps et la transformation d’un sens des pratiques culturelles (ordinaires et symboliques, 

rituelles et mythiques) s’est imposée comme inévitable. La sémiotique a ainsi accordé à 

l’intersubjectivité une place de plus en plus importante dans l’étude des transformations 

des sens “tracés” et “empreintés” dans les systèmes sémiotiques et culturels divers. Le 

fait même de devoir reconnaître aux parcours sémiosiques (perceptifs, énonciatifs et 

passionnels) leur caractère dynamique et transformationnel nécessite de prendre en 

compte la dialectique entre existence et expérience qu’implique le couplage entre 

système et environnement. 

En dialogue avec l’analyse conversationnelle, il nous semble que l’étude de la balade 

urbaine en tant qu’« événement interactionnel » (Mondada, 2001) complexe favorise la 
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 Voir le projet de l’ANR CEMES : http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-ANR-13-CULT-
0005 
197

 Dans sa proposition d’une sémiotique de l’empreinte, Jacques Fontanille (2003a) a posé les jalons 
d’une sémiotique du corps en montrant les trois directions vers lesquelles celle-ci pourrait se diriger : 
« (1) elle prend en compte toutes les formes de l’action et de l’énonciation, largement au-delà des seules 
formes canoniques et programmées, (2) elle s’accompagne de propositions simples et généralisables en 
vue de constituer une syntaxe figurative, et (3) elle suscite une hypothèse pour traiter la mémoire 
discursive ». 

À travers l’attestation d’un parcours sémiotique de transformation de sujets et d’objets dans l’espace 
urbain, les attestations d’interactions in vivo favorisent justement l’analyse des formes d’action et 
d’énonciation, les syntaxes figuratives opérées en acte, et la mobilisation d’une mémoire discursive de 
manière explicite ou non, à travers la notion d’historique conversationnel et de common ground, 
notamment (Clark & Brennan, 1991). 
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caractérisation des dynamiques sémiotiques sous-jacentes aux rencontres et aux 

évitements, aux acceptations et aux refus, aux accords et aux désaccords entre des sujets 

(individuels ou collectifs), mettant en jeu un rapport de soi à autrui, c’est-à-dire la 

négociation d’un corps propre à un individu ou à une collectivité, d’un corps approprié 

à une subjectivité et fait sien dans l’intersubjectivité 198. 

Pour notre recherche sur le dialogisme urbain, nous cherchons à mettre en lumière les 

syncrétismes et les décalages entre une polysensorialité (perceptive), une 

polysémioticité (objectale) et une multimodalité (subjectale) structurant une perception-

énonciation collective, en portant notre regard sur l’ajustement hypoiconique élaboré 

par des couplages entre des systèmes et des environnements. La balade urbaine met en 

œuvre une perception et une énonciation multisite où chaque interactant cherche à se 

mettre à la place de quelqu’un d’autre et en même temps à élaborer et à défendre une 

position personnelle qui souvent ne préexiste pas à l’expérience de la balade urbaine. La 

négociation du sens de l’expérience avec un autre (de soi ou que soi) peut se traduire par 

la nécessaire cogestion de ces trois versants de l’expérience que sont la sensibilité 

(pathos), la rationalité (logos) et la légitimité (éthos), à partir desquelles émergent des 

formes de vie (Fontanille, 2015) des sujets et des objets culturels (animés ou non) 

L’instanciation d’une expérience urbaine au pluriel dans le titre de notre chapitre trouve 

alors sa motivation dans le fait même que cette expérience est à appréhender (i) selon 

une multiplicité de points de vue individuels qui cherchent à s’accorder dans un cours 

d’action collectif, (ii) selon une aspectualité feuilletée où articuler une expérience 

durative introjectée et digérée (framed) et une expérience événementielle d’ordre 

ponctuelle qu’il faut gérer de manière concertée et canalisée (reframing). En déplaçant 

la focale de notre enquête, on cherche dans ce chapitre à mettre au jour la diversité des 

relations que les acteurs sociaux entretiennent aux espaces et aux pratiques d’espaces. 

Notre regard sur la polémologie et les tensions en jeu dans l’intersubjectivité est motivé 

par la recherche d’une émergence de formes de vie des acteurs sociaux, entre une 

expérience du monde tout au long de sa vie et une expérience de l’espace de manière 

                                                
198

 On peut d’ailleurs mentionner la lecture sémiotique limpide que Jacques Fontanille d’un tel processus. 

Dans sa quête de l’autre, dans le mouvement même qui, grâce à la saisie analogisante, lui permet de 
retrouver et de recouvrer la chair étrangère comme une chair identique, le Moi-chair applique cette 
procédure à toutes les chairs étrangères, et donc à toute chose qui se donne à lui : c’est ainsi que, dans 
le mouvement même de la constitution de l’intersubjectivité, des “choses” sont converties en actants, 
dont une partie seulement accédera au titre d’“Alter ego”. L’actantialisation des choses du monde est 
donc une phase intermédiaire de la constitution de l’intersubjectivité.  
(Fontanille, 2003a). 
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située et événementielle 199. Le sens des chemins “empreintés” en parcours trouve des 

résonnances à travers un passage en train de se réaliser : on se rend compte que l’on a 

toujours fait comme cela parce qu’ici et maintenant cela se passe comme cela (ou pas) ; 

on est potentiellement dérouté parce qu’on doit faire face à une situation qui sort du 

cadre d’une situation dans laquelle on s’est déjà trouvé ou d’une situation dans laquelle 

on s’attendait à se retrouver. 

Un regard sémiotique sur les interactions situées nous permettra ainsi d’appréhender les 

ajustements perceptifs en jeu dans une expérience de socialisation et les ajustements 

énonciatifs en jeu dans une socialisation de l’expérience. Nous cherchons en effet à 

saisir la mesure dans laquelle des acteurs sociaux gèrent de manière collaborative les 

écarts entre des scénarisations pragmatiques (actantialisations cadrées et opérables) et 

des scénarisations événementielles (sujétions imprévues et opératives) (Basso Fossali, 

2009). Cette tension entre les niveaux de spatialisation, de temporalisation, 

d’actorialisation et de modalisation de l’interaction et en interaction est très féconde 

pour faire émerger les ajustements entre une expérience qui est en train d’avoir lieu pour 

un individu et une expérience qui est en train d’avoir lieu pour un groupe d’interactants 

dans le cours d’une balade urbaine, par rapport à d’autres expériences déjà éprouvées 

par les acteurs eux-mêmes, au cours de leur vie, et par d’autres acteurs sociaux 

présupposés ou présumés, co-présents ou énoncés. 

Ainsi, nous travaillerons sur le versant de l’expérience de la balade urbaine en nous 

demandant en quoi des acteurs sociaux : 

- sont-ils en train d’éprouver de manière individuelle ou collective des rapports 

langagiers et sociaux à l’espace urbain et à d’autres acteurs de la ville ? La 

balade urbaine serait alors appréhendée en tant qu’espace d’expérience intime et 

sociale. 

- sont-ils en train de mettre à l’épreuve et de soumettre aux autres des 

conceptions/conceptualisations à tester et à (in)valider de manière 

collaborative ? La balade urbaine serait alors appréhendée en tant qu’espace de 

socialisation des expérimentations digérées et cogérées. 

                                                
199

 La dialectique entre Erfarung et Erlebnis se trouve théorisée dans la phénoménologie husserlienne où 
la transformation d’un Lebenswelt (monde de la vie) consiste en une négociation constante entre un soi 
sédimenté (erfärt) et un soi en cours d’instauration (erlebt). Cette négociation consiste en un jugement 
(Urteil) sur la consistance et la qualité d’un soi dans un monde et d’un monde à soi à travers la 
confrontation de soi à un autre et de soi à soi-même (Husserl, 1939). 
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Ainsi, si la ville de Lyon est co-intelligente, comme l’énonce la Métropole du Grand 

Lyon (§ 1.3), nous verrons en quoi une telle narration discursive de la ville 

(institutionnelle) est contrastée ou non par une narrativisation de l’expérience, depuis 

les points de vue d’acteurs sociaux (instituant). On cherchera ainsi à mettre en regard 

des scénarisations instituées et des scénarisations instituantes sur les plans : 

- spatial : quels sont les interstices et les décalages entre des discours instituant un 

espace à pratiquer et des énonciations qui instaurent un espace en pratique ? 

- temporel : quelles sont les sémioses en jeu dans l’articulation entre une 

expérience in vivo et un temps raconté (Ricœur, 1984) par l’institution du sens ? 

- actoriel : quelles positions actorielles émergent dans la négociation d’une 

diversité d’expériences urbaines, entre l’allocation d’un rôle par une institution 

et la réattribution d’un rôle in vivo ?  

- modal : quel est le poids modal exercé par les institutions à travers un profilage 

des expériences et quel est le potentiel d’émancipation modal des participants à 

la balade ? 

Une étude sémiotique qui s’intéresse à l’émergence du sens à travers l’expérience ne 

saurait se passer d’un repérage et d’une caractérisation des phases de cogestion de 

l’attention en jeu dans la stabilisation d’une ville pour thème (topic) et le 

développement d’une ville pour rhème (focus). On met ainsi en saillance les relations 

entre torsions des corps percevant et torsions des corps qui émergent d’une sémiose 

(§ 4.1). Aussi, nous nous intéressons à l’archéologie de l’expérience sémiosique comme 

tenant et aboutissant des processus de transformation d’un paysage urbain 

polysémiotique. On évalue les liens bilatéraux entre la négociation des points de vue et 

la transformation des ressources sémiotiques dans une énonciation en parcours (§ 4.2). 

Ensuite, nous nous focaliserons sur la transformation de l’environnement en territoires 

des sens des pratiques urbaines. Ce point de notre argumentation est un lieu privilégié 

pour penser les liens entre sémiotisation écologique et implémentation urbanistique 

(§ 4.3). Puis nous terminons ce chapitre en évaluant les porosités entre une attention à 

l’interaction en cours et une attention aux pratiques alentour pour leurs effets sur les 

modes de présence à la ville. Nous attestons du fait que la pratique de la balade urbaine 

se trouve prise dans une double contrainte entre la négociation d’une coprésence de 

formes sémiotiques et le déploiement d’une interaction dans une forme de cohabitation 

de pratiques et de rôles (§ 4.4). 
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En déployant un regard transversal sur la notion de cadre, nous proposons une réflexion 

sur les pratiques ordinaires et les pratiques privées en tension entre implémentation 

publique et expériences sociales in situ (deuxième checkpoint épistémologique). 

4.1. Focaliser l’attention collective : l’espace pour thème et pour rhème 

Par son étude ethnographique de la visite en tant qu’expérience spatiale, Anne Bossé 

(2015) a cherché à rendre compte de la place prééminente de la dimension perceptive 

dans l’accomplissement d’une activité collective. Elle s’est ainsi positionnée dans le 

sillage d’une sociologie des sens (perceptifs) (Simmel, 1999) et, plus spécifiquement, 

dans le sillage d’une sociologie du regard (Sauvageot, 1994 et 2003), en s’intéressant 

aux liens ténus entre perception et savoir pour penser les articulations entre une 

esthétique et une éthique des espaces (publiques et privés). Aussi a-t-elle cherché à 

enquêter sur les rôles des visiteurs dans la négociation d’une perception dans le cadre de 

différents types de visite guidée, par rapport à une perception ordinaire qui dépasse les 

situations particulières enquêtées. En proposant de s’attarder sur les processus de 

gestion de l’activité collective de la visite, elle a ainsi mis en évidence la « structure » et 

les « dynamiques de l’expérience » qui animent le placement des visiteurs entre (i) une 

attitude engagée dans le déploiement de l’activité d’observation (être attentif, être tendu 

vers le discours en train de se faire, etc.) et (ii) une posture distanciée dans le besoin de 

ménager son corps au cours de la visite (se mettre dos au soleil et dos à l’intervenant, 

s’asseoir sur un plot à l’écart du groupe, etc.). « Éprouver en commun » (Bossé, 2015 : 

§ 3) passe alors par la gestion dialectique d’un engagement 200 dans l’activité collective 

de la visite et la prise d’un rapport de soi à l’environnement en train d’être parcouru par 

une attention conjointe. On parcourt la ville on se posant des questions, comme on se 

parcourt soi-même en se posant en questions. 

Précédemment, nous avons eu l’occasion de nous intéresser à la place de la pratique de 

la caméra dans la participation des interactants (§ 2.2), ainsi qu’à l’émergence de 

l’espace interactionnel dans le cours d’une expérimentation et d’une interprétation 

collectives des pratiques de la ville (§ 3.3). Dans cette section nous tentons de 

caractériser les enjeux d’une élaboration et d’une gestion de l’attention conjointe dans 

l’accomplissement pratique d’une sémiose socialisée. Deux versants de la cogestion de 
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 Au sens goffmanien d’un engagement (commitment) qui vient en contrepoint (ou non) à une 
implication (involment) par défaut (Goffman, 1963). 
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l’attention, qu’elle soit perceptive, énonciative, ou praxique, peuvent être formulés par 

l’articulation entre une thématisation de l’espace et une rhématisation de l’espace 201. 

D’un côté, la ville est appréhendée en tant qu’espace à partir duquel des pratiques se 

déploient, à la fois comme lieu pratiqué (de Certeau, [1980] 1990 : 191) et comme 

cadre pragmatique à gérer, entre hétérogénéisation et homogénéisation d’une situation 

par rapport à un arrière-plan (la ville en tant que thème). La ville nous intéresse ici en 

tant qu’encadrement des pratiques et des usages des acteurs sociaux : elle est le point de 

l’attention sur lequel se focaliser et à partir duquel déployer des pratiques sémiotiques 

pour lesquelles le caractère opératif reste encore incertain (§ 4.1.1) ; elle est le lieu et 

l’objet d’une négociation des valorisations axiologiques et thématiques, de normes 

desquelles on dépend et de normes desquelles on se déprend (§ 4.1.2). 

De l’autre côté, la ville est appréhendée en tant qu’espace énoncé depuis un point de vue 

(pré)supposé ou posé, en discours et en acte, pour faire émerger un contexte ou une 

situation comme étant spécifiques ou non (la ville en tant que rhème). Dans une telle 

configuration, on s’intéresse à la transformation de l’espace par des pratiques 

sémiotiques in situ et in vivo qui cherchent à le (ré)encadrer : il est un point d’horizon à 

stabiliser en énoncé et un point d’ancrage à co-construire à travers une interaction en 

déplacement dont on ne connaît à l’avance le caractère opérable (§ 4.1.3) ; il devient le 

lieu et l’objet d’une énonciation entre un ici, un là-bas et un ailleurs à travers un 

discours où l’on en tord les sens et l’on en modélise les pratiques (§ 4.1.4). 
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 La différenciation entre thématisation et rhématisation est appréciée ici dans leur acception selon une 
syntaxe générale (Creissel, 2006 : 109) et renvoient respectivement à la mise en exergue d’un argument 
syntaxique dont on prédiquera des valeurs (topicalisation) ou à la mise en exergue d’un argument 
syntaxique prédiqué (focalisation). Cette différenciation peut aussi être assumée dans le cadre d’une 
sémantique textuelle pour laquelle le thème, au niveau du genre, est le « « sujet » (topic) d’un texte en 
induisant par des faisceaux d’isotopies les impressions référentielles dominantes » (Rastier, 2001b : 302). 
La rhématisation consisterait en la négociation de valeurs à attribuer à ce sujet (focus). 

À la suite de la proposition d’Alain Rabatel (2008), il convient de distinguer la focalisation narrative de 
la focalisation discursive : la première relève du plan de l’énoncé et concerne les relations entre les 
énonciateurs et les PDV qui leur sont imputés ; la seconde relève de l’énonciation et concerne les 
relations entre locuteurs et énonciateurs, en situation monologale, dialogale ou polylogale (§ 4.4.1). 

On soulignera tout de même au lecteur que de telles études sur les procès de thématisation et de 
rhématisation portent majoritairement sur les pratiques langagières à l’écrit : textes littéraires, 
médiatiques, publicitaires ou autres. Dans la discipline de l’analyse conversationnelle, des travaux récents 
portent sur les articulations entre connaissances et compétences partagées à partir de pratiques situées 
(Dufiet, 2012 ; Traverso et Ravazzolo, 2016). En nous inspirant de ces dernières et en élargissant les 
notions de thème et de rhème aux pratiques de sémiose in situ et in vivo, nous faisons l’hypothèse que 
celles-ci nous permettront d’apprécier de manière dynamiques les tensions qui traversent les processus de 
perception, d’interprétation et d’énonciation collaboratives, ainsi que les passages constants et à double 
sens entre des contenus déjà connus et supposément stabilisés et des contenus à co-construire et à 
négocier dans leur émergence. 



 

 294 

4.1.1. Thématisation : la ville comme ancrage modalisateur 

L’attention n’est pas appréhendée ici comme un “aspect” latéral ou auxiliaire de 

l’interaction : elle agit sur une dimension qui se trouve compénétrée à celles 

praxéologique et langagière, pour et par l’accomplissement de cours d’action et le 

déploiement d’énonciations dans un espace interactionnel à stabiliser. Chacun des 

acteurs sociaux aux niveaux individuel et collectif, négocient leurs points d’ancrage 

modal à travers une situation spatiale, temporelle et actorielle, entre des scénarios à 

contrôler et à évaluer et des scénarisations à énoncer et à valider. 

Selon une économie de l’attention (Citton, 2014), dans quelle mesure cette dernière peut 

être caractérisée de conditionnée ou de libre, sur le plan pragmatique, et qualifiée de 

négociable ou non-échangeable, sur le plan phénoménologique ? Autrement, dit, 

jusqu’à quel point peut-on observer et évaluer que des acteurs sociaux ont libre cours à 

une perception (ou non) dans un couplage à l’environnement, sur le versant 

pragmatique ? Jusqu’à quel point peuvent-ils mettre en partage (ou non) leurs 

expériences d’un espace urbain ? 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la pratique de la balade urbaine in vivo doit 

négocier le passage (i) non seulement entre un scénario programmé par les aménageurs 

de l’espace urbain (plan et projet urbanistique) et une scénarisation à négocier par la 

conception d’un itinéraire, mais aussi (ii) entre le scénario itinéré par les repérages et 

les balisages des guides et ses transformations en parcours dans le cours d’une activité 

conjointe avec des participants à rencontrer et à qui faire de la place (ou non). 

Pour chacun de ces deux mouvements, il nous intéresse de repérer les ressources 

sémiotiques (Halliday, 1978) par lesquelles les interactants négocient l’ancrage et le 

guidage de conduites opérés par des institutions à travers l’implémentation de 

dispositifs : quand et comment les co-participants à la balade urbaine (ré)habilitent-ils 

un espace à pratiquer, selon une conduite à respecter ou de laquelle s’affranchir ? Un tel 

questionnement pointe de nouveau une problématique de l’analyse face à laquelle nous 

nous sommes retrouvée : celle de l’émergence de l’espace interactionnel comme lieu à 
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(ré)ancrer et comme environnement à (re)pertinentiser dans des « aventures de 

franchissements » (Lussault, 2009 ; Bossé, 2015 : 101-105) 202. 

Un tel parcours d’analyse ne peut que se situer dans la continuité de nos analyses sur les 

paradigmatisations et les syntagmatisations à l’œuvre dans la parole en interaction 

(§ 3.4). En effet, pour et par une (re)configuration de l’espace de l’énonciation dans la 

ville et sur la ville, les interactants élaborent une narrativisation de l’existence et de 

l’expérience in vivo par un tissage énonciatif de manière transversale : à la fois par la 

négociation d’une épaisseur de valorisations compétitives et possiblement embrouillées 

(paradigmatique) et par la gestion de réseaux de valorisations compénétrées et 

possiblement incompatibles à conjoindre ou à disjoindre (syntagmatique). 

L’un des enjeux majeurs dans la négociation des sens (perceptifs) en parcours 

(énonciatifs) est alors d’arriver à cogérer les trois dimensions de la polysensorialité de 

l’expérience, de la polysémioticité des systèmes sémiotiques et de la multimodalité 

langagière. En vue de proposer à autrui ce qu’ils perçoivent et interprètent dans la ville, 

ils doivent le donner à voir par le truchement de leur corps ; et cela dans un 

environnement qui à la fois opère des pressions sur les acteurs et leur ouvre des 

solutions possibles pour un ancrage de leur position spatiale, temporelle et actorielle. 

Dans leur parcours sur l’Esprit skate, l’environnement urbain s’avère être un espace 

pour lequel des tensions actorielles sont à l’œuvre entre des valences intrinsèques et des 

valences extrinsèques : on repère des institutions de sens ancrées dans un 

environnement immédiat, qui cherchent à réguler des pratiques possibles et agencer des 

positions actorielles ; on repère des stratégies et des tactiques qui cherchent à réancrer 

un espace des pratiques de la ville en (dis)continuité avec des pratiques environnantes 

selon un parcours électif. 

                                                
202

 Chez Michel Lussault (2009), cette expression (« aventure de franchissement ») se trouve au pluriel, 
telle que nous l’inscrivons ici. Chez Anne Bossé (2015), cette expression est au singulier. Selon nous, le 
passage du pluriel au singulier reflète le passage d’une étude de plusieurs cas ayant chacun leur 
pertinence à la montée en généralité, et érige ainsi « l’aventure de franchissement » en tant que motif 
abstrait d’une situation pour penser les valences actantielles. 

Chez Michel Lussault (2010), l’instauration et la négociation d’un espace de pratiques sont considérées à 
partir du travail élaboré par un « opérateur spatial » (humain ou non-humain) et des « compétences 
élémentaires de la spatialité » : compétences de distance (savoir distinguer le proche et le lointain), 
d’échelle (qui consistent à savoir délimiter l’ordre de grandeur des réalités auxquelles nous sommes 
confrontés), de limite (consistant à savoir découper les réalités), d’emplacement (savoir prendre place), de 
franchissement (ces dernières étant trop peu étudiées par les géographes) ». 

Pour notre propos, nous conservons le pluriel d’origine pour rendre compte des franchissements opérés 
dans une pratique en parcours (dans la ville) et des franchissements réalisés en discours (sur la ville) à 
travers une créativité interprétative et un (ré)encadrement des usages. 
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Il n’y a d’espace urbain que dialogique en ce que celui-ci est un lieu pratiqué par 

d’autres de/que soi : d’autres que l’on dénote (ou non) dans la perception d’une altérité 

avec son corps propre ; d’autres que l’on énonce (ou non) selon un rapport de 

connivence ou en opérant une fracture ; d’autres sur lesquels aligner sa pratique (ou 

non) pour bien se conduire en public (ou non). 

Pour exemplifier ce phénomène, nous pouvons reprendre notre extrait sur la négociation 

du Bowl de la Guillotière comme relevant ou non d’un skatepark, selon les points de 

vue. Sur la dimension polysensorielle de l’expérience, la matérialité du sol passe du 

statut de toile de fond aux pas des marcheurs à une prééminence attentionnelle entre 

perception visuelle (oculaire) et perception kinésique (podotactile). Cette focalisation de 

l’attention sur la matérialité du skatepark opère une rentrée sur la dimension 

polysémiotique de l’environnement. Un élément de l’espace paysager alors perçu 

comme un objet prothétique 203 et aisément appropriable, et pour lequel il y aurait une 

continuité entre une identité des skateurs et une identité du lieu, est transformé en une 

interface de contrôle inappropriée dans la relation entre des sujets et des objets, au 

moins selon un scénario codé où les relations interactantielles, attendues ou en vigueur, 

se trouvent (cor)rompues.  

Cette dynamique polysémiotique se déploie dans la gestion interprétative d’acteurs 

sociaux qui transforment un espace énoncé et ancré par des institutions à travers une 

(ré)énonciation de l’espace de manière située et resituante. L’ergonomie du dispositif 

proposé se trouve réajustée par la mise en intrigue multimodale d’une conception 

défectueuse et l’attestation d’une asymétrie des relations interidentitaires. Cette 

asymétrie de perception de l’ergonomie du dispositif met en exergue un hiatus : 

- au niveau pragmatique : entre scénario attendu, où un objet implémenté par des 

institutions censées prendre soin des usagers devrait correspondre à la pratique 

du skate, et une scène observée et interprétée par des skateurs qui voient en ce 

dispositif un objet inadéquat et non fonctionnel pour leurs pratiques ; 

- au niveau cognitif : entre un skatepark à pratiquer selon un arrière-plan présumé 

de compétences introjectées et un skatepark proposé qui s’avère inadapté au 

niveau praxique et sensorimoteur de la pratique du skateboard ; 
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 Nous proposons ici une analyse systématique de la transformation de l’espace thématisé à partir des 
propositions théoriques de Pierluigi Basso Fossali (2017d : § 4.1.2.2.) sur l’ergonomie, entre interface et 
prothèse et la « fusion d’aspects fonctionnels et communicatifs » d’un dispositif, entre une raison 
instrumentale (praxéologique) de l’objet et son rôle dans la gestion des relations actorielles (symbolique). 
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- au niveau affectif : entre un dispositif supposément désirable par les skateurs et 

un objet refusé ou mis au rebus par des personnes qui se voient mises sur « une 

râpe à fromage », un sol qui écorche leur peau. 

Cette énonciation de la perception de l’espace, depuis le point de vue des skateurs, 

opère une thématisation de rôles pragmatiques présupposés et supposément conformes 

au scénario conçu par les aménageurs de l’espace public, en vue de négocier la place et 

le rôle d’un tel équipement public dans la vie de la cité. Comme nous l’avons énoncé 

lors de l’analyse de cette séquence descriptive et argumentative (§ 3.4.2 ; Vidéo 3.7, 

Transcription 11), une tension émerge entre un équipement public implémenté par les 

institutions qui cherchent à guider des usages de la ville et un espace énoncé par les 

interactants qui cherchent à franchir le sens commun, en forçant le passage à une 

pratique normalisée et en allant à contresens des conduites habituelles, par la 

réinstauration d’une nouvelle forme symbolique de la ville 204. 

C’est en cela même que d’une prothèse assujettissant les usagers aux contraintes 

matérielles de l’objet à pratiquer (soi-disant “fait pour”) on passe à une interface sujet-

objet évaluée comme étant inappropriée aux pratiques des acteurs engagés dans une 

certaine pratique. Les valences intrinsèques perçues dans un objet supposément 

appropriable par les skateurs, selon un parcours de subsomption des rôles (espace E fait 

pour les acteurs A pour une pratique P à un temps T), se trouvent reléguées par des 
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 Chez le philosophe Jean Lassègue (2005), cité par Valeria De Luca (2016 : 100), 

[les formes symboliques] sont des passages obligés qui visent à stabiliser des valeurs associés à des 
objets de transaction. La tractation sur la valeur s’opère sur des objets de transaction : par ‘objet de 
transaction’ il faut entendre la façon dont un support matériel est investi par la valeur à tous les 
niveaux où peut se glisser un écart différentiel. […] Cette stabilisation des valeurs est socialement 
instituée […] Ainsi les interactions entre individus se stabilisent-elles autour de passages obligés - les 
formes symboliques - qui orientent ces interactions selon des modalités diverses. 
(Lassègue, 2005 : 46-47) 

En interaction, les formes symboliques émergent alors de la négociation d’un arrière-plan culturel 
tacitement partagé à travers la mise en forme de ce dernier dans un espace linguistique, espace 
linguistique qui se trouve être un système-filtre entre un espace phénoménologique et un espace 
communicationnel. 
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valences extrinsèques réassumées en acte par des acteurs sociaux qui opèrent une 

interprétation abductive en réinstaurant un cadre de relations interidentitaires 205.  

GU2, énonce qu’il s’agit « soi-disant d’un skatepark » mais le fait qu’il n’en n’est pas 

un ne va pas de soi, non plus. Dépasser le sens obvie par la (di)gestion d’un sens 

obtus 206 demande un déconditionnement et une remise en question à la fois de la 

confiance que l’on a instauré avec les institutions de sens et de la croyance que l’on 

envers un sens symbolique et institué. 

Poser un espace urbain pour thème de l’activité de la balade urbaine et en faire émerger 

une identité actorielle spécifique demande également aux interlocuteurs de dépasser la 

raison instrumentale de l’activité langagière qui consisterait seulement en un acte 

optimisé sur l’environnement : énoncer la ville localement nécessite d’opérer une 

oscillation entre une focalisation de l’attention sur des objets sémiotiques spécifiques, 

en vue d’instaurer une situation d’interaction, et un élargissement du cadre de relations 

identitaires, pour opérer une (re)valorisation de la scène en cours par rapport à un (ou 

des) système(s) de pratiques culturelles.  

Repertinentiser l’ici (un skatepark qui n’en est pas un) ne peut que s’accomplir au coût 

d’une (ré)articulation des positions actorielles réalisées et des relations potentielles. En 

instaurant un autre monde possible des pratiques par rapport à la ville posée en thème 

(on énonce quelque chose de nouveau sur l’espace urbain), et en partant d’un ici (du 

site) pour s’orienter vers un là-bas et un ailleurs (Boudon, 2013) desquels s’approcher 

ou rester distant, les acteurs sociaux doivent paradoxalement se défocaliser de l’action 

en cours d’instauration. 

La balade urbaine oscille alors : 

(i) entre un cadre instauré par défaut selon un scénario et un réencadrement des 

usages opéré par une repertinentisation des valeurs et des valences ;  
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 L’abduction est un mouvement interprétatif théorisé par Charles Sanders Peirce dans une 
systématisation des pratiques sémiosiques et des médiations de sens, aux côtés de l’induction et le la 
déduction. L’abduction se trouve alors être une phase d’une action, un passage d’un parcours interprétatif 
consistant à faire émerger une règle à partir de la perception et de l’énonciation de valences locales entre 
des positions actorielles à stabiliser sans pouvoir être sûr d’y parvenir pleinement. En abduction, on 
cherche ainsi à homogénéiser un cadre de relations inter-identitaires par une sémiose transversale et 
figurativisante à partir d’une hétérogénéité de rôles possibles pour des acteurs à percevoir et à sémantiser. 
C’est là un couplage entre le système et l’environnement où ce dernier se trouve être une topique toujours 
ouverte et inévitablement insaturable dans sa totalité : agir en abduction, c’est se confronter à la nécessité 
d’une évaluation des pratiques supposément assurées et d’une repertinentisation constante des relations 
supposément assumées, en prenant ses responsabilités et en les imputant à autrui. 
206

 L’obvie et l’obtus sont ici à apprécier au sens que leur donne Roland Barthes (1982), à savoir 
respectivement d’une signification « intentionnelle » et « symbolique » qui « s’impose » au lecteur et 
d’un sens qui, « têtu et fuyant », « vient “en trop”, comme un supplément que [l’intellection du lecteur] ne 
parvient pas bien à absorber » et inscrit sa « signifiance ». 



 

 299 

(ii) entre une pertinentisation d’un espace lors d’une séquence de médiation 

locale (point d’arrêt) et sa repertinentisation dans un parcours de la ville avec 

d’autres espaces ayant leur propre pertinence (les autres points d’arrêts déjà 

médiés ou à anticiper). 

Poser la ville en thème, c’est alors négocier la tenue du sens (Basso Fossali, 2002) 

institutionnel, terme de “tenue” dont on peut profiter de toute la polysémie pour en faire 

émerger la mise à l’épreuve dans une sémiose située et situante. La “tenue” du sens, 

c’est à la fois le vêtement qui cherche à envelopper le sens à travers l’instauration d’une 

relation esthétique à un objet et l’adhérence à des croyances instaurées par des relations 

actorielles dans un espace social aux niveaux éthique et symbolique. 

En parcours, la tenue du sens institutionnel de la ville se trouve : 

(i) tissée par une énonciation qui cherche à le rendre perceptible pour soi-même 

et pour les autres ; 

(ii) déchirée par cette même énonciation qui cherche à rendre compte du 

décalage des positions actorielles habituelles et de la disproportion des 

relations actantielles présupposées ; 

(iii) raccommodée par la réinstauration de relations interidentitaires (entre 

institutions et acteurs sociaux) sur le régime fiduciaire, où l’adhérence du 

sens (confiance) se trouve réhabilitée par l’instauration d’une nouvelle 

adhésion (croyance). 

Ce regard porté sur la tenue des relations instituées n’est en effet qu’un passage dans un 

parcours interprétatif plus large et plus ample des pratiques d’une urbanité globale. On 

parle à Lyon en 2016 en topicalisant un espace local, en vue de le mettre en relation 

avec d’autres topiques dans d’autres réseaux de pratiques sociales aux niveaux 

phénoménologique, éthique et affectif à un niveau global. 

Ces réseaux peuvent être, d’une part, celui de la Métropole du Grand Lyon où se 

trouvent mis en connexions des lieux dispersés et distribués dans la ville et, d’autre part, 

celui d’un Monde où des villes se trouvent liées par des hyper-lieux (Lussault, 2017), 

des espaces denses où se déploient des pratiques diverses de l’espace anthropocénique, 

empreinté par des pratiques humaines qui en transforment non seulement l’enveloppe 

mais aussi la chair. Entre un sens institutionnel enraciné dans un dispositif de médiation 

de la pratique du skateboard et un réancrage d’une perception idiosyncrasique (pas 

forcément individuelle) dans l’environnement urbain, les syncrétismes actantiels se 
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trouvent atomisés (diffraction des rôles) et les paradigmes actoriels réaffirmés 

(réaffirmation des positions dans la chaîne). 

4.1.2. Dépendre des normes et se déprendre des normes 

D’un point de vue de la focalisation attentionnelle, les pratiques de médiation qui se 

trouvent négociées sont celles mêmes de la perception et de l’énonciation en public par 

lesquels les co-participants à la balade urbaine élaborent leur intercompréhension. Cette 

intercompréhension est celle de l’accomplissement pratique à négocier dans l’activité 

collective de la balade urbaine et celle du discours qu’ils cherchent à tisser dans une co-

énonciation en parcours (discours dans/sur la ville). 

Ainsi, il arrive que les acteurs sociaux eux-mêmes se fassent surprendre par une 

asymétrie entre ce qu’ils pensent percevoir et ce qu’ils croient savoir de la ville, à partir 

de l’irruption d’un événement qui vient se détacher d’un fond déjà stabilisé, aux 

niveaux phénoménologique, épistémique et affectif. L’espace s’affirme en discours et 

une identité propre (Ricœur, 1990) revendiquée pousse dans leurs retranchements les 

perceptions et les énonciations déjà attestées (account), négociées et validées. L’enjeu 

est alors de saisir en quoi cette irruption de l’espace en tant que force modalisatrice peut 

constituer un passage (passing chez Garfinkel) dans la séquentialité d’un parcours 

actoriel et/ou un épisode (Goffman) dans la vie ordinaire des acteurs sociaux. 

L’analyse d’un extrait de notre corpus (Vidéo 4.1) nous permettra de rendre compte 

d’un passage d’une attention passive à une attention réveillée par des troubles 

(Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977) et dans l’interaction et dans le couplage du 

système et de l’environnement  au niveau perceptif. 

Lors de la balade du 19.06.16, alors que les participants se dirigent de la place Maréchal 

Lyautey (4ème point d’arrêt) vers le spot « HDV » (5ème point d’arrêt), GU2 et l’un des 

participants sont intrigués par une pratique qui se déploie sous leurs yeux. Cette 

pratique, qui les interpelle et les provoque, va alors leur faire comprendre que leurs 

bases interprétatives ne sont pas si stables. 
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la plaque), VH2 instaure un lien de présupposition sur les plans phénoménologique et 

épistémique, partagé par son interlocuteur et lui : c’est la présupposition d’un thème 

stabilisé du discours, comme si un accord avait été formulé à la suite d’une concertation 

sur l’interprétation de la scène pratique. Pour ces liens de présupposition, si la langue 

peut être conçue comme une « prison » 207, d’un point de vue scientifique ou 

idéologique, elle peut aussi être envisager comme un pont permettant d’établir des liens 

de connivence et de familiarité entre les locuteurs. Pour notre extrait, il nous paraît 

légitime (et nécessaire) de se poser la question de savoir sur quelles bases VH2 énonce 

de manière thématisée et présupposée « j’avais pas vu qu’ils avaient posé la plaque ». 

Côté prison, on peut se demander si VH2 parle sous l’autorité d’un guide représentant 

une instance qui opèrerait un “contrôle” sur des paroles “vigilées” à propos de 

dispositifs de skateboard : dire la plaque, ce serait alors faire croire que l’on connaît 

aussi les termes du domaine en s’inscrivant dans le sillage d’une autorité, afin de ne pas 

passer pour un ignorant d’exister en tant que connaisseur. 

Mais une voie/voix alternative pourrait consister à porter un regard sur la langue comme 

un « trésor » à mettre en partage et à conserver par la médiation d’un pont-levis. À 

géométrie variable, ce pont-levis permettrait d’établir tantôt des relations euphoriques et 

conjonctives, tantôt des relations dysphoriques et disjonctives sur le plan d’une 

intersubjectivité en public et en privé. Côté « trésor », on peut se demander si VH2 

opère un rapprochement voire une collusion de son point de vue (perceptif et énonciatif) 

avec celui de GU2 : dire « j’avais pas vu qu’ils avaient posé la plaque », ce serait alors 
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 On pense ici aux liens entre présupposés et intersubjectivité soulevés par Oswald Ducrot (1984) dans 
son étude des faits de langue et des faits de parole dans l’énonciation. 

Les mots injurieux ou tout simplement péjoratifs ne peuvent se décrire sans faire intervenir une sorte de 
« fonction éristique », qui constitue leur trait distinctif par rapport aux mots « neutres » correspondants. 
Mais il s’agit, après tout, d’un phénomène localisé, que l’on peut, si on le désire, tenir pour marginal et 
secondaire. Une objection beaucoup plus importante est suggérée par l’existence du système des 
pronoms, dont Benveniste a souligné les implications intersubjectives et qui aboutit à projeter les apports 
du discours à l‘intérieur même des paradigmes de la langue. 

C’est à une conclusion semblable que devrait amener la distinction du présupposé et du sous-entendu. 
Car la présupposition du contenu des énoncés en éléments sémantiques posés, dont le locuteur 
endosse la responsabilité, et en éléments sémantiques présupposés, dont il fait partager la 
responsabilité à l’auditeur [et à l’interlocuteur en situation dialogale, pourrions-nous ajouter], possède 
avant tout une fonction polémique. Quand on essaie de définir la présupposition, qui ne répond, nous 
avons tenté de le montrer, à aucune nécessité logique, on est amené à mettre en avant la possibilité 
qu’elle donne d’emprisonner l’auditeur [ou l’interlocuteur] dans un univers intellectuel qu’il n’a pas 
choisi, mais qu’on présente comme coextensif au dialogue lui-même, et qui ne peut plus être nié ni 
mis en question sans que soit refusé en bloc ce dialogue. Si maintenant le présupposé, à la différence 
du sous-entendu, n’est pas un fait de rhétorique, lié à l’énonciation, mais s’il est inscrit dans la langue 
même, il faut conclure que la langue, indépendamment des utilisations que l’on peut faire d’elle, se 
présente fondamentalement comme le lieu du débat et de la confrontation des subjectivités. 
(Ducrot, 1984 : 30-31) 
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D’une position passive et débrayée, selon une modélisation rigide de la scénarisation 

(ici, c’est fait pour X), ils ont dû passer à une position active en réembrayant leur parole 

située et situante dans un environnement à stabiliser selon une modélisation à géométrie 

variable (ici on peut faire Y aussi) 208. Le chaos se transformant en kaïros, nous dirions 

avec Michel de Certeau ([1980] 1990) que le désordre d’un usage laisse place à 

l’« occasion » d’une ruse ; avec Roland Barthes (1982), que le sens obtus est devenu 

obvie. 

Sur le plan attentionnel, les deux interlocuteurs ont eu “la gâchette facile”, si l’on peut 

se permettre ici la traduction du terme trigger mobilisé dans le champ des sciences 

cognitives. En effet, leur énonciation collaborative a été amorcée à partir d’une attention 

à un entour qu’il croyait avoir maîtrisé et tramé. Un sens possible s’est alors trouvé 

narcotisé 209 par une isotopisation de l’espace selon un scénario programmé par 

l’habitude. 

La mini-rampe est une mini-rampe pour pratiquer le skate. S’il y a un élément de forme 

carrée au sol, il s’agit d’une « plaque » métallique permettant de panser une béance et 

pas d’autre chose, pas d’un objet déployé à des fins ergonomiques par des personnes qui 

chercheraient à performer une pratique n’étant pas censée se dérouler ici (pas “fait 

pour”). Aussi la matière même de l’objet a-t-elle une incidence dans la relation à 

l’environnement de la pratique. Après une petite pluie, le tapis au sol brille, en 

réfléchissant les quelques rayons de soleil qui arrivent à transpercer la couche nuageuse, 

ce qui voile les sens perceptifs d’une tenue mal ajustée. 

En prenant pour point d’ancrage de leur sémiose un scénario où le dispositif serait 

mobilisé dans le déploiement d’une pratique donnée (skate ou trottinette), GU2 et VH2 

ont élaboré une interprétation précipitée. Cette précipitation est à prendre à la fois dans 

le sens d’une interprétation hâtive, où l’on s’est dirigé vers une voix unique de manière 
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 Nous avons traité de la question d’une scénarisation selon une modélisation rigide ou d’une 
scénarisation à géométrie variable dans notre étude d’un guide d’information et de prévention des risques 
industriels majeurs lors des journées d’études sur les discours programmateurs organisées par notre 
équipe de recherche les 21 et 22 octobre 2017 à Lyon. La modélisation rigide concerne une articulation 
stabilisée et pérenne entre instances d’énonciations pour un discours procédural, où les énonciataires 
n’ont que très peu de marge d’action dans la mise en phase d’une instruction. La géométrie variable 
réfère à diverses configurations énonciatives pour un discours programmatique, où l’énonciateur prend en 
compte l’énonciataire et ajuste son énoncé en fonction des stratégies et des tactiques discursives en jeu. 
209

  En sémiotique, on retrouve un traitement de la notion de thème (topic) dans la théorie du Lecteur 
Modèle d’Umberto Eco ([1979]), topic considéré en tant qu’encadrement pragmatique de l’énonciation et 
de la sémiose. « C’est à partir du topic, [qui est un phénomène pragmatique], que le lecteur décide de 
privilégier ou de narcotiser les propriétés sémantiques des lexèmes en jeu, établissant ainsi un niveau de 
cohérence interprétative dite « isotopie » qui est un phénomène sémantique » (Eco, [1979] 1985 : 116). 
« Narcotiser les propriétés sémantiques » des objets environnants et perçus, c’est (se) mettre en sommeil 
(par) une attention passive dans l’expérience en cours de la ville en suivant une trace du sens. 
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rapide, mais aussi d’une interprétation solide de la scène pratique, qui se tient et est en 

phase avec son arrière-plan. Elle se trouve finalement effritée par une hétérogénéité qui 

intrigue et remet en question. La mise en mouvement des corps dans l’espace in vivo 

opère donc une déstabilisation des relations actantielles supposément stabilisées et des 

isotopies jusque-là narcotisées. 

Le changement d’isotopie narrative (d’autres acteurs en jeu) a des retentissements sur 

l’isotopie discursive (ce n’est plus « ghetto »), tant pour l’espace énoncé que pour les 

locuteurs et les énonciateurs eux-mêmes. En effet, sur le plan de la narrativisation de 

l’expérience, l’attention passive et hâtive portée sur un élément présupposé s’est avérée, 

d’une part, défaillante sur le plan de la mise en partage d’une interprétation (« p`tain 

c’est fou/ on voit pas si c’est une vraie plaque en métal ou si c’est un tapis qui brille ») 

et, d’autre part, déficitaire sur le plan de l’efficacité symbolique des relations tissées à 

soi-même (« putain, on y a cru »). La scénarisation pragmatique qui s’est imposée de 

prime abord se trouve ainsi reconfigurée par une scénarisation événementielle qui a dû 

faire face à l’interpellation et à la contingence de la situation. 

4.1.3. La ville pour rhème : modaliser les acteurs et les espaces dans le temps 

Dès lors, si la ville émerge comme un acteur thématisé (déjà modalisé) et thématisant 

(modalisateur), elle est aussi un lieu et un objet sur lequel focaliser son attention, sa 

perception et son énonciation, en vue d’en dire et d’en montrer quelque chose. Pour les 

interactants à la balade urbaine, l’énonciation de la ville se trouve en effet prise dans 

une dialectique entre un sens gérable (interprétation) et une énonçabilité (prédication) 

de valorisations (Basso Fossali, 2017d). Rhématiser l’espace, c’est alors (pro)poser un 

point de vue en public et faire entendre une voix autre que celle déjà présupposée 

(implicite), supposée (tacite) ou posée (explicite). 

Au niveau énonciatif, le dialogisme urbain exhibe les passages bilatéraux entre des 

énonciations – et, a fortiori, des instances d’énonciation – en lesquelles on a confiance 

(adhérence du sens) et en lesquelles on croit (adhésion au sens). Il peut y avoir 

convergence (ou divergence) des voix sans forcément qu’il y ait consensus (ou 

dissensus) entre les locuteurs, les acteurs sociaux in praesentia et/ou in absentia. En ce 

sens, nous rejoignons les propositions théoriques formulées par Alain Rabatel (2009) 

sur les phénomènes de prise en charge énonciative, dans le cadre d’une analyse 

énonciative des voix et des point de vue (§ 4.2.1). On peut notamment prendre en 
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charge un énoncé sans forcément avoir un point de vue en continuité avec la voix que 

l’on réénonce. 

Au niveau interactionnel, il faut mentionner la contribution majeure d’Erving Goffman 

(1963) sur les processus qui mettent en jeu les passages entre des interactions non 

focalisées et des interactions focalisées dans la gestion du cadre participatif 

(participation framework) 210. Pour et par l’accomplissement d’une pratique sociale, les 

participants qui interagissent de manière focalisée (adressed / unadressed) doivent gérer 

un sens de leurs activités pour eux-mêmes et entre eux-mêmes. Mais ils doivent aussi 

chercher à canaliser leur pratique par rapport à un entour où d’autres acteurs peuvent 

s’avérer être des participants latéraux (bystanders) ou des personnes potentiellement 

intéressées ou dérangées par l’activité en cours. 

En effet, des personnes (overhearers) peuvent percevoir ce qui est dit/fait de manière 

opportune ou non, des personnes (eavesdroppers) peuvent regarder et tendre l’oreille de 

manière curieuse vers ce qui est fait par d’autres (Goffman, 1981 : 132). Aussi n’est-il 

pas rare que les énonciations des uns doivent être répétées pour cause d’une 

superposition des sons de l’environnement à la parole des interactants, superposition 

due notamment aux pratiques alentour (automobilistes, cyclistes, passants qui fêtent la 

victoire d’une équipe de football lors de l’Euro 2016, comme c’est le cas pour la balade 

urbaine du 19.06.16) ou à des phénomènes naturels tel que le vent. 

Focaliser l’attention et élaborer la ville en tant que rhème de l’énoncé et de l’interaction, 

c’est alors opérer une restriction ou une ouverture des champs de positionnements des 

sujets (en énoncé) tout en opérant des ajustements de positionnements (en énonciation). 

Pour dire et faire en interaction depuis un point de vue, les interactants cherchent alors à 

trouver le “bon angle d’attaque” d’une cible du discours (focus) et d’une cible de 
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 Nous reprenons ici la distinction opérée par Erving Goffman (1963) entre unfocused interaction et 
focused interaction. 

The communicative behavior of those immediately present to one another can be considered in two 
steps. The first deals with unfocused interaction, that is, the kind of communication that occurs when 
one gleans information about another person present by glancing at him, if only momentarily, as he 
passes into and then out of one's view. Unfocused interaction has to do largely with the management 
of sheer and mere copresence. The second step deals with focused interaction, the kind of interaction 
that occurs when persons gather close together and openly cooperate to sustain a single focus of 
attention, typically by taking turns at talking. Where no focused interaction occurs, the term unfocused 
gathering can be used. Where focused interaction occurs, clumsier terms will be needed. 
(Goffman, 1963 : 24) 

Nous nous intéressons donc aux processus (i) de gestion et de régulation de l’attention du groupe à 
l’environnement spatio-temporel, selon un monitorage de l’attention aux acteurs alentour de la balade 
urbaine dans l’espace public, ainsi qu’à ceux (ii) mis en œuvre (ou non) dans l’attention conjointe et la 
coopération interprétative, selon un monitorage de l’attention entre les participants à la pratique de la 
balade urbaine dans la co-construction d’une interaction en parcours. 
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l’attention polysensorielle (target). C’est là que la narrativisation de l’expérience, sur la 

ville, est traversée par un ajustement des voix et des corps en présence pour 

l’élaboration d’une sémiose et d’une énonciation de groupe, en interaction, dans la 

ville 211. Pour gérer les tensions entre force illocutoire de l’énoncé et effets perlocutoires 

de l’énonciation, on tend à se déplacer et à accompagner le point de vue de 

l’interlocuteur, afin de réduire ou d’augmenter l’indétermination du sens de ce que l’on 

est en train de faire. 

À partir d’un extrait de notre corpus, nous cherchons à mettre en lumière les processus 

de cogestion de l’attention dans le cours de l’élaboration du rhème de l’énoncé et de la 

focalisation discursive, les passages bilatéraux entre « monde textuel » et « fabula », 

d’un côté, et « monde extratextuel », de l’autre, pour reprendre les termes d’Umberto 

Eco. En rapport à une perception in vivo de l’espace, l’énonciation multimodale de 

l’espace urbain opère une modalisation de figures (acteurs) à faire émerger de 

l’environnement en train d’être expérimenté dans un couplage avec des systèmes. 

Au dernier point d’arrêt de leur parcours (5ème point d’arrêt, Place Louis Pradel), GU1 et 

GU2 thématisent le fait que la place « HDV » (Hôtel De Ville) est mondialement 

connue et qu’elle représente un point névralgique de l’activité du skateboard dans la 

ville de Lyon : elle a même été énoncée par GU1 comme étant « un peu la Mecque du 

skateboard urbain à Lyon et pas que à Lyon », au premier point d’arrêt à (00:05:00). 

Selon eux, ce phénomène se retrouve dans d’autres villes, comme pour le « MACBa à 

Barcelone » (Museu d'Art Contemporani de Barcelona), l’« Embarcadero à San 

Francisco », une promenade sur le front de mer, la place « République à Paris » : dans 

« chaque grosse ville », on retrouve des lieux « fédérateurs » comme celui-ci pour la 
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 Anne Bossé (2015 : 141-143) a traité cette question en parlant de « pulsion scopique ». Elle a 
notamment rendu compte du fait que, lors d’une visite, les membres du groupe attendent que quelque 
chose se passe car, l’intervenant prévu au programme étant absent, l’animatrice de la visite ne sait que 
faire et se trouve dans le vide, sur le plan énonciatif : elle avait prévu de dire quelque chose d’un 
lotissement, mais cela n’est plus possible, du fait de l’absence de l’intervenant.  

Dans ce lotissement, la seule activité possible en effet est de regarder. La vacuité de la visite se traduit 
par une libération de l’œil du visiteur qui manque là assurément de délicatesse et se fait indiscret. Il 
est vrai aussi que ces comportements sont plus fréquents dans des espaces intimes, habités, où ce 
regard extérieur, public, trouve à se complaire (les cas des visites d’appartements au cours des 
expéditions urbaines montrent que s’opère un basculement de l’engagement des visiteurs dans des 
espaces habités ou prochainement habités). La distance compréhensive plutôt de mise, la retenue face 
à ce que l’on vient voir, s’annulent pour une implication affective de projection, de comparaison. Pour 
autant, cette scène dans le lotissement montre bien que la logistique et la structure du rassemblement 
participent de la manière dont le visiteur module sa pulsion scopique. 
(Bossé, 2015 : 143) 

Aussi, dans « la participation en commun, cette quête visuelle trouve à se réguler, souvent concurrencée 
par la discipline commune [discipline au sens d’être discipliné, ici] : on s’attarde moins, on ose moins 
s’approcher car il faut s’écarter trop du groupe » (Bossé, 2015 : 142). 
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pratique du skateboard 212. Les skateurs et les photographes professionnels se retrouvent 

alors à la place « HDV » avant d’aller vers d’autres espaces où prendre des photos qui 

n’ont encore jamais été prises. 

Dans cet échange, la caméra confiée aux participants tient une place importante dans la 

configuration de l’énonciation de groupe et dans la sémiotisation de l’entour. Cette 

séquence est le seul moment des deux balades que nous avons suivies où l’un des guide, 

en l’occurrence GU2, manipule la caméra. 

Transcription 14/ La ville pour rhème. Modaliser les acteurs et les espaces dans le temps  

((01:55:06)) 

GU2 donc on cherche toujou:rs/ de la nouveauté aussi bien en termes de 1 
figu:res/ qu’en termes de [lieux:/    ] 2 

GU1       [on pourrait] aller se mettre à l’abris 3 
par °là-bas° 4 

GU2 sous la p`tite euh:/ 5 
VH1 [(inaud.)] 6 
GU1 [    mais] justement:/ là euh i` y a là s- là on voit le plus de 7 

skateurs/ aujourd’hui (.) là i` y a du monde\ 8 
(2.0) 9 

GU2 <((filme des skateurs qu’il connaît, à l’écart))(2.0) les voilà:/> 10 
GU1 #1 ((fait un geste de la main au skateurs pour les saluer en se 11 

dirigeant vers une sculpture d’art public)) (inaud.) ça sent trop 12 
mauvais ici  13 

VH1 (inaud.) 14 
GU1 (inaud.) on va aller vite fait sous les arcades de l’opéra/ on 15 

s`ra mieux 16 
GU2 et ici [juste avant:/        ] 17 
VH1        [c’est une pissotière/] ((à VF1, à propos de la sculpture)) 18 
GU2 avant d` vous montrer i` y a ça là #2 ((filme une première arrête 19 

en métal)) 20 
GU1 et c’est pas c’est pas:/ c’est pas nous\ c’est pas les skateurs 21 

hein/ qui qui vont là-dessous: euh:\ 22 
VH1 (inaud.) 23 
GU2 <donc ça par contre les arrêtes en métallique ont été rajoutées 24 

par les skateurs/ hein\ #3 ((filme une deuxième arrête en métal)) 25 
(1.0)> 26 

VH1 ouais 27 
(0.5) 28 

GU2 et donc cette place/ est en complète friche\ depuis déjà/ cinq six 29 
ans/ c’est-à-dire qu’i`s refont::\ ils la laissent mourir hein\ 30 
(0.3) le sol est plus refait:/ (.) euh avant dès qu’i` y avait: 31 
euh une dalle qui cassait comme <celle-ci en fait #4 on la:/ on la 32 
changeait:/> ((filme le sol et désigne une dalle de la pointe du 33 
pied)) .h i` y a/ si vous voulez on sait que/ en tant qu` skateurs 34 
on a une épée de damoclès au-dessus de la tête/ ça:/ euh la place 35 
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 Il est intéressant d’observer que, d’un point de vue d’une géographie émique et d’une « parole 
habitante » (Augoyard, 1979), ces espaces sont mis sur le même plan (de comparaison) pour la pratique 
du skateboard, alors que si nous nous dirigeons vers un classement des villes mondiales en terme 
statistique de l’année 2016, la ville de Lyon se trouve dans un paradigme (Béta) autre que celui des villes 
de Barcelone, Paris et San Francisco (Alpha). Un tel classement et une telle typologie ont été réalisés par 
le Département de Géographie de l’Université de Loughborough (Angleterre) à partir d’une analyse des 
flux et des interconnexions entre les villes prises en compte et non pas simplement à partir d’une étude de 
chaque ville analysée de manière individuelle. 

Pour visualiser le classement en question : http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html 



 

 310 

elle va bientôt sauter:/ et à mon avis i`s vont la refaire en 36 
herbe ou en gore/ 37 

VH1 ouais (inaud.) 38 
GU2 i` y aura p`us d` skate/ mais ça fait des années/ qu’on entend 39 

dire euh:\ c’est l` dernier été à hôtel de ville euh:\ 40 
GU1 ouais/ 41 
GU2 on fait [les arcades/ ou on reste là\ on dirait pas qu’i` pleut] 42 
GU1    [                    et pour et::\ et pourtant elle est] 43 

elle est en très mauvais état/ comme on l` voit là\ c’est:\ ess- 44 
essentie- là/ c’est essentiellement/ à cause des skateurs\ (.) 45 
pourtant:/ ça reste un endroit assez ça\ reste\ un\ endroit/ v- 46 
très important:/ qui rassemble et:\ qui est important pour les 47 
skateurs/ parce que il est en centre-ville parce que euh:/ et du 48 
coup euh:/ voilà c’est beaucoup d` chose  à comprendre/ pour pour 49 
les municipalités pour les villes\ (.) que euh un endroit comme 50 
ça/ c’est  ça reste très important même s’il est en mauvais état:/  51 

VH1 (inaud.) 52 
GU1 [pourquoi:/ ] 53 
GU2 [ouais c’est] marrant hein/ 54 
VH1 ((rires)) 55 
GU1 pourquoi les skateurs/ viennent toujours ici tout l` temps alors 56 

que c’est c’est c’est  57 
VH1 (inaud.) 58 
GU2 bah[:/ l` s:-             ] 59 
GU1    [ouais i` y a ça ouais/] 60 
GU2 i` y a l` sol qui est bien:\ (inaud.) i` y a l’épicerie à deux 61 

pas:/ où  qu’i` y a toujours une bouteille d’eau à portée d` la 62 
main:\ i` y a les jolies filles qui passent\ c’est un tout en fait 63 
en fait que:\ euh\ voilà/ aller skater euh: ((mouvement de tête en 64 
avant)) une place de village au fin fond de l’ardèche: euh:\ ça a 65 
moins d’attrait que d’être ((mouvement de tête latéral)) en 66 
centre-ville\ (.) voilà c’est on est VRAIement dans une pratique 67 
urbaine\ et: le: skateur\ est friand de tout c` qu’on retrouve 68 
donc <c’est l’ensemble #5 de toutes ces choses\> ((mouvement 69 
d’enceinte)) on aura beau faire #6 la même place/ à:/ c- j` sais 70 
pas moi <((pointe un endroit au loin en hésitant)) (1.0) >         71 
[au fin fond d` l’ain par exemple/] ((penchant le buste vers VH1)) 72 

GU1 [               à mirepoix/ ouais/] 73 
GU2 i` y aura:/ (.) ça va pas du tout être pareil/ (inaud.) 74 

((une moto passe en trombe, les participants s’arrêtent de parler 75 
et la regardent passer)) 76 

((01:57:27))

 

Nous observons dans cet extrait (Vidéo 4.2) que, en partant du thème général de la place 

comme lieu fédérateur, les interactants focalisent leur attention sur des spécificités de 

l’espace dans un mouvement double de modalisation. Dans un premier mouvement, ils 

modalisent cet espace pour lui-même. Dans un deuxième mouvement, ils poursuivent la 

modalisation de la place « HDV » par rapport à d’autres mondes possibles. Retraçons 

donc ces deux mouvements en cherchant à caractériser leurs spécificités dans le 

processus de rhématisation de la ville. 
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l’abandon criant de cette place, GU2 et d’autres skateurs interprètent qu’ils ont « une 

épée de Damoclès au-dessus de la tête ». Si « la place va bientôt sauter » (ligne 36), 

alors cela veut dire qu’elle sera amenée à disparaître sur le mode de la tabula rasa et à 

laisser place à un autre lieu qui commencera une nouvelle vie. Si elle était refaite avec 

un sol « en gore ou en herbe » 214 (ligne 37), alors ils ne pourront plus vivre dans ce 

lieu, dans ce lieu tel qu’ils s’en font l’expérience depuis des années. Si elle disparaissait, 

l’ancienne place deviendrait-elle un lieu en mémoire, dont on se souviendrait et duquel 

on conserverait un souvenir intime, et un lieu de mémoire (Nora, 1984), à commémorer 

et à travers lequel élaborer une expérience collective en récit ? 

Certes, si cette place est dans cet état, c’est « essentiellement à cause des skateurs », 

énonce GU1, mais cela n’est pas un problème en soi : l’important pour les skateurs, 

c’est d’avoir un lieu fédérateur « en centre-ville », « même s’il est en mauvais état » 

(lignes 43-51). GU2 précise les raisons pour lesquelles le centre-ville est un endroit 

important pour la pratique du skate (lignes 61-64) : il y a une « épicerie » où aller 

s’approvisionner en eau, il y a « les jolies filles qui passent ». En déplaçant le foyer de 

l’attention des transformations architecturales vers les pratiques que les acteurs y 

déploient, une dynamicité et une perméabilité s’instaurent entre les skateurs et leur 

environnement par le discours de GU2. 

Dans un second mouvement, beaucoup plus concis (lignes 65-72), GU1 et GU2 

poursuivent la modalisation de la place « HDV » par rapport à d’autres mondes 

possibles, cette fois-ci. D’abord, GU2 énonce que faire du skateboard « au fin fond de 

l’Ardèche » est beaucoup moins attrayant que d’en faire en centre-ville, ici à la place 

« HDV » : il rend compte d’une différence qualitative entre un ici (HDV) et un là-bas 

(Ardèche) qui existent tous deux. Il opère ici une focalisation sur les caractéristiques 

urbanistiques et architecturales des deux espaces : l’un urbain et métropolitain et l’autre 

rural et à faible densité de population et de construction. 

 Ensuite, GU2 énonce que si l’on cherchait à déplacer ou à recréer le même lieu ailleurs, 

ce ne serait « pas du tout […] pareil ». 

                                                
214

 Pour désigner l’intervention des aménageurs comme relevant de la rénovation, à partir des propos de 
GU2 (« refaire en gore ou en herbe »), nous prenons appui sur les postures architecturales de la typologie 
travaillée par l’Observatoire Archi 20-21 de l’Union Régionale des Conseils d’Architecture,  
d’Urbanisme et d’Environnement : https://www.archi20-21.fr 

Dans le cadre de l’inauguration de l’exposition Archi 20-21 – Intervenir sur l’architecture du XXe, nous 
avons eu l’occasion de proposer un parcours à partir duquel envisager et questionner ces modalités 
d’interventions in situ : http://www.caue69.fr/modules/news/article.php?storyid=511 
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l’œuvre dans les transformations organiques du corps de la ville. Les guides assurent 

une médiation de manière à faire percevoir et à faire expérimenter ces transformations 

où leur expérience in vivo est ce qu’elle est en relation à un passé réalisé et un futur à 

négocier. La mise en partage de leurs expériences (phénoménologique, épistémique, 

symbolique et affective) participerait ainsi d’une compénétration de l’interaction in vivo 

et d’une prise en charge d’un récit social collectif où prendre position. 

4.1.4. Tordre l’attention et modéliser les pratiques 

Dans un parcours dans la ville et sur la ville, les interactants (re)médient également de 

manière multimodale des espaces dans lesquels ils ne se trouvent pas en chair et en os, 

tant sur le versant spatial que sur le versant temporel. Nous avons notamment vu que, 

lors de la balade du 31.05.16, l’une des participantes (VF1) prend la parole au skatepark 

de la Guillotière pour énoncer et remédier aux co-participants un espace où elle faisait 

du patin à roulette dans son enfance, un espace “jadis”, où le sol était lisse et parfait 

pour rouler, contrairement au sol du skatepark où ils se trouvent au moment de leur 

énonciation (§ 3.4.2). 

Cette énonciation s’appuie sur le sol immédiat, par un geste de pointage, mais nous 

trouvons d’autres occurrences de remédiation et de rhématisation d’espaces distaux qui 

se déploient sans recours à l’environnement immédiat. En effet, énoncer la ville en 

interaction et en parcours passe par la modélisation d’espaces dans lesquels on se 

projette et que l’on cherche à stabiliser verbalement, en élaborant des séquences 

descriptives (espace en tant qu’objet et paysage) et narratives (espace en tant qu’acteur). 

Lors de la balade du 31.05.16, une séquence descriptive est tout à fait intéressante pour 

appréhender les ressources sémiotiques mobilisées pour et par la modélisation des 

caractéristiques d’un espace. Au deuxième point d’arrêt (« Plan incliné »), GU2 opère 

une description d’un spot dénommé « Charpennes » dans le milieu du skateboard. Dans 

le cours de notre argumentation, nous avons déjà évoqué le versant polémologique dans 

le discours de GU2 sur ce spot : il énonce une diversité de pratiques (incompatibles), où 

les skateurs, en pratiquant un sport, dérangeraient moins que des jeunes qui viennent 
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« gribouiller sur les murs » ou « fumer des joints » (§ 3.4.3 ; Vidéo 3.8, Transcription 

12) 215. 

Pour cette séquence (Vidéo 4.3, Transcription 15), nous nous attardons sur le versant 

architectural de l’espace et son énonciation à travers la multimodalité du discours. GU2 

cherche à rendre compte du paradoxe entre, d’un côté, une demande des pouvoirs 

publics et des usagers auprès des skateurs de ne pas skater dans l’espace urbain et, de 

l’autre, une production architecturale dont les formes et les matières sont prises comme 

une invitation à être skatées. Si, d’un côté, il y a des « gestes repoussoirs » de la part des 

aménageurs, gestes auxquels ripostent les skateurs en skatant la ville et en 

s’affranchissant de certaines contraintes – on pense notamment aux « antiskates » 

délogés des mobiliers urbains par les skateurs (§ 3.2.2) –, de l’autre, « il y a plein de 

gestes aussi qui vont dans [le] sens » des skateurs (GU2). Ce sont ces gestes 

architecturaux invitant à la pratique du skateboard que GU2 va modéliser de manière 

multimodale, pour les donner à voir et à expérimenter à distance aux participants. 

Pour comprendre la dynamique dans laquelle s’inscrit cette caractérisation, il nous 

semble important et nécessaire de prendre en compte l’explicitation du paradoxe entre 

régulation institutionnelle des pratiques des espaces publics et réalisation architecturale 

selon une esthétique qui s’inscrit dans une perspective paysagère. 

  

                                                
215

 Un tel argument pose question quant aux paroles tenues en dehors du cadre de la balade urbaine, 
notamment dans les pratiques de la photo et de la vidéo de Fred Mortagne et Loïc Benoit. Cette saillie 
serait-elle en écho à un passage d’un court métrage de Fred Mortagne daté de 2013 sur le devil’s toy que 
constitue la planche de skate ? Depuis notre point de vue, elle rend compte d’une continuité entre ce qui 
est dit en public dans le cours d’une balade urbaine et ce qui est dit en public à travers un documentaire. 

Le documentaire de Fred Mortagne est visible sur le site internet de la chaîne de télévision Arte et 
s’inscrit dans un projet comprenant « neuf réécritures du mythe du skateboard, tout autour de la planète. 
Autant de cultures qui abordent à leur propre façon l’expression de la planche à roulettes, entre 
conformisme et insoumission. Chaque réalisateur y apporte son identité particulière, prisme de sociétés 
qui regardent avec plus ou moins de condescendance ce « jouet du diable » ». Le Devil’s toy est le titre 
original du film documentaire de Claude Jutra sorti en 1966, « dédicacé à toutes les victimes de 
l’intolérance » (dédicated to all victims of intolerance), sur le skateboard en tant que phénomène social 
dans la ville de Montréal (Canada). 

Pour voir la vidéo en question : https://www.arte.tv/fr/videos/078953-008-A/devil-s-toy-lyon-france/  
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Transcription 15 / Tordre les sens et modéliser les pratiques 

((00:52:05)) 
VH1 ((à VF6 qui lui passe la caméra))pas [de souçaye             ]  1 
GU1                                      [bah justement de voilà/] 2 

de:\ détourner le mobilier urbain:\ et de de de MAINt`nir cette 3 
pratique euh:\ (.) au sein d` la ville (.) qui est pas prévue 4 
pour/ i` y a pas d’espace\ les espaces sont pas prévus pour:/ et 5 
pourtant/ on est là:/ les skateurs sont là:/ 6 

  [ils sont là tous les jours à certains endroits et euh\] 7 
GU2 [                                 ((s’approche de GU1))] 8 

et[:::/                ] 9 
GU1   [et c’est une manière] de dire euh\ `fin voilà de s’approprier 10 

l’espace/ de:\ (0.8) et d’un:/ [peu ::       ] 11 
VF5        [bah d’aller à] l’encontre de ces 12 

gestes qui sont un peu  13 
  [euh:/ #1 des gestes repoussoi:rs/ ] 14 
GU1 [oui d’aller à l’encontre de toutes]  15 

ces rè:gles/ [de toutes ces réglementations euh:\        ] 16 
GU2    [ouais:/ i` y a plein d` gestes aussi::\ (.)] qui 17 

vont dans not` sens hein/ et les les les générations changent/ 18 
aujourd’hui\ quand on voit ((pointe en direction du musée)) euh 19 
le musée d` confluence/ ((pointe en direction de la Clinique du 20 
Parc))) quand on voit le:\ le le plan là du: clinique du parc/ 21 
c` qu’on appelle nous charpennes\ là c’est\ (.) .h bah/ on s` 22 
dit qu’i` y a vraiment\ aujourd’hui\ les générations ont tourné\ 23 
les architectes d’aujourd’hui\ qui sont dans l` vent:/ ils ont 24 
j` pense nos âges:/ ils ont entre trente et quarante ans/ et j` 25 
pense qu’ils ont quasiment tous fait du skate\ quand on voit c` 26 
qu’i`s arrivent à nous sortir/ .h pa`ce que nous en gros quand 27 
on a des villes/ qui refusent euh:\ (1.0) qui nous voient mal 28 
d’un mauvais œil/ et quand on voit c` qu’i`s nous proposent on 29 
nous tend les mains quoi\ 30 

VF? ((rires)) 31 
GU2 voilà l` musée de confluence/ c’est un skatepark euh:\ c’est 32 

[assez:\ ]&  33 
VF6 [géant   ] 34 
GU2 & aberrant quoi/ même pour nous euh:\ allez-y pas skater/ mais 35 

comment ça/ enfin on nous tend les bras/ [donc euh:\ ] 36 
VF  [((rires))  ] 37 
VH1  [ouais ouais] 38 
GU2 voilà/ i` y aussi tout c` truc que l’a::/ l’architecture\ 39 

urbaine\ euh:::\ d’aujourd’hui:\ est super enrichissante pour 40 
[nous quoi\ ((ponctue par une mimique faciale))] 41 

VF5 [hm ((opine))                                  ] 42 
VH1 mais en fait c’est fait:/ mais du coup c’est pas fait:/ euh:\ 43 
GU2 alors ça on sait pas\ 44 
VH1 oui i`s ont pas [fait/ E:xprès:\ (((murmure inaudible))       ] 45 
GU2                 [((pointe du doigt)) #2 charpennes euh pareil/] 46 

on s’est emballés d’y aller en s` disant:/ c’est [CLai:r\]& 47 
VH1  [hm     ] 48 
GU2 &#3dès qu` ça va êt` fini:\ p`ce que vous avez\ d’un côté c’est 49 

gros plan incliné:\ (.) #4 .h: #5 au mi`ieu une espèce de 50 
p`tite rivière donc  où la #6 planche peut tomber #7 donc c’est 51 
un peu freinant/ #8 et surtout/ à la fin du truc des baies 52 
vitrées\ 53 

VH1 ouhla/ ((rires)) 54 
GU2 #9 vous vous dites ça va jamais marcher en fait #10 pa`ce que 55 

i` y a d`jà l’eau qui va nous repousser:/ les ça va partir dans 56 
les baies [vitrées on va s` faire virer]& 57 

GU1 [on va s` faire virer        ] 58 
GU2 &#11 même si main`nant/ i`s arrivent à faire #12 des verres\ eh 59 

bah en fait ça fait trois ans que c’est fini et euh:\ 60 
((00:53:44))
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arrière-plan (implicite) de skateur. De l’autre, des instances « refusent » à des acteurs de 

pratiquer le skateboard sur ces architectures, « des villes qui voient » les skateurs « d’un 

mauvais œil ». Les skateurs ne sont pas des acteurs bienvenus sur un territoire 

administré, par rapport à d’autres acteurs 217. 

GU2 propose alors une forme de synthèse de ce paradoxe en axant son énoncé sur le 

versant relationnel, d’abord. Il rapporte au discours indirect libre une parole des 

institutions qui s’adresseraient (qui se sont adressées ?) aux skateurs : « voilà le musée 

des Confluences c’est un skatepark euh c’est », « géant » propose VF6, « aberrant 

quoi » poursuit GU2 218. « Allez-y pas skater », diraient les instances régulatrices. 

« Mais comment ça » répliqueraient les skateurs. Ensuite, il propose une focalisation sur 

le versant architectural, cette fois-ci : « voilà il y a aussi tout ce truc que l’architecture 

d’aujourd’hui est super intéressante pour nous quoi » (ligne 39-41). 

À cette argumentation et à cette synthèse de GU2, VH1 tente de poser alors la question 

de savoir si les constructions architecturales sont réalisées dans le but même que les 

skateurs les pratiquent, en cherchant ses mots : « mais en fait c’est, mais du coup c’est 

pas fait » (ligne 43). En usant d’inférence, GU2 anticipe la fin de la formulation 

complète de la question par VH1 : « alors ça on sait pas » (ligne 44). VH1 reprend alors 

la parole en essayant de compléter sa question tout en accusant réception et en prenant 

en compte la proposition de GU2 : « oui i`s ont pas fait exprès » (ligne 45), de 

construire ces architectures pour les skateurs.  

Cette intervention de VH1 pose la question même de savoir si oui ou non les architectes 

contemporains produisent des espaces et des édifices non seulement en connaissance de 

cause, mais aussi de manière appropriée, rendue propre à et destinée aux skateurs. Nous 

interprétons cette question comme une remise en cause de la logique du discours 

déployé jusqu’alors par GU2 : si les édifices en question ne sont pas conçus de manière 

intentionnelle pour la pratique du skateboard et attentionnée pour les skateurs, alors il 

pourrait être légitime que les instances de régulation expriment une interdiction de 

pratiquer ces espaces. 

GU2 initie une description (rhématique) du spot de « Charpennes » mentionné 

auparavant dans son argumentation : serait-ce en vue de leur faire se figurer la teneur 

                                                
217

 En ce sens, nous avons là une gestion de l’appropriation de la ville sur les trois plans mis en avant par 
Michel de Certeau ([1980] 1990) et mentionnés dans notre introduction, à savoir : (i) la ville en tant 
qu’espace stratégique, lieu de ce qui est “propre” et déjà balisé ; (ii) la ville en tant que trame où des 
positions spatio-temporelles sont canalisées et distribuées ; (iii) la ville en tant qu’acteur.  
218

 Cette complétion de tour de VF6, d’une part, s’avère manquée, et d’autre part s’avère ne pas être prise 
en compte par GU2, ni personne d’autre, sans que ce soit un trouble dans l’interaction. 
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d’avoir des jeunes qui viennent fumer des joints ou qui commencent à gribouiller sur les 

murs, vaut mieux d’avoir des skateurs au final » (séquence explicative traitée en 

§ 3.4.3) : on tolère la présence de certains acteurs pas en eux-mêmes et pour eux-

mêmes, mais par rapport à d’autres. 

Le corps propre de GU2 émerge en tant que foyer de la narrativisation du spot de 

Charpennes, en tant que lieu pratiqué et à expérimenter, sur lequel il invite ses 

interlocuteurs à porter attention. Dans cette configuration narrative (Ricœur, 1983), son 

corps propre tient lieu de remédiation sémiotique vive d’un espace : GU2 architecture 

un espace de manière spontanée à partir d’une mise en intrigue de son expérience et 

tient les rôles de “maître d’ouvrage” (commande l’architecture), de “maître d’œuvre” 

(conçoit l’architecture), d’opérateur (construit l’architecture), d’“usager” (expérimente 

l’architecture) et de l’architecture elle-même (les vides, les pleins et les proportions 

modélisées). Dans le même temps GU2 oriente et dirige sa parole (multimodale) vers 

ses interlocuteurs en élaborant une expérience interactionnelle. Dans cette configuration 

interactorielle, il opère une gestion de l’attention en canalisant son énonciation par 

rapport à l’activité de la balade urbaine en train d’être accomplie dans l’environnement 

urbain. 

Les passages et les oscillations dynamiques entre des plans de l’énonciation (dictum et 

modus) et les imbrications entre la polysémioticité de l’espace architecturé, la 

polysensorialité de l’expérience située et la multimodalité en jeu dans l’interaction 

socialisée (aux autres) comme dans la socialisation de l’expérience (avec les autres), 

nous font repérer ici une forme de body torque (Schegloff, 1998 ; Pecqueux, 2014).  

Le body torque, c’est cette torsion opérée sur son corps propre dans l’accomplissement 

d’un cours d’action selon un mouvement en trois temps : (i) alors qu’un individu se 

trouve « engagé » dans une activité (solitaire ou interactive), (ii) « un événement dans 

l’environnement sollicite [son] attention et occasionne une instabilité dans [ses] 

engagements » et (iii) « l’individu engagé jusqu’alors dans une activité soit s’y 

replonge, soit la suspend au profit d’un nouvel engagement occasionné au moins en 

partie par l’événement » (Pecqueux, 2014 : 226). 

Pour notre extrait (Vidéo 4.3), cette instabilité émerge d’une tension inhérente à la 

cogestion d’un engagement immersif dans la socialisation de l’expérience (modéliser 

Charpennes) et d’un engagement dans la pratique interactionnelle en parcours (balade 

urbaine). En modélisant et en modalisant les pratiques de la ville en interaction, on doit 

ainsi déplacer le foyer de l’attention de manière constante, contrôlée et pertinente entre 

(i) une narrativisation que l’on est en train de tisser d’une expérience passé et (ii) une 
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inter-action qui ne peut se passer d’un monitorage des relations interactorielles co-

construites in vivo. 

C’est en cela même que par la mise en intrigue de l’expérience (Ricœur, 1984), les 

processus de sémiose et d’énonciation collaboratives s’affirment en tant qu’action : 

- dans laquelle on doit s’engager et à laquelle on croit/doit prêter attention (ou 

non) ; 

- qui se trouve influencée de manière endogène ou exogène par un environnement 

(phénoménologique, matériel ou affectif) auquel on croit/doit faire attention (ou 

non) ; 

- à observer et à évaluer, à canaliser ou à faire déborder, à maintenir et à faire 

dévier de la trajectoire initiale et prévue, alors même qu’on est en train de la 

performer, entre « rétension » (jonction anaphorique) et « protension » (jonction 

cataphorique) (Coquet, 1997).  

4.2. Sémiotisation, paysage urbain et archéologie des pratiques 

Nous cherchons maintenant à nous focaliser sur une notion que nous avons traitée 

jusqu’ici, sans la développer de manière spécifique : celle du point de vue. 

En prenant du recul sur les études traditionnellement développées en analyse du 

discours sur le point de vue, à partir d’attestations de discours littéraires ou médiatiques, 

nous chercherons à faire émerger quelques questions pour cette théorie à partir 

d’attestation d’interactions situées. La notion de point de vue émergera alors comme un 

nodale dans la mise en réseaux (i) des perceptions et des énonciations des co-

participants engagés ou impliqués en chair et en os à l’activité collective de la balade 

urbaine, (ii) des perceptions et des énonciations des locuteurs qui prennent et imputent 

une responsabilité à soi et à autrui dans une socialisation de l’expérience. Le point de 

vue sera alors questionné pour la tension entre le déploiement d’une perspective qui 

porte sur une scène et des acteurs (paysage) et la (dé)stabilisation d’une perspective qui 

se déploie dans une scène pratiquée par des acteurs (terrain). 

Pour éclairer l’acception que nous nous faisons du terme paysage, on peut d’abord 

s’appuyer sur la contribution d’Anne Beyaert-Geslin (2005) à un numéro collectif sur le 

sens du parcours. Elle a notamment cherché rendre saillantes les nuances entre les 

notions de paysage et de panorama. À partir de la réflexion poétique du philosophe 

François Jullien (2003 : 184), elle s’est intéressée au paysage en tant que « fragment de 

pays soumis à l’autorité du regard et délimité par son horizon » qui « déploie le monde 
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vis-à-vis d’une fonction percevante, y projetant sa perspective » (Beyaert-Geslin, 2005 : 

69-70). Dès lors, le paysage serait à concevoir en tant qu’espace de réinstauration d’un 

plan de l’expression et d’un plan du contenu d’un espace à partir d’un point de vue qui 

cherche à domanialiser des relations actorielles et à revendiquer une autorité de sa 

vision du monde : le « fragment du pays » fait émerger une identité territoriale facettée, 

travaillée entre nature et culture. 

En assignant le paysage au point de vue d’un observateur, [la proposition de François Jullien] en 

fait un ajustement entre le territoire qui se laisse observer et l’instance percevante qui le vise. En 

ce sens, le paysage se montre a priori redevable d’une modalisation du regard qui, lorsqu’il 

manifeste un /pouvoir observer/, voit aussi sa compétence limitée par le paysage lui-même, sous la 

forme d’un /ne pas faire savoir/ ou d’un /faire ne pas savoir/. 

(Beyaert-Geslin, 2005 : 70) 

À partir d’un regard sur l’instauration d’un point de vue dans et sur l’espace, on pourrait 

appréhender les tensions entre un paysage institué par un regard autoritaire et un 

paysage réinstauré par une opération de fragmentation depuis un nouveau point 

dans/sur l’espace. À partir de ces deux versants, on pourrait proposer une réflexion à un 

niveau général sur la scénarisation de l’action en se focalisant sur : 

- le versant actoriel : qui a élaboré un paysage et pour quel regard ? dans quelle 

mesure un paysage résulte-t-il d’une projection de soi/autrui ? 

- le versant spatial : où ce paysage a-t-il été conçu ? quel pourrait être l’espace 

pertinent à l’implémentation d’un regard sur une scène ? 

- le versant temporel : quand un paysage a-t-il été formé ? à partir de quel moment 

et jusqu’à quand peut-on l’observer ou s’y projeter ? 

- le versant modal : comment faire en sorte que des acteurs puissent, doivent, 

croient ou sachent déployer tel regard dans/sur telle situation ? 

Sans point de vue, pas d’espace ni de projection. Sans ipséité, pas de paysage ni 

d’interaction222. Sans point de vue, seulement de l’atmosphère où la prise n’est pas 

encore effective. La question du point de vue est le corolaire d’une énonciation qui 

cherche à  évaluer et à (dé)jouer la disproportion, la possibilisation et l’interpénétration 

des rôles d’un acteur (individuel ou collectif) (Basso Fossali, 2012), dans un 

changement de position en parcours (reconfiguration), dans une mutation où chercher à 

élaborer et maintenir une cohésion de sa vie. Les perceptions et les énonciations 
                                                
222

 Sur ce point, il faut rappeler la contribution majeure de Jacques Fontanille (2003b ; 2007) à la 
proposition d’une sémiotique du monde naturel, qui prend une autre forme que celle déjà élaborée par 
A.J. Greimas (1970), en s’intéressant aux paysages entre existence et expérience. C’est dans cet article 
que nous trouv 
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négociées en parcours peuvent être appréhendées en tant qu’espace de réflexion d’une 

collectivité, selon des regards et de voix au pluriel. Les homogénéisations et les 

hétérogénéisations – et potentiellement diffractions – en jeu dans une observation en 

groupe sont des processus lors desquels des sujets se regardent et se racontent eux-

mêmes, à travers une archéologie des pratiques. 

Par une approche située des pratiques sémiotiques (Fontanille, 2008) à partir de la 

notion de point de vue, quelques questions se posent quant aux phases de conception, de 

conceptualisation et d’interprétation de médiations dans et sur la ville. Au niveau des 

formes de vies, par exemple, quelles sont les élaborations narratives et affectives 

qu’implique l’instauration (ou non) d’une cohérence interidentitaire et d’une cohésion 

interactorielle sur plusieurs terrains de jeu ? Autrement dit, quelles sont les valeurs et 

les valences qui émergent à travers la transformation d’une scène où des sujets et des 

objets sont projetés ? Dans quelle mesure l’identité narrative 223 des sujets se trouvent-

elle possibilisée, disproportionnée et interpénétrée (Basso Fossali, 2012) par des 

passages réflexifs et transitifs, en parcours ? En quoi l’espace implémenté reste-t-il une 

scène sur laquelle on ne peut agir qu’à distance (paysage observé) ou devient-il une 

scène propice à une pratique personnelle ou collective (terrain de l’interaction) ? 
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 Chez Paul Ricœur ([1985] 1991 : 442-444), l’identité narrative est problématisée à partir de l’« union 
de l’histoire et de la fiction, [dans] l’assignation à un individu ou à une communauté d’une identité 
spécifique » : c’est celle-ci « qu’on peut appeler identité narrative. « Identité » est pris ici au sens d’une 
catégorie de la pratique ». L’histoire n’est pas parole réifiée et ontologisante. L’histoire est action. 
L’histoire se travaille et est au travail. Pour Ricœur, « dire l’identité d’un individu ou d’une communauté, 
c’est répondre à la question : qui a fait telle action ? qui en est l’agent, l’auteur ? ». En écho à Anna 
Harendt (1958), « [r]épondre à la question « qui ? », […] c’est raconter l’histoire d’une vie ». 

L’histoire racontée dit le qui de l’action. L’identité du qui n’est donc elle-même qu’une identité 
narrative. Sans le secours de la narration, le problème de l’identité personnelle est vouée à une 
antinomie sans solution : ou bien l’on se pose un sujet identique à lui-même dans la diversité de ses 
états, ou bien l’on s’en tient à la suite de Hume et de Nietzsche, que ce sujet identique n’est qu’une 
illusion substantialiste, dont l’élimination ne laisse apparaître qu’un pur divers de cognitions, 
d’émotions, de volitions. Le dilemme disparaît si, à l’identité comprise au sens d’un même (idem), on 
substitue l’identité comprise au sens d’un soi-même (ipse) ; la différence entre idem et ipse n’est autre 
que la différence entre une identité substantielle ou formelle et identité narrative. L’ipséité peut 
échapper au dilemme du Même et de l’Autre, dans la mesure où son identité repose sur une structure 
temporelle conforme au modèle d’identité dynamique issue de la composition poétique d’un texte 
narratif. Le soi-même peut ainsi être dit refiguré par l’application réflexive des configurations 
narratives. À la différence de l’identité abstraite du Même, l’identité narrative, constitutive de 
l’ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité, dans la cohésion d’une vie [en écho à Heidegger 
([1927] 1964 : § 72)]. Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et comme scripteur de 
sa propre vie, selon le vœu de Proust » (Proust : 1954, t. III : 1033). […] 
La notion d’identité narrative montre encore sa fécondité en ceci qu’elle s’applique aussi bien à la 
communauté qu’à l’individu. On peut parler de l’ipséité d’une communauté, comme on vient de parler 
de celle d’un sujet individuel : individu et communauté se constituent dans leur identité en recevant 
tels récits qui deviennent pour l’un comme pour l’autre leur histoire narrative. 

(Ricœur, ([1985] 1991 : 442-444) 
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Dès lors, le paysage est compris à partir d’une négociation des points de vue dans une 

scène pratiquée et sur une scène observée, c’est-à-dire à la fois comme espace de 

projection où devoir/savoir/croire/pouvoir jouer un rôle (un paysage duquel on fait 

partie), comme espace de représentations des rôles en train d’être observés (un paysage 

que l’on transforme par l’observation). Dans cette section, la notion de point de vue est 

d’abord traitée sur le versant d’un déplacement dans l’espace qui opère et nécessite un 

ajustement de perspective (§ 4.2.1). Ensuite, nous focalisons notre attention sur des 

phénomènes interactionnels permettant d’envisager la notion de point de vue à l’aune 

d’une fenêtre où entrevoir la possibilité d’une pratique et d’un débordement du paysage 

de valorisations stabilisées. On s’intéressera à la notion de paysage sémiotique dans son 

acception en sociolinguistique (§ 4.2.2). En dialectique avec cette ouverture réalisée par 

les pratiques culturelles, nous étudions  de frontières interactorielles par la revendication 

d’un point de vue (§ 4.2.3). Finalement, nous complexifions le rapport au point de vue 

en travaillant la stratification de l’expérience d’un milieu urbain et la plasticité d’un 

paysage qui se transforme en discours (§ 4.2.4). 

4.2.1. Se déplacer dans la ville et changer de perspective 

Dans la perspective d’une analyse énonciative des pratiques langagières et des textes 

(principalement littéraires), la notion de point de vue a été théorisée par Alain Rabatel 

sous la forme d’un acronyme : le « PDV ». Dès son travail de thèse (Rabatel, 1996), il 

s’est attelé à la problématisation de la gestion des points de vue et des voix dans le 

discours, en vue de faire émerger les tensions modales dans la gestion de l’empathie en 

énonciation. Dans la poursuite de ses travaux sur les marqueurs d’empathie dans 

l’énonciation et les modalisateurs d’instances actorielles dans le discours, il s’est 

intéressé récemment aux verbes de perception et à leurs enjeux pour une 

problématisation de la subjectivité (Rabatel, 2017b). 

Si […] on prend au sérieux l’hypothèse énonciative, notamment pour l’étude des [verbes de 

perception], on gagne à le faire en distinguant, comme le propose Ducrot (1984 : 205), le locuteur 

(L), source d’un acte de parole (ou d’énonciation) de l’énonciateur (E), instance source des points 

de vue. Cette distinction permet de rendre compte des cas de conjonction et de disjonction entre 

locuteur/énonciateur premier (L1/E1 
224

) ou second (l2/e2), en sorte qu’il ne faut pas confondre 

« l’énonciateur », qui est un parasynonyme du locuteur, avec l’énonciateur en tant qu’instance 

modale, c’est-à-dire la source à laquelle sont rapportés les choix de référenciation des objets du 

                                                
224

 Alain Rabatel signale ici la convention selon laquelle le « slash indique un syncrétisme entre un 
locuteur et un énonciateur ; en cas d’absence, on est confronté à un PDV d’un énonciateur second (e2), 
non-locuteur, puisque ce PDV ne passe pas par des paroles (Ducrot, 1984 : 204-205) ».  
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discours. L’énonciateur primaire – qui peut être en syncrétisme avec le locuteur primaire, lorsque 

le locuteur des énoncés que E1 prend en charge – doit aussi être distingué des énonciateurs 

seconds. 

La source énonciative, en tant que source modalisante d’un point de vue (spatio-temporel, cognitif, 

évaluatif, etc.), a des répercussions évidentes sur la référenciations et les valeurs modales des 

propositions qui contiennent des verbes de perception et leurs arguments, et, plus largement, sur 

l’ensemble des prédications, qui se présentent comme des apports du VP support, et sont 

susceptibles d’exprimer le monde perçu en fonction de la subjectivité, de l’intentionnalité du sujet 

centre de perspective (Gosselin, 2010 : 127 ; Rabatel, 2012a, b), y compris dans le cas où ce 

dernier est un énonciateur second non-locuteur (Banfield, 1995). Cet énonciateur second (e2) peut 

être considéré comme un sujet modal interne, ou une deuxième instance de validation, 

parallèlement à l’instance modale de validation fondamentale qu’est le locuteur/énonciateur 

premier. 

(Rabatel, 2017b : 147-148) 

Pour ces deux paragraphes, on repère deux arguments prééminents dans la gestion des 

points de vue en énonciation et de leurs enjeux pour une sémiose en parcours. D’une 

part, les sites et les cibles des voix physiques sont à distinguer des voix en discours, les 

points de vue perceptifs en chair et en os depuis un corps propre ne doivent pas être 

confondus avec les points de vue énonciatifs négociés en discours à des fin narratives, 

argumentatives, descriptives, explicatives, notamment. D’autre part, la « source 

énonciative » qui déploie des propos, de manière monologale ou dialogale, élabore un 

jeu de modalisation de points de vue entre des points de vue siens et des point de vue 

autres, des propos déjà déclarés par soi ou autrui et d’autres propos rapportés de 

manière directe ou indirecte in vivo. 

Dans l’étude des balades Esprit skate qui constituent notre corpus, nous avons 

appréhendé la gestion des points de vue à partir d’une mise en tension des positions des 

participants entre un espace-temps physique (environnement de la pratique) et un 

espace-temps narrativisé (parcours actoriel et actantiel). L’intérêt de travailler sur une 

énonciation en parcours réside dans la possibilité d’observer l’émergence des prises en 

charge et des prises en compte des voix dans la dynamique même du couplage entre 

système et environnement de l’énonciation. 

La dimension mobile de la pratique de la marche se révèle être coextensive de la 

dimension (re)configurante des déplacements du topic et du focus impliqués dans les 

focalisations discursives et les saillances perceptives. Aussi est-il important de rappeler 

qu’une dimension pré-discursive et une dimension discursive de l’énonciation sont 

mises en compétition. Les acteurs sociaux qui échangent in vivo n’ont pas été 
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“satellités” dans un espace social sans expérience préalable de l’environnement urbain, 

sans représentation axiologique/idéologique/doxique, sans regard critique sur un milieu 

social, ni sans patrimoine culturel sédimenté et à (re)valoriser. 

L’élaboration d’un point de vue en déplacement passe en effet par la négociation d’un 

ancrage biographique et historique des acteurs sociaux, par rapport à un entour à faire 

émerger pour et par leur interaction. Concevoir un itinéraire sur le thème de l’Esprit 

skate est déjà (i) l’élaboration d’une pertinentisation transversale aux niveaux perceptif 

(phénoménologique), sémantique (isotopique), narratif (interactoriel), et éthique 

(interactionnel) et (ii) la négociation de cet Esprit skate par rapport à d’autres esprits 

selon une esthétique de la différence (§ 3.3), selon un faire démocratique ou coercitif. 

Dans un parcours de la ville, il y a une tension à l’œuvre dans l’émergence d’un point de 

vue entre (i) énoncer un soi et énoncer depuis soi, où l’on doit négocier la 

narrativisation d’une expérience subjective depuis son point de vue propre ; (ii) entre 

énoncer l’autre et énoncer depuis l’autre, où l’on co-construit l’existence d’une altérité 

fondatrice d’un soi (idem ou ipse), potentiellement en conflit avec un point de vue 

alternatif sur la scène sociale ; (iii) entre énoncer l’ailleurs et énoncer dans cette ville 

nulle part ailleurs, où l’on architecture des mondes possibles, négocie des univers de 

référence (Eco, [1979] 1985) et stabilise un ici et maintenant de l’énonciation par 

rapport à d’autres espaces. 

Les formes de vie des sujets se trouvent dès lors mises en tension par des passages 

bilatéraux : 

- d’une individuation singularisante à une individualisation responsabilisante, sur 

le versant de la pluralisation de voix collectives et individuelles : s’individuer et 

se poser en instance subjective implique un détachement d’un collectif plus large 

et le déploiement d’un regard critique sur ce collectif et sur sa position dans ce 

collectif. 

- d’une socialisation privatisante à une socialisation familiarisante, sur le versant 

d’une mise en partage des points de vue sur et dans un milieu urbain en 

transformation : socialiser et énoncer en public engage un acteur à prendre en 

charge d’une manière plus ou moins forte une parole en la faisant sienne ou en la 

laissant au compte d’autrui. 

Les acteurs sociaux, qui négocient une sémiose de la ville pour et par la mise en intrigue 

des expériences en parcours, se trouvent sur la crête d’une vie singulière et d’une vie 

ordinaire (i) dans une trajectoire oblique entre un parcours idiosyncrasique et un chemin 
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vicinal et (iii) dans une voix dialogique entre l’incompatibilité d’une diversité de rôles 

actantiels et la conciliation de points de vues dans leur syncrétisme ou leur accord. Si 

l’on retrace l’itinéraire Esprit skate conçu par Fred Mortagne et Loïc Benoit : 

- il commence au « Bowl » de la Guillotière pour énoncer qu’il s’agit d’un 

« exemple de truc à pas faire » en terme d’aménagement d’espace public 

(§ 3.1.2 et § 3.4.2 ; Transcription 11) (1er point d’arrêt) ; 

- il passe ensuite vers le « Plan incliné » pour énoncer une occurrence d’un type 

de détournement des usages des architectures de l’espace public et le type 

d’architecture desquels s’inspirent les constructeurs de skatepark (2ème point) ; 

- il se dirige vers la « Small Place » (i) pour énoncer les caractéristiques d’une 

petite place qui est pratiquée par les skateurs, bien qu’elle puisse paraître 

inintéressante a priori, et (ii) pour donner à voir des dispositifs qui ont été 

implémentés par les skateurs eux-mêmes pour leur pratique (3ème point) ; 

- puis il se poursuit jusqu’au spot « Foch » en vue d’instancier les tensions qui se 

jouent entre une mini-rampe faite pour le skate qui n’apparaît pas en photo dans 

les magazines de skateboard, contrairement au hubba de « Foch » mondialement 

connu et au bloc de béton posé sur le mode « do it yourself » à l’occasion d’une 

promotion de la marque Levi’s (§ 3.2.2) (4ème point d’arrêt) ; 

- finalement il se conclut au spot « HDV », où Fred Mortagne et Loïc Benoit 

proposent aux participants de s’attarder d’abord sur une détérioration afin 

d’attester le fait que la ville s’abime d’elle-même et que les skateurs ne sont pas 

les seuls acteurs à porter préjudice au bien commun : depuis vingt-cinq ans, le 

sol de la Place Tolozan s’enfonce petit à petit ;  

- ils vont ensuite à la Place Louis Pradel contigüe, un lieu fédérateur de la pratique 

du skateboard non seulement à l’échelle de la ville de Lyon, mais aussi à 

l’échelle européenne : ils en énoncent les attraits et font émerger les manques de 

soin apportés par les institutions en charge de l’aménagement de la ville qui « la 

laissent mourir » (§ 4.1.3 ; Vidéo 4.2, Transcription 14) (5ème point d’arrêt). 

Une refiguration 225 (Ricœur, 1983 et 1985) de l’expérience des espaces publics est 

donc à l’œuvre : une refiguration de leurs positions actorielles en tant qu’acteur sociaux 

cherchant une solidarité entre une multiplicité de pratiques culturelles élaborées selon 

des cadres spécifiques ; une refiguration de leurs positions actorielles en tant qu’acteurs 

                                                
225

 Chez Paul Ricœur ([1985] 1991 : 9-15), la refiguration correspond au troisième et dernier moment de 
la mimèsis du temps de l’expérience en chair (Leib) qui retrouve et reprend corps (Körper) par le récit. 
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proposant une narrativisation de l’espace social à partager et à expérimenter. Entre une 

économie discursive d’un récit social à reconfigurer (réagencement des cohérences 

internes) et une écologie sémiotique du milieu urbain à éprouver in vivo 

(sémiotique vive, § 2.4.2), les interactants reconfigurent leurs positionnements actoriels 

en tant que personnages dans une narration à tisser et une redistribution des rôles en 

cours de route et en tant que personnes à la recherche d’une situation dans un espace 

social où canaliser une expérience (publique et privée). 

Cette reconfiguration peut être aussi bien intentionnelle, par le déploiement d’une 

perspective critique sur la scène en cours d’instauration en rapport à des scénarios 

attestés ou en cours, que non intentionnelle, par manque d’attention et par 

méconnaissance des règles. Si des voix et des points de vue cherchent à “itinérer” la 

signification des dispositifs énonciatifs sur un plan d’immanence, encadré par un 

discours programmé et programmateur, des déplacements alternatifs, adverses et 

compétitifs transcendent ces voix et ces points de vue. Une parole en recherche de 

stabilité d’un champ d’action se trouve pluralisée par une interprétation qui cherche à 

traduire l’expérience pour un soi, ici et maintenant, en relation à d’autres soi 

potentialisés et réalisés, là-bas et/ou ailleurs. 

En opérant une (re)médiation de leurs expériences esthésiques et esthétiques, les 

interactants projettent à la fois (i) de réduire l’indétermination du sens de leur 

expérience de la ville en vue de la rendre intelligible à eux-mêmes et à autrui et (ii) 

d’être ouvert à l’indétermination de la situation en faisant face à l’inattendu. La parole 

programmée par les guides (i) s’ajuste ainsi dans la situation en redéfinissant des 

contours des pistes à enquêter, des points de vue à déployer et des voies à tracer et (ii) 

opère une modulation des tons de leurs énonciations, de manière à produire une parole 

ajustée, appropriée et appropriable par des interactants toujours à rencontrer 226.  

Et ce qui peut apparaître a priori comme une réplique, un élément similaire d’une 

balade à une autre, peut aussi être interprété en tant qu’ek-stase (Ricœur, [1985] 1991 : 

130), c’est-à-dire une parole qui amplifie et contraste d’autres interactions, dans une 

narrativité épaisse à gérer dans les (dis)continuités entre chaque occurrence des 

balades 227. Pour les guides, une différence émerge entre la première balade et la 

                                                
226

 Même dans une perspective égocentrique, on pourrait dire que les énonciateurs cherchent à se 
dépasser eux-mêmes, soit en mettant à l’épreuve l’efficacité d’un discours bien rôdé, soit en cherchant à 
trouver des nouveautés dans un parcours maintes fois réalisé, pour se faire plaisir à eux-mêmes. 
227

 Pour aller jusqu’au bout de notre mouvement d’analyse, on aurait dû/pu alors suivre toutes les balades 
menées par les guides à partir desquelles observer les transformations et les ramifications du sens 
“itinéré”. 
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dernière : la machinerie des tours de parole se fluidifie, le discours se rode et les 

interlocuteurs ne manquent pas de surprendre. L’historialité du récit en interaction n’est 

pas autonome ni indépendante de l’historicité de l’interaction, en ce que l’on dit comme 

cela ego, hic et nunc en relation à d’autres interactions qui se sont déployées dans 

l’histoire d’une culture individuelle et collective. Cette épaisseur des conduites d’action 

est même thématisée par les guides qui perçoivent et énoncent des changements entre 

les balades réalisées auparavant et celle en cours. 

Dans la négociation des voix et des points de vue, d’éventuels troubles 

d’intercompréhension sont alors anticipés en établissant les lisières des domaines du 

sens. L’ici et maintenant de l’activité émerge d’une conjonction et d’une disjonction 

avec un passé biographique à mettre en partage et à négocier, avec un futur à co-

construire et à envisager de manière concertée. Qu’il s’agisse de l’activité de la balade 

urbaine en tant que telle ou, plus largement, des pratiques sociales, politiques et 

culturelles, en énonciation, les PDV et les voix des discours se trouvent constamment 

mis en crise 228.  

Les discours sur les espaces publics et dans les espaces publics sont traversés par la 

recherche d’une cohésion sociale (faire société) et d’une cohérence identitaire 

(subjectivité), sur le plan de la narrativisation de l’expérience et sur le plan de la gestion 

de l’interaction dans la ville. La capacité d’agir revendiquée en énoncé (GU2 : « les 

skateurs restent pas trop dans les règlements et on aime bien se créer une vie atypique ») 

doit alors s’accompagner d’une capacité d’agir mise à l’épreuve en énonciation (VF3 : 

« c’est une règle hein la piste cyclable ») (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.5, Transcription 9). Le 

positionnement revendiqué en discours doit donc entrer en relation de correspondance 

avec celui négocié dans une activité publique. Cette relation de correspondance est 

double. 

D’une part, les voix doivent pouvoir échanger et se répondre l’une l’autre par des 

paroles interposées et déplacées : on énonce une expérience qui a déjà eu lieu 
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 Sur la notion de crise voir les propos de Paul Ricœur ([1985] 1991 : 423), qui font suite à ceux de 
Reinhart Koselleck, sur la tension de la contemporanéité à se retrouver entre « l’éloignement de l’horizon 
d’attente et le rétrécissement de l’espace d’expérience ». C’est cette « déchirure [qui] fait du présent un 
temps de crise, au double sens de temps de jugement et de temps de décision ». Sur ce deuxième point, 
Ricœur opère une ouverture en bas de page vers la proposition d’Éric Weil (1950 : 150) sur la question de 
la personnalité, en tant « qu’aptitude à répondre à un défi perçu comme crise ». La crise en ce sens, chez 
Weil, est constitutive de l’attitude qui véhicule la catégorie de « personnalité » : « La personnalité est 
toujours dans la crise ; toujours, c’est-à-dire à chaque instant, elle se crée en créant son image qui est son 
être à venir. Toujours elle est en conflit avec les autres, avec le passé, avec l’inauthentique ». Une telle 
articulation a été également proposée par Pierluigi Basso Fossali (2008b) dans son étude sur l’éthique et 
la négociation de l’agir sensé entre formes de vie. 
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(supprimer un antiskate) en cherchant à lui donner une pertinence et une profondeur 

pour et par un ici et maintenant (élaborer un paysage de valorisations). D’autre part, les 

valorisations promulguées et les positionnements énactés doivent pouvoir se superposer 

et entrer en relation de congruence 229 : pour une adhésion d’un point de vue (confiance) 

et pour une adhérence de l’identité narrative mise en perspective (croyance), le régime 

épistémique des énoncés in vivo.  

Sinon, on pâtirait potentiellement d’une discontinuité qui se fraierait dans les relations 

trans-identitaire 230, entre l’individuation que l’on a opérée d’un acteur en discours et 

l’individu qui conduit une action et transforme un sens in vivo. Le tranchant de son 

discours dans le corps social se trouverait alors émoussé ; dès lors il ne serait plus 

certain que les arguments défendus après coup soient encore perçus comme judicieux et 

valables, légitimes (de facto) et légaux (de jure). Si l’on peut profiter de l’efficacité 

symbolique de son discours, par un usufruit sur le sens sédimenté, on peut aussi bien 

perdre tout ce que l’on a essayé d’échafauder jusqu’alors, en risquant un mouvement 

mal placé. 

Dans la négociation d’un chemin en parcours, des forces s’exercent ainsi vers un présent 

d’une énonciation perméabilisé depuis l’amont, par un passé à déterminer (énoncer un 

chemin parcouru en le sillonnant de nouveau), et depuis l’aval par un futur  

indéterminant (les choses arrivent et l’on ne sait ce qui peut se passer qu’en partie).  

C’est en cela même que l’opération de sémiose in vivo, collaborative et en parcours, 

s’avère être kaléidoscopique (§ 3.2.1) : d’un côté, les sites de l’observation d’un espace 

à énoncer se déplacent et les saisies se diffractent ; de l’autre, le paysage des 

valorisations formé par l’espace de l’énonciation est soumis à des regards extérieurs 231. 

Au cours d’une socialisation d’expériences individuelles et collectives, on prend en 

charge l’élaboration de points de vue (perceptifs et énonciatifs) de manière assurée, sans 
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 Sur ce deuxième pan de la correspondance, on voit ainsi que la forme de vie se trouve parfois soumise 
à un matching énonciationnel : sur certains terrains de relations actorielles (intraidentitaires ou 
interidentiraires), le jeu est réduit entre le personnage que l’on cherche à énoncer et la personne que l’on 
incarne aux yeux des autres. D’une part, on n’a que peu de marge de manœuvre dans l’écart entre sujet 
parlant et instances énoncées. D’autre part, la latitude se trouve parfois réduite dans le travail de 
figuration, entre sa responsabilité de locuteur en interaction et celle imputée aux acteurs d’un énoncé. 
230

 Si les relations inter-identitaires mettent en jeu des voix diverses sur un même terrain, les relations 
trans-identitaires sont constituées par la transversalité d’une forme de vie sur une diversité de terrains, 
terrains dont on ne saurait être le seul garant de la tenue. En énonciation, les dérapages sont vite arrivés en 
ce qu’un terrain là-bas sur lequel on croyait avoir prise depuis ici s’avère finalement glissant et déstabilise 
même les relations interidentitaires en train de se tisser. 
231

 On pense ici notamment à des pratiques artistiques pour lesquelles on fait appel à un regard extérieur, 
une instance qui opère une observation et une évaluation du travail accompli par un artiste en vue 
d’opérer des transformations du matériau constitué et d’aiguiller les pistes de travail d’une pratique en 
cours de constitution. 
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être certain que ses interlocuteurs y adhèrent (confiance et croyance). En effet, cette 

perte d’adhérence s’observe notamment à travers l’ironisation de la voix des guides : ils 

s’entendent dire « vous êtes vraiment des bads boys » ou encore « c’est une règle hein la 

piste cyclable » (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.5, Transcription 9). Et dans d’autres cas, leur point de 

vue se trouve ajusté : « sinon on peut se mélanger » (§ 3.4.3 ; Vidéo 3.8, Transcription 

12). D’une part, à travers la tentative de mettre en partage un point de vue critique sur 

l’espace social, il y a une pression à la prise en compte de perspectives compétitives 

dont les interlocuteurs sont les sites et les cibles à la fois. Afin d’affirmer qu’il ne s’agit 

là que d’une vue et d’une voix possibles, on modalise en disant « j’imagine que le 

paysagiste sur les quais il avait juste vu lui les: grands gradins/ » (§ 3.4.3 ; Vidéo 3.8, 

Transcription 12) ou encore « j` pense qu’i` y a beaucoup moins/ de de: d’accidents liés 

au skate/ en ville/ que par rapport au vélo par exemple\ » (§ 3.3.2 ; Vidéo 3.6, 

Transcription 10). D’autre part, dans le déploiement d’une énonciation dialogique, on 

doit rendre compte d’une diversité de rapports entretenus avec des instances 

institutionnelles, de manière à se déprendre d’une univocité emprisonnante et à 

dépeindre la complexité des configurations narratives. S’il y a des « gestes repoussoirs » 

à l’encontre des skateurs, « il y a plein de gestes qui vont dans [leur] sens » aussi 

(§ 4.1.4 ; Vidéo 4.3, Transcription 15). 

L’hétérogénéisation des perspectives, des points de vue et des voix est alors au 

fondement même d’une performance à tisser de manière collaborative et d’une 

performativité à ajuster en parcours. Le point de vue plongé dans l’action (de premier 

ordre) se trouve alors contrasté, potentiellement rééquilibré ou déstabilisé par un point 

de vue observateur et évaluateur (de deuxième ordre). 

Une interaction contraignante est donc opérée dans la tentative de rétablir une certaine 

direction des valences et un certain paysage de valorisations : « c’est une règle hein la 

piste cyclable ». Une interaction corrective est opérée par la direction de la trajectoire 

d’une énonciation incorporée vers une perspective encore non envisagée : « il y a plein 

de gestes qui vont dans notre sens aussi ». 

Dès lors que l’on appréhende la notion de paysage urbain à partir d’une sémiose située 

et situante, on voit combien les points de vue individuels et collectifs en parcours sont 

toujours une affaire de passage et de (trans)formation progressive du sens. On croit 

avoir stabilisé la trame sur laquelle projeter des relations sociales et politiques par une 

mise en intrigue de son expérience propre de la ville, mais son point de vue se confronte 

à d’autres points de vue, siens ou autres, portés sur et depuis le paysage en train d’être 

co-construit. Dans le déploiement d’une énonciation en public, les interactants 
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négocient leur propre point de vue sur la ville et dans la ville de manière contrastée (i) 

par rapport aux co-participants en présence à rencontrer (ou non), et (ii) par rapport à 

des points de vue leurs à contraster (ou non).  

Les voix, les points de vue et les vérités ne sont toujours que transitoires (Rabatel 

2017a : 102-103) 232. Le paysage des valorisations axiologiques se tisse à l’intérieur 

d’un cadre de vérité perméabilisé par des points de vue qui projettent une topique autre, 

dans une économie sémiotique à stabiliser et une écologie sémiotique à éprouver. 

Ce sont ces « preuves du contraire » (Rabatel 2017a : 102-103) qui sont intéressantes à 

observer dans le cas d’un dialogisme urbain, ces preuves qui affirment un point de vue 

alternatif et compétitif dans des paysages de valeurs axiologiques (selon une morale) et 

éthique (selon une responsabilité) au cours d’une expérience située et situante.  

L’historialité et l’historicité d’une voix et d’un point de vue émergent alors selon deux 

focalisations : en plein, par la mise en intrigue de la biographie d’un acteur qui change 

de positions, de rôles et de statuts au fil de son récit ; en creux, par la mise en phase 

d’une énonciation programmée dans un milieu qui influence ses cours d’action et ses 

prises de positions énonciatives. En parcours, par un discours sur l’expérience de la ville 

et dans l’expérience de la ville, on voit alors des vérités se transformer par une 

perception et une énonciation indiquant (indice) que les images formées jusqu’alors 

(icône) sont tributaires d’un sens ancré dans une histoire (symbole) que l’on ne s’était 

encore jamais figurée. L’ici (identitaire) peut finalement s’avérer être autre que celui 

qu’on croyait qu’il était, à partir d’une voix là-bas (proximale) qui en dépeint une autre 

image faisant émerger un autre monde possible (distal à rejoindre ou non). 

L’espace stabilisé et implémenté par un acteur, qui cherche à instituer un sens de la 

ville, se trouve alors transformé par un acteur qui cherche à s’approprier l’espace qu’on 
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 Alain Rabatel (2017a), dans son chapitre sur les prise en charge, quasi prise en charge et prise en 
compte a énoncé de manière très éclairante le statut et la valeur de la vérité dans la négociation des voix et 
des points de vue dans les processus d’énonciation intersubjective (en production comme en réception). 

En deçà des vérités universelles, est vrai ce que des locuteurs donnés, dans une situation donnée, 
reconnaissent intersubjectivement comme vrai. 

Mais le critère de l’intersubjectivité ne suffit pas, faute de quoi les préjugés, intersubjectivement 
partagés seraient vrais… Il n’empêche que le critère de l’intersubjectivité quant au vrai, est significatif 
dès lors que les vérités sont relatives, non pas dans l’absolu et selon un scepticisme généralisé, mais 
dans le relatif de l’état des savoirs, et de l’avancée des connaissances. Dans ce cadre, certains savoirs 
peuvent être tenus pour vrai jusqu’à preuve du contraire. De plus, comme ces savoirs sont souvent 
associés à des valeurs, des jugements axiologiques ou idéologiques, ils se ramènent en dernière 
instance à des « vérités » pour les uns, mais pas pour les autres. Le résultat est donc paradoxal : le 
critère épistémique, tout relatif qu’il soit, [parce que les vérités scientifiques sont transitoires], est 
néanmoins stabilisé ; mais parallèlement, il est parfois malaisément dissociable des critères 
idéologiques ou axiologiques, d’où la nécessité d’examiner plus avant la notion de cadre de vérité. 
(Rabatel 2017a : 102-103) 
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lui énonce et qu’on lui communique. En continuité (ou non) avec les valorisations 

promulguées, l’interlocuteur/co-énonciateur réassume (ou non) une position actorielle 

prévue par une discursivisation instituée (institution de sens) et projetée par sa propre 

narrativisation de l’expérience (instauration in vivo). C’est là la pertinence de la notion 

d’appropriation dans l’observation des polémiques qui traversent les prises de paroles et 

les énonciations en public. Entre un discours institué qui propose ou impose des points 

de vue et des voix et une parole qui cherche à instaurer un autre paysage de valeurs, on 

use d’une praxis (instituée) et on ruse d’une créativité du sens (instauration). 

4.2.2. Une fenêtre ouverte et un empan débordant 

Dans une perspective sociolinguistique, la notion de paysage est traitée non pas en tant 

que sémiotique-objet qui consisterait à élaborer une sociolinguistique du paysage. Elle 

est plutôt mobilisée pour saisir et étudier des traces d’activités sociales, culturelles et 

langagières présentes dans un milieu, à partir desquelles faire émerger un paysage 

linguistique (linguistic landscape). Selon Landry et Bourhis (1997 : 23) le paysage 

linguistique consiste en « the visibility and salience of languages on public and 

commercial signs ». Et par « languages on public and commercial signs », ils entendent 

« the language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, 

commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the 

linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration » (Landry & 

Bourhis, 1997 : 25). C’est une telle approche des signes verbaux écrits dans l’espace qui 
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a donné suite à des travaux portant sur une scène plus large, au-delà des signes verbaux 

déjà écrits 233.  

En effet, cette approche a été perçue comme insuffisante par certains chercheurs qui se 

sont alors proposés de travailler au développement d’une geosemiotics qui consiste en 

« the study of social meaning of the material placement of signs and discourses and of 

our actions in the material world » (Scollon & Scollon-Wong, 2003 : 2). C’est dans une 

telle direction que s’est également développée une semiotic landscape (Jaworski & 

Thurlow, 2010), une étude des productions langagières dans l’espace public urbain qui 

s’étend au-delà du verbal écrit.  

Pour notre part, par l’usage de la notion de paysage sémiotique, nous voulons référer 

aux énonciations polysémiotiques dans l’espace urbain qui se trouvent figurativisées en 

situation d’interaction par une interprétation socialisée, une socialisation de l’expérience 

et une expérience de socialisation. En effet, il nous paraît difficile de nous intéresser à 

l’émergence d’un point de vue en situation sans nous intéresser à ce qu’implique une 

telle émergence sur les plans symboliques d’un héritage culturel à réassumer et d’un 

patrimoine en commun à négocier.  

C’est en cela même qu’une caractérisation des tensions qui traversent des énonciations 

située et situante ne peut que se déployer qu’à partir d’une attestation d’énonciations en 

parcours. D’un côté, on interprète un positionnement dans l’espace public comme 

aboutissant d’une institution de sens : on se situe par rapport à un arrière-plan de 

connaissances et de références. De l’autre, on interprète un positionnement dans 
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 Sur cette dynamique d’ouverture de l’analyse sociolinguistique qui cherche à ouvrir la scène des 
pratiques culturelles à étudier – expending the scenery,  selon l’expression de (Shohamy & Gorter, 2009) 
– on renvoie le lecteur à la problématisation opérée par Durk Gorter (2013). 

A future challenge will be to use empirical studies to test theoretical ideas rather than provide 
descriptive or analytic accounts that more or less illustrate theoretical ideas. A panoptical view can be 
beneficial, but the theoretical work can be strengthened further. More thought should go into what the 
signs mean, what they do, and how they influence the use of written and spoken languages in people’s 
lives.  
The typical linguistic landscape method of collecting photographical data can be considered an 
additional source of information about the sociolinguistic context along with censuses, surveys, and 
interviews. Methodologies can be quantitative, qualitative, ethnographic studies, or even 
experimental. However, the methodology thus far has been often eclectic, which can suffice, but it 
could be less explorative. In addition, more efforts are needed to build on former studies. Perhaps 
more important, as language becomes increasingly digitized, the size, range, and nature of the samples 
that can be analyzed will increase dramatically. More rigorous research is needed that is well 
controlled and that can be replicated by other researchers.  
The field of linguistic landscapes is growing as a specialization in applied linguistics, sociolinguistics, 
and language policy studies. It will not likely evolve into a new subdiscipline on its own, nor will a 
new coherent theory of multilingualism be developed in the near future. But its studies provide 
important additional tools for research, innovative sources of data, and reflections on theoretical ideas. 
(Gorter, 2013) 
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l’espace public aboutissant d’un détachement local (individuel ou collectif) qui fait 

émerger une forme symbolique et rend compte d’un usage enraciné qui ne va pas 

forcément de soi : on fait émerger un autre référentiel de pratiques culturelles. 

Dans leurs interactions, les locuteurs mobilisent une diversité de ressources sémiotiques 

dans (i) le déploiement d’une force illocutoire qui met en tension la profondeur des 

champs perceptifs et énonciatifs supposément stabilisés et (ii) dans la recherche d’un 

dépassement des bases déjà acquises et sédimentées. En dépliant une parole instituée, en 

énonçant une parole collective et en se frayant un chemin dans des espaces publics de 

manière située, les parcours de la ville sur le thème de l’Esprit skate ouvrent une fenêtre 

sur un paysage de valorisations culturelles et opère un débordement de l’empan des 

positions actorielles programmées. 

La fenêtre (ouverte ou fermée) est un motif qui a marqué l’histoire de l’art, ayant fait 

son introduction dans la réalisation de portrait de nobles dans des intérieurs 

habituellement dépourvus d’ouverture et de profondeur de champ (Beyaert-Geslin, 

2017 : 40). La fenêtre a alors introduit une dialectique et une porosité entre espace 

intérieur et espace extérieur, entre une identité et une altérité, entre un monde actuel et 

un autre monde possible. Nous reprenons donc ici l’idée d’une fenêtre comme une 

ouverture potentielle de l’arrière-plan du portrait que l’on se fait d’un espace social, 

politique et culturel. L’empan débordant, quant à lui, renvoie aux rections entre des 

positions actorielles encadrées par un scénario institutionnel et celles réélaborées par 

une énonciation située et en parcours par des conjonctions/disjonctions avec un ailleurs 

de la pratique. L’étendue des rections entre des constituants dépasse ce que l’on avait 

prévu. 

Ainsi, dans la balade urbaine du 19.06.16 en clôture de la séquence de médiation à 

« Foch », les interactants partent de la pratique du skateboard comme nœud 

d’articulation des pratiques culturelles, comme point d’ancrage de l’énonciation 

collaborative, puis ils orientent leur perspective vers d’autres champs des pratiques 

sociales en en faisant émerger des fonds et des formes en commun (ou non). Le champ 

et le cadre du paysage sémiotique et culturel sont alors mis en tension par le discours 

des participants entre des contextes a priori disjoints : on apprend à faire du skateboard 

dans la rue, on apprend la pratique de la photographie en autodidacte, mais pas derrière 

un bureau à l’école. Plus qu’une analogie ou qu’une mise en miroir d’espaces, il s’agit 

alors pour les interactants d’apprécier la complexité du paysage social et le champ des 

possibles en matière de stabilisation d’une existence (comment faire société ?) et d’un 
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futur de l’expérience (comment se déployer soi-même dans le cours de sa vie sans (se) 

trahir ?). 

Pour la balade urbaine du 31.05.16, une séquence déjà analysée nous pose question 

quant à l’empan débordant de l’interaction, au débordement des lisières de l’énoncé et 

de l’espace de l’énonciation, dans une dynamique tensive (Fontanille et Zilberberg, 

1998). Cette séquence est celle à propos des « trottinettes » à la « Small Place » 

(§ 3.3.2 ; Vidéo 3.6, Transcription 10). Entre l’affirmation d’une pertinence propre 

(intensive et autonome) et la tentative de tisser des liens avec le discours collectif 

(extensive et hétéronome), la saillie opérée par VF6 à propos « des trottinettes » qui 

« font chier tout le monde » est alors une mise en tension de l’empan des valorisations 

et des valences.  

Dans la dynamique de l’énonciation interactionnelle, le cours de l’énoncé itinéré par 

Fred Mortagne et de Loïc Benoit (à propos des « clichés » sur les « nuisances » que peut 

causer la pratique du skateboard dans la ville) s’est trouvé débordé par la mobilisation 

d’un tiers in vivo. Le paysage a été perméabilisé par une participante prenant ainsi part à 

la scénarisation du récit dans et sur la ville (dénomination et geste de pointage vers un 

passant en trottinette), les pratiques des skateurs ont été revalorisées (les trottinettes sont 

plus dérangeantes pour les usagers que les skateurs), les liens taxiques et catégoriels 

dans un espace social ont été mis en tension (on s’appuie sur les skateurs pour énoncer 

un point de vue sur les trottinettes), et un le registre discursif tenu jusque-là par les 

participants s’est fait déborder (dire « faire chier », c’est opérer un geste langagier et 

social aux lisières d’un certain cadre dont il ne faudrait potentiellement pas déborder). 

Les études sur les relations interactorielles situées et situantes ont alors ceci de 

fondamental pour la sémiotique que les interactions en question se tiennent dans un 

paysage culturel qui les configurent et qu’elles reconfigurent dans le même temps. Les 

participants ne connaissent qu’en partie la mesure dans laquelle leur point de vue sur la 

culture est partagé ou non. De même, le chercheur ne peut appréhender qu’en partie ce 

qui se joue pour des locuteurs à vivre leur langue et à expérimenter un espace social ou 

intime, public ou privé 234.  

C’est en cela même qu’un phénomène que l’on a caractérisé de saillie énonciative (« les 

trottinettes ça fait chier tout le monde »… peut-être même les personnes qui les 

utilisent ?) peut être étudié à l’aune de la restructuration de l’énonciation qu’elle opère 
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 Nous avons thématisé la question d’une expérience et d’une connaissance en partie (§ 2.2.4) pour la 
problématisation de notre méthode de recherche et la constitution du corpus d’étude (§ 2). 
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et suscite. Le paysage est en effet soumis à la séquentialité de l’interaction et, pour 

affirmer et stabiliser un point de vue, pour observer si les fenêtres sont ouvertes ou 

fermées, si l’empan est débordant ou rétréci, il faut observer la dynamique des points de 

vue, les uns par rapport aux autres. 

Par l’attestation d’une diversité de ressources sémiotiques mobilisées par les 

interlocuteurs, on voit alors que le point de vue introduit a des effets perlocutoires très 

larges sur la narration en train de se co-construire, effets traduits localement de multiple 

manières à partir de formes prescrites et attendues, selon une gestion particulière des 

conventions sociales (rendition) 235. Cette phase d’ajustement devient alors un moment 

clé 236 dans la transformation et la stabilisation des relations entre les “paysagers” qui 

élaborent un récit de la ville in vivo (locuteurs), entre les acteurs du paysage urbain qui 

élaborent et négocient une activité en commun (ou non) 237. 

À partir d’un regard sur les interactions situées, nous observons qu’il faut alors être 

plein de ressources (rhétoriques et cognitives) (i) pour attester, palier et produire des 

manques, (ii) pour observer, combler et créer les vides et (iii) pour déceler, ressouder et 

introduire des failles dans le paysage urbain, à travers une herméneutique dynamique et 

collective de l’espace public. 
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 Erving Goffman ([1974] 1991), dans son étude des fabrications de cadres traite de la traduction à 
propos de l’engagement d’un acteur social dans les conversations/activités quotidiennes, en énonçant que  

Nous avons chacun notre style, ce n’est pas toujours le même et en termes de cadres il s’agit de 
traductions (rendition), de petites modalisations d’une forme prescrite. Ces changements d’humeur, 
ces touches personnelles que nous mettons à nos engagements sont généralement autorisés et ont leur 
importance. 
De même, on comprend bien que le fait d’être présents à certaines activités ne nous oblige pas à 
avouer les motifs de notre présence. Les raisons de s’engager sont toujours multiples ; notre entourage 
pourrait considérer comme gênantes certaines d’entre elles et réviser à la baisse la confiance qu’il 
nous témoigne. 
(Goffman, [1974] 1991 : 125-126) 

Pour nous, il s’agit alors d’appréhender les « touches personnelles » en jeu dans la co-construction d’un 
paysage urbain et de saisir les moments où ces touches personnelles ont de l’importance pour quelqu’un 
ou quelques-uns. Nous reviendrons plus loin sur les relations entre appropriations et engagements dans la 
socialisation de l’expérience et la négociation d’une citoyenneté du sens (§ 6.3). Aux niveaux individuel 
et collectif, jusqu’où peut-on aller pour faire sienne la ville ? Pour se rendre propre à une certaine culture 
urbaine ? Pour la rendre propre à soi ? En quoi ces touches sont « personnelles », idiosyncrasiques, et non 
pas partagées avec d’autres acteurs ? 
236

 Il faut lire ici ce terme dans son acception goffmanienne pour l’étude des cadres de l’expérience, 
selon laquelle la « clé » (key) est « the set of conventions by which a given activity, one already 
meaningful in terms of some primary framework, is transformed by the participants to be something quite 
else » (Goffman, 1974 : 43). 
237

 Nous pouvons voir en effet que, ce n’est pas parce que des acteurs font partie du paysage perçu par un 
observateur que ceux-ci élaborent une pratique de manière conjointe. Il y a alors une tension à faire partie 
d’un même fond à un niveau global et à être pris dans des cours d’action très divers voire quasi 
contradictoire. 
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4.2.3. Paysages sémiotiques, passerelles et frontières du sens 

Nous allons maintenant nous attarder sur les tensions qui traversent la négociation de 

l’activité collective de la balade urbaine et les ressources mises en jeu dans la cogestion 

de l’énonciation. En nous focalisant sur les modalités sémiotiques négociées dans 

l’énonciation d’expériences urbaines diverses, comment des énergies sont-elles à 

l’œuvre dans la conduite d’une trajectoire qui cherche à canaliser la relation entre acte 

illocutoire (intentionnel) et force perlocutoire (indéterminée et fuyante) (Austin, 1971) ? 

Si les énergies déployées peuvent autant huiler la machinerie des tours de parole de 

manière à ce qu’elle tourne à plein régime que l’enrayer ou la faire tourner à vide.  

Dans une énonciation collaborative et en parcours, l’énonciation orchestrale (§ 1.1.4) 

passe en effet par la négociation d’une indétermination des significations déjà attestées, 

stabilisées et introjectées par un sens en train d’émerger et de se stabiliser. Dans une 

situation d’interlocution polylogale (Kerbrat-Orechioni, 2004), la logistique même de 

l’organisation de l’espace conversationnel est en jeu dans la régulation et la cogestion 

de l’énonciation. On s’adresse à des personnes sans pouvoir toutes les regarder dans les 

yeux en même temps. On destine une parole à une personne en particulier qui sera 

potentiellement perçue, interprétée et reformulée par d’autres.  

En reprenant le cours de l’extrait tout juste mentionné à propos des trottinettes, on 

observe une large palette de ressources mobilisées par chacun des interactants pour 

négocier la (dé)stabilisation narrative, symbolique et affective initiée par VF6.  

D’une part, on observe un rire immédiat de la part de VF1 qui, juste avant la prise de 

parole de VF6, avait pointé (du doigt) à celle-ci le passant au loin. Ce rire (éclatant) 

opère une dédramatisation des relations actorielles en jeu non seulement entre les 

interactants en coprésence, mais aussi entre les acteurs énoncés et les personnages 

dépeints dans un paysage urbain. Selon notre interprétation de la dynamique en jeu aux 

niveaux interactoriel et interidentaire, ce rire créé selon nous une antichambre 

interprétative dans le cours de l’interaction. Le rire de VF1 opère de manière spontanée, 

mais pas nécessairement volontaire, une réappropriation de la trajectoire du sens de 

l’énonciation de VF6. 

D’autre part, on observe l’introduction d’une posture ironique qui prend en compte le 

propos de VF6 pour déjouer tout potentiel problème de face. Aussi l’ironie est-elle un 

geste mobilisé de manière active dans la mise en tension d’une connaissance d’arrière-
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plan 238 et d’une valorisation doxique. Parmi les ressources sémiotiques mobilisées dans 

la stabilisation d’une perspective, l’ironie taille le tissu énonciatif d’un geste qui va 

chercher à affirmer sa singularisation (hétérogénéisante) sur un fond de valeurs tacites et 

communes (homogénéisant). Scénarisante et reconfiguratrice, l’ironie insinue une 

distanciation d’un dire par une affirmation de modalisations contraires et cherche à faire 

poindre un point de vue alternatif sur les relations en jeu. Un tel geste est également 

élaboré par VH1 qui énonce « je me déplace en trottinette ». Dans un registre ludique, il 

fait un émerger un autre point de vue sur la scène et fait prendre position à un 

personnage dans un paysage – autre point de vue que VF6 reconnaît elle-même en 

cherchant à ménager la face des interactants (« pardon hein c’est juste que les 

trottinettes »). En rusant la polémologie, en incarnant le rôle d’un acteur qui 

pourrait/voudrait énoncer un point de vue alternatif, il donne un droit de réponse à une 

voix qui ne s’était encore pas fait entendre ; il élargit le paysage des valorisations en 

mettant en perspective de manière ironique le point de vue de VF6, qui n’est alors plus 

le seul a être exprimé de manière explicite. 

D’un côté, le paysage s’affirme en tant que passerelle entre un espace de relations et de 

modalisations interactorielles représentées et un espace spectatoriel (Aumont, 1983 et 

1990) : on (se) projette (dans) un là-bas depuis un ici. De l’autre, le paysage s’affirme 

en tant que frontière entre des topiques de valorisations perméables à l’écologie de la 

situation : on est ici mais pas là-bas et le paysage ne reste que l’image d’un soi ou d’un 

autre. Dans une telle configuration, l’implémentation d’un espace de valeurs et de 

valences paysagées met en tension les interlocuteurs entre une position de réception 

d’un paysage (perception) et une position de production d’un paysage dans la 

dynamique même de leurs prises de parole (énonciation). 

En même temps qu’ils élaborent un paysage de relations des acteurs de l’espace urbain, 

les interlocuteurs prennent position(s) par rapport à celui-ci. En cela même, la pratique 

de (re)médiation d’un sens de la ville élaborée dans le cours de la balade urbaine met en 

jeu la négociation d’une représentation déjà ancrée : la mise en regard de 

positionnements dans/sur un paysage en cours d’instauration s’appuie sur l’évaluation 

des relations de différence et de ressemblance, des écarts et des proximités avec une 

image autre. La sémiose élaborée en public devient alors l’interprétant d’une expérience 
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 Ces connaissances d’arrière-plan peuvent aussi bien relever d’une encyclopédie, au sens qu’accorde 
Umberto Eco ([1979] 1985) aux connaissances introjectées et sédimentées, que d’un historique 
conversationnel, une mémoire des relations sociales tissées et des contenus énoncés et stabilisés (Clark & 
Brennan, 1991). 
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symbolique discursivisée et enracinée (on compare) et l’indice qu’il y a toujours des 

restes, des faits à réinterpréter et des positions à redéfinir (ni saturables, ni suturables). 

C’est en cela même que les espaces de l’énonciation se manifestent « sous la 

sollicitation de leurs vides » (Basso Fossali, 2016c), dans un parcours du sens duquel 

l’on ne peut prédire l’efficacité de manière pleine et entière. Conçu comme 

« optimisation de l'expérience » (Basso Fossali, 2016c), l’énonciation doit faire face à 

des passages pleins d’indétermination, où sont à appréhender les vides de la parole : 

- comme respiration et silence desquels profiter (à apprécier tel quel) ; 

- comme creux duquel faire émerger des formes (vide nécessaire à l’espace) ; 

- comme interpellation et suspension du sens (à suturer et à reprendre) ; 

- comme environnement à conquérir, nécessairement (horror vacui).  

Le vide s’avère dès lors être le pendant de l’expérience d’un paysage de relations 

toujours en mouvement, auquel faire face et auquel se confronter dans son rapport à un 

milieu à parcourir. 

Le vide est un moteur de l’énonciation parce qu’il n’est jamais vaincu. On fait toujours 

l’expérience d’un vide émergeant qui demande un investissement sémantique, encore qu’à travers 

un détour discursif, une digression latérale. La connaissance n’est qu’une mémoire discursive qui 

conserve la contiguïté pressante de ses vides et la sagesse connaît ainsi la légèreté relative de ses 

croyances. 

Les langages ont toujours profité des vides comme des interstices (espaces typographiques, 

surfaces médiatiques) et des environnements artificiels (sémiosphères), mais ils souffrent toujours 

des vides disproportionnés (immenses ou infimes) qui réactivent la provocation originaire d’un 

environnement sans réponse, sans écho. 

(Basso Fossali, 2016c) 

Ainsi, ce qui pourrait se profiler comme passerelle dans les saisies d’un sens collectif 

de la ville pourrait finalement s’avérer être une frontière qui clive et cloisonne : des 

énonciations perçues au départ comme pertinentes, légitimes et à approprier peuvent 

finalement être évaluées comme inappropriées, illégitimes et à écarter. Dans l’interstice, 

on croyait pouvoir voire/dire/faire, mais non. Dans un espace vide de passant, on croyait 

pouvoir skater, mais non. 

Cela ne peut que soulever des questions à une sémiotique des expériences urbaines, au-

delà de la visite guidée. À travers une archéologie des pratiques culturelles, on trouve 

quantité de remplois et de détournements qui permettent aux acteurs d’opérer par une 

ruse (tactique) et par un usage (normé). D’un côté, ces remplois et ces détournements 

s’avèrent être des catalyseurs d’une production et d’une réception discursive située (un 
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discours à interpréter, un objet à expérimenter) : on utilise les pierres d’un édifice tombé 

en ruine pour reconstruire du nouveau, plutôt que de se déplacer dans une carrière. De 

l’autre, ces remplois et ces détournements s’avèrent être finalement un abus de langage 

depuis un point de vue autre : on fait style et on fait genre sans respecter les codes 

jusqu’au bout, en utilisant une pierre plutôt qu’une autre ou en utilisant du métal plutôt 

que de la pierre 239.  

Dans la ville, se pose alors la question d’assumer pleinement les discontinuités 

culturelles inhérentes aux changements et d’assurer la continuité nécessaire à la trans-

mission d’un patrimoine à partager (§ 6.4). On peut alors repérer au moins quatre 

possibilités de gérer les frontières et les passerelles culturelles, à partir des discours sur 

la ville déployés dans le cours des balades urbaines que nous avons suivies.  

On peut agir de manière légale en se référant au scénario prévu par la loi et en se 

conformant aux us et aux valeurs coutumières : c’est le cas lors de l’implémentation 

d’un dispositif en règle par rapport à un plan local d’urbanisme ou lors de la mise en 

œuvre de rituels d’interactions appropriés à une situation selon son point de vue. 

On peut agir de manière légitimée en mettant en avant un rôle spécifique dans un 

paysage culturel : c’est le cas lorsque Fred Mortagne et Loïc Benoit agissent en tant que 

guides perçus comme légitimes à concevoir un itinéraire sur la pratique du skateboard à 

Lyon, parce qu’ils ont été sollicités par une institution muséale et donc rendus légitimes. 

On peut agir de manière camouflée afin que les acteurs auxquels on destine un dispositif 

ne pas crient pas au tôlé : c’est le cas lors de la construction du skatepark de la 

Guillotière, où même si l’implémentation n’est pas appropriée à l’usage, il importe aux 

aménageurs de ne pas froisser les usagers. Ici, certains acteurs ont une expérience de la 

ville qui leur offre une meilleure résolution de la perception et leur permet de déceler le 

trouble où il se trouve (« râpe à fromage »), alors que d’autres ne perçoivent qu’une 

facette du discours (skatepark en bonne et due forme). 
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 On trouve une telle contradiction de styles architecturaux avec l’ancienne gare des Brotteaux, à Lyon, 
pour laquelle on a usé des techniques de construction du début du 20ème siècle (structure métallique) tout 
en reproduisant un style de la moitié du 19ème siècle.  

Voir l’article sur la gare des Brotteaux de l’inventaire général du patrimoine culturel : 
https://www.patrimoine.rhonealpes.fr/dossier/gare-des-brotteaux/096039cb-30c9-425c-aa0b-
7d736f8fb261  

Voir un site dédié à la gare des Brotteaux : https://www.gare-des-brotteaux.fr/historique/compagnie-
ferroviaire-plm-paris-lyon-mediterranee  

L’histoire de l’architecture (et de l’art en général) est pleine d’incursions dialogiques et de circulations 
dialogales d’une contemporanéité qui cherche à valoriser le patrimoine hérité tout en développant de 
nouvelles techniques (Heinich, 2009). On peut y voir là aussi une sorte de banc d’essai qui s’appuierait de 
manière confiante sur des pratiques qui ont déjà fait leurs preuves tout en essayant de les mettre à 
l’épreuve, dans une reconfiguration du passé au présent pour un futur à élaborer. 
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On peut agir de manière souterraine en mobilisant un artifice, un dispositif pour lequel 

tout le monde (sauf soi) n’y verra que du feu : c’est le cas lors de l’ajout d’une 

« rambarde » à l’initiative des skateurs à la « Small Place », sans autorisation légale, 

mais relativement bien intégrée, qui leur permet de réaliser de tricks spécifiques et qui 

se trouve finalement utilisée par des passants en tant que main courante (§ 4.4). 

Ces quatre niveaux de négociation ne peuvent que mettre en évidence (trace et indice) la 

négociation d’une polémologie des pratiques langagières et sémiotiques selon laquelle 

on serait tous des « agents doubles » (Fabbri, 1988). Aussi bien du point de vue des 

institutions (qui mettent en place des dispositifs « soi-disant » faits pour, mais qui ne le 

sont pas) que du point de vue des skateurs (qui modifient la direction d’une lumière 

destinée à éclairer une sculpture dans l’espace public vers la rampe posée à la « Small 

place »), la prise de position dans un paysage urbain et la projection d’un point de vue 

sur la ville passent par l’ajustement d’une identité actorielle qui cherche à se frayer un 

chemin dans un paysage en cours de transformation. 

Cette relation entre paysage et prise de position peut être appréhendée à l’aune des 

compétences partagées en terme d’une sociolinguistique de la ville, du point de vue de 

la tension entre idiolecte et sociolecte, comme du point de vue situationnel entre 

interaction exolingue et interaction endolingue 240.  

Si nous ne percevons pas tous le même paysage urbain, c’est parce que nous n’avons 

pas tous la même expérience du monde et que nous évoluons dans un milieu (Ingold, 

2013) qui est toujours en cours de transformation. Dans ses pratiques quotidiennes, on 

se trouve dans un interstice entre des situations endolingues (endosémiotiques ?) et des 

situations exolingues (exosémiotiques ?) en ce que les compétences déjà introjectées 

sont constamment mis à l’épreuve – l’extrait sur la sémiose défaillante du tapis de danse 

en est une attestation tout à fait éclairante (§ 4.1.2). Cet interstice est alors un espace de 

négociation de son positionnement dans la ville, des frontières à passer et des 

passerelles à construire dans une institution du sens polymorphe, par analogie (« râpe à 

fromage ») et par créativité (détournement). Dans la perspective d’une sémiotique des 
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 Dans son étude d’interactions dans des visites guidées entre italophones et francophones, Elisa 
Ravazzolo (2012) entend par « interaction exolingue », à la suite de Py (1995 : 81), « un échange verbal, 
entre deux ou plusieurs interlocuteurs possédant des compétences inégales, et reconnues par eux mêmes 
comme telles, dans la langue de cet échange ». 

En étendant cette inégalité des pratiques linguistiques aux pratiques sémiotiques, nous pourrions réfléchir 
sur les liens entre les compétences des guides et des participants dans la balade Esprit skate. Des 
inégalités sont ici reconnues par VF5 à propos de la perception et de l’interprétation des antiskates sur la 
rive gauche des Berges du Rhône (§ 3.4.3 ; Vidéo 3.8, Transcription 12), antiskates « qu’i` faut pointer du 
doigt parce que c’est tellement discret et qu’on l` sait pas en fait ça se voit pas on s’en rend compte que si 
on est skateur » dit-elle imaginer. 
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cultures, on pourrait appréhender l’espace urbain à l’aune d’une telle perspective, non 

seulement pour son caractère polysémiotique, mais aussi pour sa méréologie.  

D’une part, les interactions (non) focalisées (Goffman, 1963 : 24) (§ 4.1.3) prennent 

place dans un environnement urbain où une diversité de paroles se déploie et entre 

lesquelles on doit faire le point (par accommodation et focalisation) pour stabiliser un 

front de la trajectoire à conduire, pour tisser une interprétation d’une situation et pour 

évaluer le respect à avoir envers un acteur qui nous interpelle – voire nous demande et 

nous réclame. D’autre part, on repère la complexité du système construit par des 

pratiques diverses dans la ville pour lesquelles on retrouverait (ou non) un motif en 

fractal, où un phénomène observé à une échelle micro-systémique se retrouve également 

aux niveaux méso-systémique et macro-systémique. C’est ici qu’il est intéressant 

d’observer la dynamique à l’œuvre dans le tissage d’un espace public en interaction où 

des phénomènes sociaux, politiques et culturels a priori disjoints sur les plans actoriel, 

spatial et temporel, se trouvent en fait pris dans un faisceau de relations qui font 

Histoire. La maisonnée en appartement a son propre système et, dans le même temps, se 

trouve faire partie de systèmes englobants tels que l’étage, l’immeuble, la rue, etc. Et, 

entre ces systèmes, dans quelle mesure une rentrée de l’un sur l’autre s’opère de 

manière ascendante et descendante ? C’est là la dimension anthropocénique des 

pratiques anthropiques caractérisées de manière transversale, par des dynamiques à 

différents niveaux pour faire émerger des phénomènes invariants pour des espaces-

temps que l’on pourrait considérer à priori dissemblables/disjoints. 

Pour notre étude sur le dialogisme urbain, il nous importe alors d’étudier le prisme des 

torsions de l’attention et des torsions des sens en jeu dans les interactions situées et 

situantes. Dans la perspective d’une géopolitique locale (Lacoste, 1986 et 1998 ; Subra, 

2012 et 2016), l’observation des transformations du paysage urbain métropolitain ne 

peut s’accomplir que dans un parcours spatial, temporel, actoriel et modal qui implique 

de prendre la mesure des actions accomplies et des actions subies dans un monde et sur 
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un monde partagé 241. Le spot de skate est pour nous un lieu privilégié de l’étude des 

perméabilités, des imperméabilités et des cristallisations des tensions sociales que l’on 

pourrait retrouver à une échelle plus large : le spot de skate est un territoire micro- à 

l’échelle des pratiques urbaines de la Métropole et, dans le même temps, il permet 

d’appréhender les rivalités et les connivences, les laisser-passer et les coercitions à 

l’œuvre dans l’espace public entre des acteurs à un moment de l’Histoire de la ville. 

Dans les pratiques quotidiennes (professionnelles ou pas), il y a alors une double 

contrainte entre une sensibilisation aux enjeux de territorialité à travers l’expérience 

d’un environnement et une sensibilité pour l’observation d’un paysage de relations 

interactorielles locales et globales. Ceci pointe dès lors la difficulté de tenir une 

position (axiologique et/ou méthodologique) selon laquelle (i) il y aurait une clôture du 

texte paysager et urbanistique sur lui-même – alors ontologisé et réifié – et selon 

laquelle (ii) l’œuvre paysagère in situ est une séquence à enchaîner dans une syntaxe 

unilinéaire et une marche à suivre (voir le Guide des Berges du Rhône en Annexe 2). 

4.2.4. Ajuster les vues : strates expérientielles et plasticité du paysage 

À partir d’un tel positionnement philosophique et épistémologique sur la méthode à 

mettre en œuvre pour l’observation des transformations des paysages urbains, il faut 

alors continuer notre focalisation sur la notion de point de vue et sa pertinence 

heuristique pour une perspective « stéréoscopique » (Pike, 1967 ; Basso Fossali, 2015) 

sur les pratiques langagières et culturelles. Dans une enquête (scientifique ou ordinaire) 

sur les pratiques sémiotiques, l’observateur oscille et ajuste sa perception d’un 

environnement entre une perspective étique (outsider) et une perspective émique 

(insider). Cette oscillation de la perception se déploie également entre une intention 

faite sienne et une « intention étrangère » (Bakhtine, [1934] 1978 : 115) (§ 1.3.2) et 
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 Philippe Subra (2012) propose de définir la géopolitique locale dans une perspective dynamique, à 
partir des rapports et des tensions à l’œuvre entre des acteurs qui cherchent à s’emparer d’un espace pour 
lequel et par lequel mener des activités potentiellement contradictoires. « On peut donc définir la 
géopolitique locale comme une démarche scientifique étudiant, avec les outils et les raisonnements de la 
géopolitique, les rivalités de pouvoir sur du territoire, en général à l’intérieur des États et dans la majorité 
des cas sur des territoires relativement petits ; rivalités qui portent sur des enjeux locaux (l’aménagement, 
le pouvoir politique local, la protection de l’environnement, les questions de l’immigration, de la 
banlieue, de la ségrégation et des relations entre communautés ethniques) et mobilisent principalement 
des acteurs locaux ». Aussi, il peut y avoir « des conflits sur des très petits territoires qui ne sont pas 
forcément locaux » : le territoire cristallise alors des enjeux d’une géopolitique globale et le transforme en 
un terrain de tensions sociales, politiques, économiques et culturelles. À partir d’une telle définition, la 
notion de territoire est elle aussi à appréhender au-delà de la dimension matérielle de l’espace. « Le 
territoire n’est pas qu’un bien commun, il est un bien que les acteurs se disputent dans des conflits locaux 
de plus en plus nombreux, parce qu’il est porteur d’avantages, d’aménités et de ressources qui leur sont 
essentiels et parce que leurs intérêts sont souvent contradictoires » (Subra, 2012). 
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entre une chair personnelle et une chair étrangère dans une pratique interpersonnelle ou 

dans la pratique d’un objet (Fontanille, 2003a) (§ 3.4.1). 

Il est dès lors primordial d’étudier les liens tissés entre l’expérience de transformation 

de la ville en parcours (framework) et la composition progressive d’un paysage urbain 

(work in progress). On cherche aussi à mettre en évidence les rapports qu’entretiennent 

les acteurs sociaux à cette toile dans le cours d’une énonciation située et situante. Dans 

notre approche de la narrativité, le paysage émerge en effet d’un environnement dans 

lequel des locuteurs se trouvent pris en tant qu’acteur représenté, en énoncé, et qu’ils 

expérimentent et (se) représentent, en énonciation (§ 4.2.1). 

L’analyse d’un extrait de notre corpus nous permettra de faire émerger plusieurs 

niveaux en jeu dans la (re)médiation des points de vue et des voix (i) à porter sur un 

paysage urbain contemporain et (ii) à projeter dans un tissu narratif en cours 

d’instauration, par rapport à une trame discursive énoncée comme sédimentée 

(prédiscours). 

Au cours de cet extrait, dans un cadre participatif (Goffman, 1981 : 141 et sq.) atomisé, 

VH1 et VF6, notamment, échangent en aparté au sujet de la conduite d’action à tenir 

avec la caméra : la focale « technologique » étant différente d’un « l’œil humain », on 

doit agir différemment qu’avec son corps propre. Pour plus de clarté, nous 

retranscrivons cet échange en aparté à la suite de l’autre, bien qu’ils aient lieu 

simultanément. Aussi, nous ne réaliserons pas une analyse à un niveau très fin de 

l’interaction. 

En réalisant une transcription de deux cadres qui nous intéressent, on étudiera les 

ruptures et les sutures entre une énonciation collaborative de concert et une gestion d’un 

cadre participatif collectif, dans la transformation d’un environnement en paysages 

urbains. Ce qui nous intéresse, c’est d’observer les ajustements des points de vue opérés 

entre : 

- un discours habituel sur les pratiques de la ville et une énonciation située de 

laquelle émergent des paysages urbains particuliers ; 

- une parole et un regard proposés par Fred Mortagne et Loïc Benoit et les point 

de vue orientés et dirigés par les interactants dans une conduite d’action 

atomisée ; 

- la médiation multimodale d’un point de vue sur la ville et dans la ville et la 

(re)médiation que l’on peut en faire par le truchement d’une perception 

audiovisuelle instrumentée de la caméra. 
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Transcription 16a / Ajuster les vues : strates expérientielles et plasticité du paysage 

((01:55:16))		

GU1 euh: là/ c’est juste euh\ juste pour vous montrer/ ((touche le 1 
sol avec son parapluie)) (.) euh::\ ce p`tit rebord là\ #1 pour 2 
vous montrer qu’une place vit tout seule\ (.) euh moi/ quand 3 
j’ai commencé le skate ici en: quatre-vingt-quatorze\ (.) donc 4 
la place <était toute neuve c’était à:/ c’était> ((mime)) d` 5 
niveau\ ((regarde le sol)) c’était euh:\ c’était parfaitement 6 
lisse\ (.) et i` s` trouve que avec le parking qui est dessous:\ 7 
#2 <((regarde en direction du rhône et mime la montée des eaux)) 8 
le rhône:/>  [et tout bah:/ ça/ s’enfonce/] 9 

VF? [ah ouais:/ ouais/            ] 10 
VF? [ça a vachement bougé         ] 11 
GU2 [((opine))                    ] 12 
VF? [punaise] 13 
GU1 [ça:/ ça] a pas mal bougé ouais/ donc euh:\ comme quoi:/ i` y 14 

a:\ le skate contribue à abimer\ mais:/ i` y a aussi plein d` 15 
choses qui se passent/ qui s’abiment aussi toutes seules\ après 16 
i` y a la place des terreaux l` problème j` crois  qu` le 17 
problème principal c’est que:\ c’est que:\ buren avait avait/ 18 
dans l` cahier des charges avait euh:\ interdit/ euh l’accès aux 19 
véhicules\ (.) en tout genre/ et mal malheureusement avec tous 20 
tous les euh:\ tous les événements\ les trucs\ pour charger 21 
des:\  faire des travaux et tout:\ euh tous les tous s- tous les 22 
camions qui ont stationné sur la place\ ils ont tout cassé:\  23 
[et tout tout           ] 24 

GU2 [c’est marrant parce que] un long moment ça c’était (inaud.) les 25 
traces les traces euh:\ (1.0) les les plaques bleues là/ qu` 26 
vous voyez/ concrètement c’est des des traces de roues hein\ les 27 
gars i` roulent sur l` mur où i` y a:/  en d`ssous d` la flèche/ 28 
jaune\ ((se gratte)) et c`t arc #3 de cercle ça c’est des traces 29 
de roues d` skate et là (inaud.) j` les vois:/ et les dalles 30 
sont pas cassées et les deux dalles d’à côté sont cassées i` y a 31 
pas d` trace de roues donc euh:\ ((geste qui mime un trouble)) 32 
est-ce qu’on préfère avoir/ des traces enfin voilà les traces/ 33 

GU1 et là i` y en avait pas:/ [mais  ] 34 
VF3                           [oui et] ces [morceaux d` cassés     ] 35 
GU2                                        [<((à GU2)) (inaud.)>   ]  36 
GU1                                        [((regarde VF3 et opine)] 37 
VF2 ((rires)) 38 
GU1 <((pointe avec son parapluie)) là/ c’est cassé\ euh:\ ça c’est 39 

du skate là> <((instancie les rebords de sa main sur le 40 
parapluie)) les:\ les dessus #4 là les rebords> (0.3) ça c’est 41 
le skate ouais ((mimique acquiescement)) 42 

VF7 ((à GU1)) <attends j’ai pas compris  c` que tu disais là d`ssus> 43 
((pointe le sol)) c’est qu`  44 
[ça\ <c’était pas:/ ((geste de la main))>] 45 

GU1 [    ((touche le sol avec son parapluie))] 46 
<ça/ là/ c’était: c’était à niveau là\#5a> ((s’accroupie et 47 
touche le sol)) 48 

VF7 ah #5b putain:\  49 
GU1 ((dirige son regard vers VF7)) ça #5c s’enfonce 50 
VF7 [<en://>] ((dit de manière aspirée)) 51 
GU1 [  ouais](.) et euh:\ ça:/ personne le sait/ les s- m- mêmes les 52 

skateurs\ les gens d` nos jours i`s ont: ils l’ont connue que 53 
comme ça/ moi depuis vingt-cinq ans voilà/ je:\ voilà je sais 54 
que c’était à niveau et [qu` ça:\ qu` ça s’enfonce] 55 

VF7                         [            ah:/ d’accord] 56 
(0.5) 57 

GU1 #6 les dalles qui sont cassées:/ faut pas dire que c’est soit le 58 
skate\ soit le vélo\ soit machin\ bah:\ non pa`ce que euh:\ i` y 59 
a tout qui bouge là:/ #7 et:\ 60 

((01:57:06))
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Transcription 16b / Ajuster les vues : strates expérientielles et plasticité du paysage 

((01:55:37))		

VH1 ((filme le sol par mouvements rapides, fait quelques pas vers le 1 
sol en train d’être décrit, s’accroupie, zoome, puis se relève 2 
et retourne à sa position initiale et, en riant, se tourne vers 3 
VF6)) 4 

VF6 ((se déplace vers VH1)) si tu veux un Plan\ qu` tu peux monter\ 5 
faut rester au minimum dix s`condes sur un (inaud.) 6 

VH1 ah oui [c’est vrai     ] 7 
VF6        [parce que sinon] après t’as trop du mal à l` monter 8 

pac`e que: [(inaud.)]        9 
VH1             [ouais le] pauvre [((rires))        ] 10 
VF6                               [et en fait tu vas] trop vite 11 

partout\ (.) faut faut qu` tu restes plus longtemps/ parce qu’en 12 
fait l’œil humain c` c’est pas un œil humain\ elle  13 
digère [pas la technologie autant qu` ton cerveau] 14 

VH1        [                 ou c’est vrai/ ((rires))] mais t` sais/ 15 
c’est qu` j’ai peur/ de:\ (0.3) .tsk ah [j’ai perdu le:\ ] 16 

VF6                                         [       mais bon\] 17 
après/ [c’est comme tu veux    ] 18 

VH1        [   donc j` vais refaire] un plan  19 
VF6 <((rires)) nan mais nan [nan mais/:> sur tout/ tu vois\ .h:]& 20 
VH1 [               nan mais t’as raison] 21 
VF6 & parce que [après on peut f-  ] 22 
VH1             [nan mais:/ j` suis] un jeune metteur en scè:ne/ 23 

donc [euh:\   ] 24 
VF6      [quand tu] veux monter une image\ t’enlèves aussi 25 

forcément/ c` qui s` passe un peu avant et [après:/ euh    ] 26 
VH1                                            [oui oui:\ ouais] 27 

ouais/ 28 
VF6 et du coup euh\ [s::- si: ça dure trois s`conde]& 29 
VH1                 [(si ça dure une micro-seconde)] 30 
VF6 et qu` [t’auras d`jà]eu une [seconde de blanc] 31 
VH1        [ ouais ouais]       [    oui/ oui oui] 32 
VF1 à la [fin t’as plus rien] 33 
VH1      [   non c’est vrai/] ouais ouais 34 
 (2.0) 35 
VH1 mais là je:\ j’ai fait ça/ [parce que j’avais pas envie de:\] 36 
VF1                            [ nan nan mais:\ (.) j` te dis ça] 37 

euh:\ (.) [comme ça/ hein\                  ] 38 
VH1           [oui oui/ nan mais carrément ouais] ouais nan mais j` 39 

[vais l` refaire le plan          ] 40 
VF1 [parce que moi on m` l’a dit aussi] euh:\ 41 
VH1  ouais ouais 42 
VH1 c’était au bon niveau ((en réponse à la question de VF7)) 43 
VH1 ((à VF1)) bah tiens j` vais l` refaire maintenant le plan  44 

((se déplace, s’accroupit et filme le sol de la place qui 45 
s’enfonce en zoomant lentement)) 46 
#6 donc euh:\ en fait c` que: c` qu’on expliquait/ c’est que\ 47 
(.) là/ le rebord il a été créé avec le temps\ tout seul\ parce 48 
que la place s’enfonce\ (1.8) parce qu’on est:\ vers la nappe 49 
alluviale du rhô:ne\ parce que:\ euh:/ tout ça tout ça ((rires)) 50 
elles sont mortes de rire là-bas ((en parlant d’interlocutrices 51 
qu’il filme ensuite)) 52 

((01:57:13))

 

  









 

 356 

paysages urbains particuliers en compétition. La (re)formulation (Schegloff, 1972) est 

très intéressante d’un point de vue hypoiconique (§ 3.4.1) car la stabilisation du paysage 

urbain est étroitement liée à la gestion du cadre participatif de l’interaction en cours.  

En effet, nous faisons l’hypothèse que, si GU2 mobilise tout son corps, d’une manière 

plus active et plus proche de cet objet décrit et commenté auparavant, où il le pointait 

avec son parapluie, c’est non seulement parce que lui et VF7 sont proches l’un de 

l’autre et en situation dialogale, mais surtout, parce qu’il est en train de reformuler une 

énonciation déjà déployée qui n’a pas été entendue par VF7 (misheard et 

misunderstood). 

Enfin, cette gestion collaborative du cadre participatif mène les interactants à ouvrir 

l’architecture en train d’être énoncée de nouveau vers un autre élément du paysage dans 

la cinquième phase de cet extrait (lignes 58-60). Des « dalles » au sol « cassées », pour 

lesquelles il ne faut pas dire que les skateurs, les cyclistes, « ou machin », sont 

responsables : « il y a tout qui bouge ». À ce moment-là, les points de vue proposés par 

Fred Mortagne et Loïc Benoit se trouvent atomisés et diffractés par ceux d’interactants 

qui conduisent des actions et tracent des perspectives dans des directions pas toujours 

alignées sur les leurs. Les guides cherchent à être tendus vers chacun des participants 

dans l’énonciation d’une perception qui n’est pas entendue de tous : leurs interlocuteurs 

discutent en petits groupes, en petit îlots. Il faut mentionner ici que la balade approche 

de son terme et que c’est un véritable effort d’être attentif aux paroles de ses 

interlocuteurs dans un environnement fourmillant pendant une heure quarante-cinq. Les 

décrochages du paysage en cours de transformation sont nombreux, courants et ne sont 

pas toujours relevés ni réprimandés. L’écologie de la perception d’un paysage se traduit 

dans une économie dynamique de l’attention aux flux obliques, transversaux et 

inconstants, sans quantification possible, sans régularité préalablement déterminée 

(§ 4.1.1 et § 4.1.3). 

Ce caractère dynamique de la perception de l’environnement, entre économie et 

écologie de l’attention à l’entour, est très intéressante à analyser du point de vue des 

planifications de l’action et des dispositifs mis en place dans la pratique de la caméra. 

Comme nous l’avons mentionné en introduction de l’extrait 4.4, nous nous intéressons 

là aux liens entre la médiation multimodale d’un point de vue à stabiliser en interaction 

et la (re)médiation que l’on peut en faire par le truchement d’une perception 

audiovisuelle instrumentée via la caméra. 

La transcription 16b nous permet alors de dégager des dynamiques propres à la 

stabilisation d’un paysage urbain par son corps propre, en chair et en os, et des 
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dynamiques propres à la gestion d’un paysage vidéographique. Le champ de la 

perception synesthésique (corporelle) est mis en tension par/dans un champ d’une 

perception-énonciation polysémiotique instrumentée (audiovisuelle).  

Dans l’extrait tout juste appréhendé, mais aussi ailleurs (§ 3.3.2), VH1 manipule la 

caméra que nous avons confiée au groupe en réalisant parfois des gestes furtifs et des 

plans rapides sur les objets sa perception, que ceux-ci soient ses interlocuteurs ou les 

objets de la ville alentour. Ici, on le voit notamment filmer le sol de la place qui 

s’enfonce, sans ajouter de parole à la piste visuelle puis il se relève et tourne son regard 

vers VF6 en lui souriant (lignes 1-4). Celle-ci se dirige alors vers VH1 puis lui donne 

des conseils et lui formule des commentaires pour une manipulation efficace et 

efficiente de la caméra : « si tu veux un plan que tu peux monter il faut rester au 

minimum dix secondes » (lignes 5-6) ; « parce que sinon après t’auras trop du mal à 

monter » (ligne 8). C’est alors que VH1 énoncé un commentaire à notre égard, en se 

figurant notre position dans une étape éventuelle de montage de l’enregistrement 

réalisé : « le pauvre » (ligne 9). Par cette attention portée à l’usage possible de 

l’enregistrement de notre part, les interactants se projettent une certaine praxis de post-

traitement des données réalisées in vivo. VF1 argumente alors son point de vue en ayant 

recourt à une explicitation des différences entre médiation « technologique » et 

médiation « humaine ». L’œil technologique digère pas pareil que l’œil humain » « et en 

fait tu vas trop vite partout (.) faut faut qu` tu restes plus longtemps/ parce qu’en fait 

l’œil humain c` c’est pas un œil humain\ elle digère pas la technologie autant qu` ton 

cerveau » (lignes 11-14). Nous avons là une attestation qui manifeste la prise de recul 

sur la pratique à opérer quant à la remédiation d’une expérience in vivo par la caméra, 

l’introjection d’un art de faire. 

Cependant, VF6 énonce qu’elle ne cherche pas à contraindre VH1 dans sa pratique de la 

caméra : « mais bon\ après/ tu fais comme tu veux » (lignes 17-18). « Après » avoir 

entendu, compris et accusé réception ce qu’elle vient de lui énoncer, VH1 peut exercer 

son libre arbitre et agir en connaissance de cause. Néanmoins, VH1 prend acte de la 

perspective proposée par VF6 sur la scène pratique et énonce qu’il va « refaire un plan » 

de ce qu’il venait de filmer (ligne 19). Ce à quoi VF6 cherche à opérer une abstraction 

de la situation en énonçant que le commentaire tout juste formulé ne valait pas 

forcément/seulement pour l’ici et maintenant co-construit, mais dans d’autres 

situations : « <nan mais nan nan mais/:> ((rires)) sur tout/ tu vois\ .h: » (ligne 20). Nous 

interprétons ce rire et cette ouverture « sur tout » comme la recherche d’atténuer le 

caractère contraint de la réaction de VH1 à son argumentation : elle ne chercherait pas à 
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S’ensuit alors une adresse à un interlocuteur par le truchement de la caméra de manière 

polysémiotique, visuelle et orale (lignes 45-52, images 6 et 7) : 
#6 donc euh:\ en fait c` que: c` qu’on expliquait/ c’est que\ (.) là/ 
le rebord il a été créé avec le temps\ tout seul\ parce que la place 
s’enfonce\ (1.8) #7 parce qu’on est:\ vers la nappe alluviale du 
rhô:ne\ parce que:\ euh:/ tout ça tout ça ((rires)) <elles sont 
mortes de rire là-bas> ((en parlant d’interlocutrices qu’il filme 
ensuite)) 

À partir de ces deux focalisations et de l’analyse que nous en proposons, on peut ainsi 

mettre en regard les trois versants de la transformation de l’environnement urbain en 

paysages par la conduite d’une archéologie des pratiques culturelles. 

Sur un premier versant, l’énonciation de GU1 sur la transformation de la place rend 

compte d’une diversité de strates expérientielles qui forme un paysage complexe. Selon 

nous, le paysage que GU1 tente de corriger, par un palimpseste de son énonciation sur 

un sens commun, n’est pas à appréhender de manière autonome comme un autre 

paysage. Il serait à appréhender de manière corrélative au paysage formé par GU1. Ce 

dernier s’appuie en effet sur un paysage ordinaire à partir duquel il propose un point de 

vue autre sur l’environnement urbain : émergent à la fois (i) un autre point de vue sur un 

paysage urbain ordinaire (ii) et un nouveau paysage de valorisations. C’est par rapport à 

un sens commun et par rapport à des expériences autres que la sienne propre que GU1 

peut élaborer une transformation du paysage. C’est là un regard stéréoscopique (Pike, 

1967), un regard porté sur des acteurs dont on observe le paysage de relations 

(observation étique) et un regard porté par un acteur dans un paysage dont il fait partie 

et qu’il cherche à stabiliser (observation émique). 

Sur un deuxième versant, on observe que l’énonciation des guides se trouve atomisée 

par des points de vue portés sur le paysage qu’ils tentent de faire émerger in vivo. Alors 

même que GU1 cherche à instiller une rupture par rapport à une valorisation par défaut 

et à défaut, en narrant une histoire particulière de la ville, ses interlocuteurs ne prêtent 

pas forcément attention à ce qu’il énonce. La parole en interaction s’avère inopérante 

vis-à-vis de certains membres du groupe à certains passages. Il arrive que le point de 

vue mis en partage par un locuteur sur/dans un paysage social ne trouve ni filtre critique 

permettant d’assumer/imputer un point de vue, ni remédiation prothétique de son point 

de vue propre via un prolongement technologique par la caméra ou par le corps. 

Sur un troisième versant, pour l’échange entre VH1 et VF6, l’ajustement des points de 

vue dans la transformation de l’environnement en paysage est co-dépendant 

d’expériences passées desquelles on a “tiré une leçon”, d’expériences locales 

d’apprentissage dont on peut s’abstraire en affirmant un point de vue autre dans d’autres 



 

 360 

situations : VF6 a été sensibilisée au développement d’une praxis dans un 

environnement culturel, ce qui lui permet de sensibiliser à son tour autrui (VH1). 

Aussi la projection de notre pratique de la part de VF1 a-t-elle dès lors une incidence sur 

la manière que nous avons d’interpréter les modalités de gestion de la caméra confiée 

par nous-même : quand les vues sont-elles (ou non) ajustées in vivo de manière 

protensive (Coquet, 1997), par rapport au traitement que l’on pourrait se faire dans le 

futur d’un matériau passé constitué dans le présent de l’interaction et possiblement 

inexploitable ? En effet, dans le cours de leur échange, il est manifeste que l’expérience 

immersive d’un paysage de pratiques urbaines est régulée par la mobilisation d’une 

diversité de méthodes pratiques et d’approches sensibles, entre celles introjectées par 

eux-mêmes et celles qu’ils évaluent comme étant attendues de notre part vis-à-vis de 

leur conduite. 

 

Dans cette section, à partir d’un travail sur des dynamiques qui traversent une 

appréhension multisite (participants) et une perception synesthésique (polysensorialité), 

nous pouvons voir en quoi un paysage urbain est inévitablement kaléidoscopique. Le 

paysage sémiotique urbain contemporain (semiotic landscape) est en effet constitué de 

paroles et de regards que l’on cherche à valoriser, de voix dont on a du mal à entendre 

l’écho, de points de vue dont on ne pourrait aisément mesurer la portée, de mémoires 

qui tombent dans l’oubli et de gestes énonciatifs extraordinaires qui font petit à petit 

partie d’un sens (en) commun. En tentant de palier cela, les interlocuteurs enquêtent sur 

les traces laissées par eux-mêmes ou par d’autres, dans un paysage de valorisations 

expérientielles et existentielles à évaluer et à énoncer de manière concertée (ou non). 

Les pratiques langagières et les pratiques culturelles, qui font d’un paysage sémiotique 

urbain ce qu’il est depuis un certain point de vue, ne sont partagées par chacun des 

acteurs sociaux que dans une certaine mesure. L’archéologie des pratiques urbaines est 

prise dans une double contrainte à la fois (i) de transformation d’un paysage par une 

performance en acte et (ii) de recherche de stabilisation du paysage par une énonciation 

avisée. Par une enquête en interaction dans la ville et sur la ville, le temps raconté 

(Ricœur, 1984) élabore non seulement une Histoire collective qui se cherche, se 

questionne et se transforme elle-même, mais le temps raconté s’élabore aussi par des 

acteurs qui négocient des positionnements actoriels pour eux-mêmes par rapport à une 

altérité, comme pour une altérité par rapport à eux-mêmes, dans un parcours narratif à 

(dé)stabiliser. Dans notre perspective de travail sur le dialogisme urbain et d’une 

enquête sur l’appropriation de la ville, on trouve alors un intérêt à enquêter sur les traces 
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d’une vie devant soi 243, une vie que l’on a face à un soi à stabiliser et une vie sienne ou 

autre que l’on projette dans un futur virtuel ou potentiel. L’énonciation d’un paysage 

urbain au présent questionne aussi quant aux traces que l’on laisse derrière soi. De 

manière intentionnelle ou non, les acteurs sociaux qui élaborent une expérience de 

socialisation s’influencent les uns les autres et transforment leurs environnements 

interne (soi-même) ou externe (autre).  

De manière intentionnelle, les baladeurs cherchent à avoir une prise sur leur 

environnement en négociant un référentiel de valeurs à mettre en partage, sans que 

celui-ci soit forcément partagé par leurs interlocuteurs : s’ils imposent parfois leurs 

points de vue, c’est pour se faire entendre et revendiquer une position plutôt que de 

chercher à faire consensus et à avoir une adhésion des participants à leurs points de vue 

sur le paysage formé. De manière non intentionnelle, les baladeurs laissent 

potentiellement et probablement des traces de leur activité dans l’espace social 244, par 

la mémoire qu’en gardent les participants (dont nous-même), par le souvenir qu’ils 

cultivent en énoncé et par l’inscription de leurs pas et de leurs voix dans 

l’environnement urbain traversé 245. 

Notre travail est déjà un type particulier de trace des balades urbaines enregistrées, en 

tant que document à valeur d’archive et en tant que texte à valeur « esthético-

expérimentale » (Careri, 2013 : 183). De même, la communication institutionnelle des 
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 Le lecteur ne doit pas chercher ici à établir quelque lien d’intertextualité avec le roman d’Émile Ajar 
du même titre. Nous exploitons l’expression pour la profondeur sémantique de la préposition devant. 
244

 Le lecteur pourra notamment se figurer des traces laissées par une pratique culturelle, comme celle du 
tournage du film Peau d’âne réalisé par Jacques Demy et sorti en salles en 1970, avec les actrices phares 
Catherine Deneuve et Delphine Seyrig. Dans son salon noir du 19.12.2015, Vincent Charpentier recevait 
Olivier Weller, archéologue, sur l’antenne de France Culture. L’archéologue a alors rendu compte des 
fouilles opérés sur le lieu du tournage environ quarante ans plus tard :  

http://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/archeologie-du-merveilleux-retrouve-la-cabane-de-
peau-d-ane 

Le film Peau d’âme (2017) de Olivier Weller et Pierre Oscar Lévy documente ces fouilles.  
245

 On fait référence ici au travail très stimulant proposé par Francesco Careri (2013) sur les Walkscapes, 
la marche comme pratique esthétique, ces paysages formés par la déambulation et le déplacement de 
l’Homme sur l’environnement terrestre, dans une visée artistique (land art et situationnisme), rituelle 
(procession) ou logistique (nomadisme). Aussi propose-t-il deux perspectives sur l’esthétique de l’espace-
temps urbain.  

La ville peut être décrite du point de vue esthético-géométrique, mais aussi du point de vue esthético-
expérimental. Pour reconnaître une géographie à l’intérieur du chaos supposé, on peut dès lors essayer 
d’entrer en relation avec elle en utilisant la forme esthétique du parcours erratique. Ce que l’on 
découvre, c’est un système complexe d’espaces publics qu’il est possible de traverser sans solution de 
continuité. Les vides de l’archipel constituent le dernier lieu où il est possible de se perdre à l’intérieur 
de la ville, le dernier lieu où on peut se tenir hors de tout contrôle dans des espaces dilatés et étrangers, 
un parc spontané qui n’est ni la reproduction environnementale d’une fausse nature rustique ni 
l’exploitation consumériste du temps libre. C’est un espace public à vocation nomade, qui vit et se 
transforme si vite qu’il dépasse de fait le temps du projet de l’Administration. 

(Careri, 2013 : 183-184) 
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musées Gadagne de la balade urbaine sur les réseaux sociaux numériques en est un autre 

type. C’est là une parole médiatisée qui cherche à encadrer, à donner accès et à 

promouvoir une médiation dans la ville et sur la ville destinée à des publics divers (voir 

Annexe 5 et 6).  

Entre un paysage urbain à configurer depuis une situation d’interaction et un paysage 

urbain composé des acteurs d’une situation d’interaction particulière dans un 

environnement sémiotique plus vaste, dont les langages, les points de vue et les voix 

restent à débrouiller, à (dé)stabiliser et à (re)médier. L’expérience en interaction révèle 

ainsi un certain paysage urbain dans tout son caractère historique (transformation du 

paysage urbain dans le temps et hétérogénéité des regards), son caractère plastique 

(matérialité dont on peut difficilement saisir la figurativité a priori) et son caractère 

organique (l’expérience d’une ville qui « bouge » d’elle-même et d’un soi qui évolue 

dans la ville). C’est sur ce caractère organique que nous poursuivons notre enquête sur 

l’appropriation de la ville par l’observation et la caractérisation des transformations de 

l’environnement urbain en territoires de pratiques sémiotiques diverses, entre mimèsis et 

sémiosis (§ 4.3). Cette section nous permettra de nous diriger ensuite vers une analyse 

de la polémologie de l’expérience des espaces publics d’une multiplicité d’acteurs, à la 

fois sur un versant expérientiel entre une aisthesis et une catharsis de la ville (§ 4.4). 
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4.3. Terreau, terrain et territoire en parcours 246 

Par l’occasion d’un travail collaboratif précédent (Thiburce et Chernyshova, 2017), 

nous avons cherché à saisir (i) la mesure dans laquelle le thème d’une balade urbaine 

canalise et focalise une certaine perception de l’espace et (ii) comment des discours sur 

l’espace en interaction influencent les perceptions des objets de la ville. On a observé 

non seulement une bilatéralité, mais surtout une récursivité, entre perception située et 

savoirs préalables à un niveau local. Cette réflexion sur une pratique langagière en 

interaction nous avait alors mené à une problématisation des liens entre phénoménologie 

(Merleau-Ponty, 1964) et épistémè (Foucault, 1966) à un niveau culturel global. Dans 

quelle mesure, en effet, l’observation d’une scène locale nous donne-t-elle des indices 

pour enquêter sur une culture à un niveau global et l’appréhender ainsi dans toute sa 

méréologie ? Jusqu’à quel point, à partir de la caractérisation d’une situation 

d’interaction avec ses contingences propres, pouvons-nous procéder à une 

généralisation des traits qui se dégagent dans l’analyse ?  

La balade urbaine s’avère alors un terrain de recherche pertinent pour penser 

l’élaboration de dispositifs de régulation et de médiation des pratiques sociales à un 

niveau global, entre des acteurs situés dans des espaces-temps éloignés. En effet, dans 

les balades que nous avons suivies et enregistrées, une récursivité est à l’œuvre entre (i) 

une forme qui émerge d’une perception (un bloc rectangulaire en pierre) et (ii) la 

connaissance qu’on en a (c’est un banc), en fonction du discours qu’en donnent Fred 

Mortagne et Loïc Benoit : objet détourné d’un usage énoncé comme étant programmé, 

c’est un spot pratiqué par les skateurs (§ 3.3.3). La récursivité à l’œuvre dans une 

sémiose en interaction active ainsi la modification de la perception de l’entour qui 

procède d’une mise à jour de la connaissance qu’un sujet peut avoir et promouvoir d’un 

environnement. Cette mise à jour modifie alors la perception qu’un sujet se fera de son 

entour, comme nous ne le verrons pour la transformation de l’environnement en 

territoire (territorialisation) et vice versa (déterritorialisation) (§ 4.3.1).  

Nous en avons déjà attesté par plusieurs analyses, le thème de l’Esprit skate produit une 

restriction des champs perceptifs et discursifs sur les pratiques de la ville. À cette étape 

de notre recherche, la notion de territoire peut être appréhendée en contiguïté à celle de 
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 Cette section est une amplification d’un chapitre que nous avons proposé pour un ouvrage collectif 
issu du séminaire dirigé par Julia Bonaccorsi et Sarah Cordonnier sur la Mimèsis et sémiosis du territoire 
qui s’est déroulé de 2016 à 2018. Pour les contributions de l’ouvrage en question, voir (Bonaccorsi et 
Cordonnier, à paraître) 
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domaine – déjà traitée pour l’articulation entre valeurs d’existences et valeurs 

d’expériences (§ 3.3.2). Deux acceptions du terme domaine sont éclairantes pour saisir 

la (trans)formation de l’espace public urbain : d’un côté, le domaine est une étendue de 

l’espace qui est propriété d’un sujet individuel ou collectif (Lamizet, 1997) et, de 

l’autre, une étendue du sens qui guide des afférences contextuelles et locales dans le 

parcours global d’un texte (Rastier, 1987). Dans les deux cas, le domaine nécessite la 

circonscription d’un champ par un marquage différentiel (interne/externe). Lors d’une 

activité de groupe en parcours, comment ce marquage se déploie-t-il sur les plans 

perceptif et discursif ?  

Les perceptions et les sens de la ville sont liés aux discours et aux pratiques en acte : par 

une sémiose socialisée, on oscille entre domaine perceptif (versant esthésique) et 

domaine du sens (versants éthique, symbolique et affectif de l’espace). Ce passage de 

l’environnement à l’espace et au territoire peut être apprécié par les diverses 

focalisations perceptives et discursives opérées en interaction. La description 

collaborative de l’espace élabore des « actorialisations » et des « positions actantielles » 

(Greimas, 1966) aux saturations actualisées (rendues effectives) ou seulement 

potentialisées (rendues possibles). Situées et situantes, ces focalisations participent alors 

de l’émergence et de la gestion de l’« indexicalité » (Garfinkel, 1967) de l’espace 

interactionnel et du récit conversationnel, notamment par la mobilisation de déictiques 

au niveau multimodal. L’émergence, l’ancrage et la négociation de l’interaction se 

développent ainsi par une énonciation collaborative, selon des opérations 

d’« embrayage » et de « débrayage énonciatifs » (Jakobson, 1963).  

Pour le verbal, au niveau spatial, il s’agit principalement d’adverbes (« ici », « là », « là-

bas »), de noms de lieux (« à Lyon », « en France » et, de manière métonymique, « dans 

les magazines européens »), d’objets (« le rebord », « les plateformes », « l’engin »). Au 

niveau temporel, ces déictiques relèvent principalement d’une aspectualité durative 

(VF1 : « quand j’étais gamine ») ou ponctuelle (« il y a vingt ans »). Pour la posture des 

locuteurs et l’accomplissement praxique et mimo-gestuel de leur cours d’action, on 

retrouve principalement (i) les gestes de pointage par la main, par le regard ou par des 

objets mobilisés en tant que prothèses du corps (comme le parapluie et la caméra) et (ii) 

les rapprochements et les éloignements du corps par rapport à un objet (comme analysé 

précédemment avec GU1 et le « rebord »). Les balades urbaines que nous avons filmées 

constituent un temps et un espace de l’interaction desquels émergent une hétérogénéité 

actorielle, tentants et aboutissants d’une co-construction d’un ici et maintenant en 

relations à d’autres espaces, d’autres temps, d’autres acteurs et d’autres discours. Les 
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- dans la définition et la délimitation, à tâtons, de l’entour de l’activité en cours : 

qui en fait partie (adressed / unadressed et bystanders (Goffman, 1981)) ? quels 

sont les objets à expérimenter selon un Esprit skate ? 

- dans la manière dont on peut agir sur/dans l’environnement, en formant un 

espace approprié à la pratique de la caméra et au film à réaliser : quel type 

d’objet filmer et à quel moment ? comment filmer ? selon quelle saisie 

(sémantique, impressive, etc.) et sur quels tons (sérieux, ironie, etc.) ? 

Une appropriation de la caméra et par la caméra se déploie pour et par l’instauration 

d’un point de vue. Cette appropriation est multiple, ici : d’une part, des objets sont “faits 

siens” aux niveaux esthétique et symbolique et, d’autre part, une relation “propre”, 

légitime et licite aux sujets et objets s’instaure par rapport à leurs valeurs dans un espace 

social discursivisé, aux valences réglées et saturées. Une tension est à l’œuvre entre ce 

qui est propre et ce qui est impropre à une activité dans un cadre pragmatique à négocier 

et évaluer, en situation.  

Nous cherchons donc dans cette section à faire émerger les interstices et à repérer les 

points de passage qui caractérisent l’expérience collective et l’enquête collaborative des 

interactants sur un sens des espaces publics. Dans une perspective dialogique, quelles 

sont les formes de territoires qui émergent d’un itinéraire programmé (planification 

urbaine et itinéraire des guides) de manière située (balade in vivo), entre le patchwork, 

le palimpseste, le gruyère et le millefeuille ? 

Le parcours de la balade urbaine se développe au fur et à mesure d’une réflexion par 

rapport à un thème proposé et un itinéraire conçu. Ici, pour engager la conversation et 

mettre en partage un intérêt porté à la pratique du skateboard, les concepteurs, pendant 

leur pratique de repérage, ont élu des lieux par où passer avec un groupe a posteriori. 

En vue de réfléchir aux divers phénomènes qui sous-tendent cette conception, les 

notions de matière, de forme et de substance permettent de mettre en lumière 

l’émergence de caractéristiques de l’espace dans un parcours in situ et in vivo. Chez 

Louis Hjelmslev (1971), ces notions forment une relation triadique – plutôt que 

trichotomique – où l’on peut apprécier des signes déjà formés et d’autres en train d’être 

substantifiés par une matière particulière : se forme un -lecte entre invariants et variants 

langagiers, aux niveaux individuel (idiolectal) et collectif (sociolectal) dans le rapport 

des langues aux discours de chacun des interactants.  

Nous proposons ici quelques éléments de réflexion pour une approche de la variation 

des statuts de la ville et de la (trans)formation de l’espace lors de la balade urbaine, 
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entre le terreau, le terrain et le territoire. Ces trois statuts de la ville ne sont pas à 

apprécier comme séparés les uns des autres, ni comme imperméables. 

Complémentaires, ils apparaissent plus comme des phases de la collaboration 

interprétative (Eco, [1979] 1985) de la ville et la transformation progressive du milieu 

urbain. Un même objet de l’expérience peut ainsi s’avérer être terreau (§ 4.3.1), terrain 

(§ 4.3.2), puis territoire (§ 4.3.3), selon les relations que les participants instaurent, 

posent ou présupposent, dans la négociation du sens d’un objet et de leurs positions par 

rapport à cet objet et aux autres acteurs.  

4.3.1. Le terreau, une matière en jachère 

Dans la ville, on trouve une hétérogénéité de matières dont la forme n’est pas toujours 

dessinée ni donnée à voir et dont la consistance n’est pas toujours (pré)déterminée pour 

un acteur. La matière de la ville pourrait être qualifiée de « brute » en ce qu’elle n’a pas 

encore reçu ni subi de traitement sémiosique par la parole en interaction : aucune valeur 

sémantique ni aucune valence syntaxique n’émergent dans la négociation collective du 

sens. À ce niveau, il y a bien des objets dont les contours sont formés par avance, par 

exemple un plan ou un banc, mais ils n’ont de cadre qu’absent, labile ou latent dans 

l’expérience in situ et in vivo. C’est cette latence qui pourrait selon nous être exprimée 

par le terme de terreau. Ce terreau de la ville est là, possiblement fertile ou stérile, et ne 

trouve pas nécessairement une saisie ni une actorialisation dans le discours des 

participants 247. On observe simplement des objets en coprésence des interactants pour 

lesquels aucune articulation particulière n’est réalisée dans le discours socialisé 

(absence de focalisation discursive). Néanmoins, il serait hâtif et litigieux d’avancer 

qu’aucun des participants ne se questionne à leur sujet : si nous pouvons attester la 

présence ou l’absence d’actorialisations et de modalisations en interaction, par un 

repérage des accounts entre les participants, il est moins aisé de déterminer ce qui se 

passe pour chacun des participants, en eux-mêmes et pour eux-mêmes. À ce niveau-là, 

la présence d’une autre phase de l’étude serait pertinente. Postérieure au déroulement et 

à l’enregistrement de la balade urbaine, cette phase consisterait en la réalisation 

d’entretiens (semi- ou non directifs). Un discours des participants sur leur propre 

expérience de sémiose en interaction permettrait d’avoir quelques indices sur ce qui 

                                                
247

 Dans une perspective goffmanienne, il faudrait alors étudier la relation des participants à une vie des 
espaces publics : on s’attarderait sur les jeux d’acteurs et les passages entre rôles principaux (devant de la 
scène) et rôles secondaires (latéralisés), sur la fictionnalisation et la théâtralisation de soi et de l’autre, 
ainsi que sur l’importance de la place des figurants et du décor dans le récit social tissé en interaction 
comme dans la gestion du cadre de l’interaction dans les activités quotidiennes. 
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Lyon, ces objets auraient sans doute été énoncés, thématisés et actorialisés 

collectivement. 

Cette matière et ce terreau, dans notre cas, restent un à-percevoir dans une relation 

transitive potentielle (pour/contre, avec/sans quelqu’un ou quelque chose), pour un 

acteur de l’espace public situé en dedans ou en dehors du cadre participatif de la balade. 

Aussi la transformation de l’environnement de la balade urbaine est-elle soumise à des 

valorisations hétéronomes : quelles sont les prises en charge de l’environnement au 

propre compte des participants ? Quelles sont celles mises sur le compte d’autrui ?  

La dialectique entre l’intersubjectalité (entre sujets) et l’intersubjectivité (entre 

subjectivités) couplée à celle de l’interobjectalité (entre objets) et l’interobjectivité 

(entre objectivités) est ainsi négociée par les prises de parole comme par les non prises 

de parole des interactants, par rapport à un thème pré-occupant dans le fil du parcours.  

Si des valorisations hétéronomes irriguent l’énonciation (Basso Fossali, 2016c), c’est 

bien parce que les sujets engagent la conversation ou entrent en interaction et tentent de 

mener à bien une activité par rapport à un entour qui dépasse leur propre personne 

(autres de soi et autres que soi). En interaction, les asymétries inter-actorielles et inter-

identitaires se négocient entre des sujets et des objets en cours d’émergence dans un 

espace interactionnel à délimiter et des sujets et des objets qui n’émergent pas de 

quelque saisie, quand bien même ils seraient coprésents.  

Ces derniers, (i) soit ne sont ni pris en compte (not taken into account) ni pris pour 

acquis (not taken for granted) dans un cours d’action particulier, (ii) soit ils le sont en 

négatif, de manière routinière et introjectée. Les premiers (not taken into account) sont 

les exemples que nous venons de citer au sujet de la figure 4.6. Les seconds (not taken 

for granted), quant à eux, concernent les processus d’accommodation  et d’ajustement 

qu’implique l’élaboration d’une esthésie énonciative (Ouellet, 2000) 248, le balayage de 

l’environnement par la perception et l’énonciation où des vides et des pleins se dégagent 

et se distinguent les uns des autres. 

Aussi à un niveau qui dépasse celui de l’interaction de la balade urbaine en elle-même, 

nous pourrions nous questionner quant à l’implémentation de dispositifs guidant des 

usages des espaces publics (ouverts). Dans le design de la ville, quels sont les 

traitements sémiotiques de la matière qui permettront de signifier aux usagers et aux 
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 Pierre Ouellet (2000 : 35-58), dans une perspective sémiotique sur l’interprétation des textes 
littéraires, propose un principe qu’il travaille dans le cours du chapitre intitulé « L’œil parlant. Poièsis 
perceptive et aisthèsis énonciative » : « la praxis énonçante est une aisthèsis énoncée – qui en est moins le 
résultat que la condition, inscrite au sein même de la manifestation discursive ». 
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riverains les conduites à tenir vis-à-vis d’un objet parmi d’autres ? Comment, en retour, 

les acteurs sociaux sont-ils sensibilisés au terreau de la ville, à partir duquel ils cultivent 

des praxis en continuité avec ce qui est perçu comme une attente ? Par quelles ruses 

doivent-ils passer pour transformer ou détourner un objet de l’utilisation prévue et 

programmée par les aménageurs de l’espace public ? Quand ces deux trajectoires 

d’actions (implémentation et praxis située) entrent-elles ou non en contradiction ?  

Nous chercherons à apporter quelques éléments de réponse à ces questionnements au 

cours du prochain chapitre. Pour le moment, il nous faut continuer notre parcours 

d’enquête sur la transformation du terreau en terrain urbain, d’une matière 

potentialisante à une forme de la ville élaborée en acte. 

4.3.2. Le terrain, une matière en (trans)formation 

Le terrain est ce lieu où l’énonciation appartient au régime de la reconnaissance 

performative d’une matière pour laquelle on aura une forme stabilisée et 

grammaticalisée. Il faut entendre par là une reconnaissance qui ne consiste pas tant en la 

perception d’un déjà-là totalement préformé : c’est plutôt la reconnaissance d’une 

forme dont la configuration (Mondada, 2000 : 53) consiste en un couplage entre un 

système et un environnement de manière multidimensionnelle, entre langue et discours, 

praxis et corps. La forme de la ville constitue ainsi une forme qui émerge d’un 

processus sémiosique prenant part à la reconfiguration d’une morphologie urbaine déjà 

expérimentée : certaines des parties déjà mises en jeu, distribuées et sémantisées sont 

réarticulées à celles en cours d’instauration, et vice versa.  

C’est en cela même que la (trans)formation de l’environnement est dans une double 

contrainte entre ouverture de l’énonciation (opera aperta) et sémiose canalisée par la 

langue de l’auteur (intentio auctoris), par l’interprète (intention lectoris) et par l’œuvre 

elle-même (intentio operis). 

Pour la médiation balade urbaine en elle-même, le terrain est l’itinéraire formé et 

proposé par GU1 et GU2 aux participants à un moment donné : il implique autant un 

regard actif sur la ville in situ et in vivo en formant un paysage urbain particulier, 

qu’une connaissance préalable liée à une identité actorielle stabilisée – selon une saisie 

impressive, sémantique, molaire ou technique (Geninasca, 1997 ;  Fontanille, 1999a) 

(§ 3.1.2). La forme de la ville constitue un terrain pratiqué et à rendre praticable pour 

une expérience de l’espace et du temps, pour/par le corps et pour/par le discours.  
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Dans la perspective d’une sémiotique narrative, le terrain n’a pas encore reçu de 

modalisations actantielles dans l’expérience racontée (à soi-même ou à d’autres). 

L’espace-temps urbain n’est alors pas qu’un circonstant de l’action dans une telle 

configuration sémiotique : la ville est un acteur qui prend part à l’espace interactionnel 

et qui n’a pas de valence modale toujours déjà saturée. On ne sait encore si elle est un 

sujet, un objet, un adjuvant, un opposant ou un instrument de la scène en train de se 

déployer et du récit en cours de création. Sur le mode du work in progress, les espaces 

publics sont toujours en création partielle (“on n’a jamais vu ça sous cet angle”) ou 

totale (“on n’a jamais vu ça”). 

Pour les guides, la forme de la ville émerge d’un terrain pratiqué et à rendre praticable, 

selon un rapport esthésique à l’espace et une mise en discours de ce rapport à un objet 

parmi d’autres. Un objet a été perçu comme impliqué dans la scène de la pratique du 

skateboard, mais son statut n’a pas encore complètement émergé en interaction. Ce n’est 

qu’à la suite d’une énonciation mise en partage qu’une substance émergera 

potentiellement, de manière stabilisée et éphémère à la fois 249. 

Pour ce qui est du récit urbain (trans)formé en interaction, la stabilisation des formes 

langagières (linguistiques et non-verbales) joue une place très importante dans la 

structuration des prises de parole. Un phénomène très intéressant à ce propos est celui 

de la complétion des tours. 

Précédemment dans notre étude, nous nous sommes intéressés aux torsions de 

l’attention à l’œuvre dans la cogestion des sens (phénoménologiques et épistémiques) 

d’une énonciation en public (§ 4.1.4). Nous avons notamment observé que si des 

complétions s’avèrent être accordées et syntonisées avec l’énonciation projetée 250, 
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Pour une réflexion affinée de la notion de performance, il faudrait étudier la tension à l’œuvre dans 
l’itinéraire, de sa conception et sa programmation par les guides à sa réalisation en acte. La question 
pourrait être abordée notamment par la dialectique entre régime allographique et régime autographique 
de la pratique (Genette, 1994), par le caractère récursif d’une inscription collective et individuelle des 
participants sur les réalisations antérieures et ultérieures. 
250

 Nous avions notamment vu que dans l’extrait 4.3 que le tour de parole de GU1 (« oui d’aller à 
l’encontre de toutes ces règles de toutes ces règlementations ») pouvait être interprété comme relevant à 
la fois d’une (i) ratification et d’un (ii) acknowledgement et d’une reprise de la parole à la suite de la 
complétion de VF5, selon le métalangage de l’analyse conversationnelle. Aussi GU1 reprend-t-il son tour 
de parole en poursuivant son énoncé. 
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d’autres s’avèrent erronées et en décalage 251. Cette continuité et cette discontinuité des 

tours les uns par rapport aux autres pointent les hiatus entre (i) une forme sémantique 

que l’on croit avoir stabilisé et (di)géré à partir d’une interprétation de l’énonciation 

d’autrui et (ii) la forme qu’autrui voulait faire émerger et stabiliser par sa prise de parole 

adressée à ses interlocuteurs. En cela même, le terrain de l’interprétation formé par les 

énonciations de chacun se révèle être un lieu plein de trous et de vides de sens : on 

cherche à les combler par une initiative qui veut et qui croit avoir prise sur son 

environnement, sans forcément connaître d’avance leur profondeur. 

Dans le cas de complétions accordées, la prise d’initiative d’un acteur qui cherche à 

faire progresser l’énoncé de son interlocuteur se révèle être bienvenue et efficace, tant 

aux niveaux énonciatif et informationnel que pragmatique et symbolique : la prise de 

parole en public de celui qui complète s’avère être le signe d’une intercompréhension 

optimale pour chacune des parties engagées 252 ; on a bien saisi où l’autre voulait en 

venir, l’autre peut alors se figurer que la forme énoncée a été interprétée comme voulue 

et les faces de chacun se trouvent donc protégées et/ou valorisées.  

Dans les cas de complétion en décalage, une initiative cherchant, au départ, à canaliser 

le sens de manière co-construite fait émerger, en parcours, les débordements et les 

limites du terrain de l’interprétation : la prise de parole en public révèle la non prise sur 

l’entour et impose une déprise sur ses interlocuteurs tout comme sur soi ; la forme 

proposée exhibe une sortie de piste, de la piste du sens dans laquelle on s’est engagé 

vers une piste du sens que son interlocuteur cherchait à tracer. 

Ainsi, des formes langagières dont on avait la conviction qu’elles pouvaient être 

candidates à la participation d’une citoyenneté du sens s’avère finalement non-ratifiées 
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 En § 4.1.4, nous avions observé une proposition de VF6 (« géant ») en complétion à un tour de GU2 
(« c’est un skatepark euh:\ »). D’une part, elle s’est avérée manquée : GU2 a énoncé ensuite « c’est 
aberrant ». D’autre part, cette complétion n’a pas été prise en compte par GU2, ni personne d’autre, sans 
que ce soit un trouble dans l’interaction pour autant. Cette absence d’acknowledgement, de prise en 
compte s’avère-t-elle être un soulagement ou un poids pour VF6 ? Nous ne pouvons le déterminer et ce 
n’est pas là l’important pour nous. 
Ce qui nous intéresse, plutôt, c’est le fait de pouvoir observer et interpréter que, pour elle, la focalisation 
du discours de GU2 portait sur l’espace architectural en lui-même, alors que GU2 tentait de narrativiser 
les relations polémiques entre les skateurs et les institutions administratives. On peut se demander si le 
terme « géant » énoncé par VF6 en complétion de tour de GU2 a pour signifié (i) la /dimension/, la 
hauteur et l’étendue de l’édifice, ou bien (ii) le caractère /attractif/ de l’espace, auquel cas il pourrait être 
glosé par le lexème génial ou encore super. 
252

 Le terme partie est entendu ici dans l’acception du terme anglais parts (Goffman, [1956] 1973). 

En définissant le social role comme l’actualisation de droits et de devoirs attachés à un statut donné, 
on peut dire qu’un social role recouvre un ou plusieurs rôles (parts) et que l’acteur peut présenter 
chacun de ces rôles, dans toute une série d’occasions, à des publics du même type ou bien à un seul 
public constitué par les mêmes personnes. 
(Goffman, [1956] 1973 : 24) 
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par les co-participants – voire “compostées”, si l’on a une conception organique des 

transformations des formes, des contenus et des relations en interaction. 

4.3.3. Le territoire, la matière en formes et en substances 

Troisième terme de la relation triadique proposée, la substance de la ville est 

caractérisée par l’attribution de valeurs d’existence et d’expérience à un espace de la 

part d’un acteur (individuel ou collectif). Une forme encore indéterminée dans le récit 

urbain trouve alors une stabilisation sur ses versants épistémique et passionnel, à travers 

la mise en place de relations dans des réseaux de sens à (re)construire. Dans les termes 

d’une sémiotique narrative, les acteurs se transforment en actants dans les territoires 

d’une énonciation élaborant une stabilisation différentielle de rôles, entre un intérieur 

(insider) et un extérieur (outsider) des réseaux de sens. 

Jacques Fontanille (2014) a proposé d’enquêter sur le territoire en passant de son 

appréhension de l’appropriation des pratiques anthropiques en tant que lieu (spatialité 

stabilisée et saturée) à la forme de vie (transformation culturelle). On trouve dans cet 

article une analyse lexicologique de la notion de territoire, à partir d’une lecture et d’un 

dialogue avec diverses contributions de la recherche en géographie. Mais de manière 

plus intéressante encore, par son analyse de la notion de territoire et des processus de 

territorialisation, on trouve une systématisation sémiotique préalable du terme territoire, 

selon cinq propriétés qui permettraient de le mettre en contraste avec d’autres termes :  

1) Les propriétés à dominante spatiale : le territoire comme espace délimité, et mettant en relation 

de part et d’autre de ces limites un intérieur et un extérieur. 

2) Les propriétés à dominante modale et actantielle : le territoire comme domaine contrôlé par un 

actant. 

3) Les propriétés à dominante figurative et sensible : le territoire saisi dans sa spécificité et sa 

légitimité perçues et vécues. 

4) Les propriétés à dominante subjectale et énonciative : le territoire comme projection d’une 

identité culturelle et d’une appartenance symbolique. 

5) Les propriétés à dominante herméneutique : le territoire comme processus de transformation 

sémiotique, comme produit d’un travail collectif de donation de sens. 

(Fontanille, 2014) 

Au terme d’un parcours d’analyse et d’une lecture sémiotique de contributions de 

géographes, Jacques Fontanille (2014) conclue que le territoire (en tant que notion, 

mais surtout en tant que phénomène) peut bien prétendre au statut de forme de vie : 

L’hypothèse de départ peut donc être maintenant complétée : le rapport aux limites très spécifique 

que nous avons observé s’explique notamment par le caractère déictique du territoire. À la 
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différence du pays, qui est un espace délimité de manière objective et débrayée, sans référence à 

un centre et à une instance de perception et d’énonciation, le territoire est un domaine embrayé et 

centré (ou multicentré) où des occupants sont en mesure de distinguer les équivalents d’un « ici », 

d’un « là-bas » et d’un « ailleurs », et d’en déplacer la distribution au cours de leur mobilité. 

Nous pouvons maintenant apporter une confirmation : le territoire est bien une forme de vie. Il en 

rassemble les cinq propriétés principales : 

(i) C’est une sémiotique-objet constituée d’un plan de l’expression et d’un plan du contenu. 

(ii) L’ensemble des dimensions du plan du contenu de cette sémiotique-objet sont congruentes, en 

ce qu’elles comportent toutes une inflexion de leurs propriétés qui ne s’explique que par un 

schème commun et transversal, ici-même : l’organisation déictique et ses effets sur le traitement 

dynamique des limites. 

(iii) Le plan de l’expression du territoire porte les valeurs et les projections identitaires et 

symboliques associées à ce schème transversal. 

(iv) L’activation de ce schème transversal sur toutes les dimensions est un facteur de persévérance 

du territoire : ce dernier ne survit en effet aux transformations et interactions auxquelles il est 

soumis que parce que leur dynamique est le ressort même de son identité et de son existence 

perçue. 

(v) Le territoire ne s’actualise comme forme de vie que par contraste avec les autres subdivisions 

administratives, politiques et éthologiques auxquelles il se confronte pour imposer ses valeurs et sa 

dynamique propre. 

(Fontanille, 2014) 

À travers notre analyse, on cherchera à évaluer comment et quand les territoires (de la 

pratique du skate et de la balade urbaine) se transforment dans une reconfiguration des 

limites spatiales, modales et actantielles, figuratives et sensibles, subjectales et 

énonciatives et herméneutiques. 

Pour ce qui est de la balade urbaine en tant que sémiotique-objet, l’itinéraire proposé se 

révèle être un territoire en partage, dans les deux acceptions du terme : il émerge tant 

(i) d’une négociation phénoménologique, épistémique et affective d’une pratique de la 

ville par une socialisation de l’expérience (énoncer en public) que (ii) d’un partage 

spatio-temporel par une délimitation géographique de l’espace et du temps, par les 

discours et les corps (énoncer le public). En même temps qu’un locuteur fait émerger les 

traits spécifiques et génériques d’un espace-temps d’une pratique d’un objet par son 

énonciation, ses interlocuteurs réinterprètent leur entour et attribuent eux aussi, par voie 

de conséquence et d’inférence, des traits semblables ou autres : un territoire feuilleté se 

dessine de manière dialogale et dialogique à l’aune des performances de chacun, comme 

nous venons de le voir pour les phases de complétion de tour. Aussi la perception et 

l’énonciation sur/dans la ville font-elles émerger des positions actorielles et actantielles 
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des locuteurs eux-mêmes : énoncer des sens dans/sur la ville, c’est aussi négocier 

l’élaboration d’un éthos et d’une identité narrative propres à un soi (collectif ou 

individuel) et/ou en continuité avec une subjectivité autre (§ 1.2.3 et § 4.2.1). 

Si l’itinéraire programmé relève d’une aspectualité terminative sur les plans spatio-

temporel et épistémique (une direction vers un lieu d’arrivée et un objectif thématique 

visé), sa réalisation en parcours aux niveaux phénoménologique, épistémique et 

passionnel relève de l’imprévu, d’un aspect inchoatif (perception et énonciation à venir 

de manière spontanée) et imperfectif (orientation vers un autre possible, sans fin ni 

profondeur données en avance). 

Aussi, de la même manière que nous avons attesté d’une progression coextensive (i) de 

la transformation du paysage urbain énoncé par les interactants et (ii) de la 

transformation du paysage formé par les relations entre les participants à une interaction 

in vivo, il y a une progression co-extensive (i) de la transformation du milieu urbain en 

territoires énoncés par les interactants et (ii) de la transformation de l’environnement 

interactionnel en territoires de l’énonciation collaborative et multisite. 

Par l’extrait suivant de la balade du 31.05.16, nous abordons les processus qui agissent 

de manière conjointe dans la circonscription d’un espace-temps et dans l’ancrage du 

sens, pour l’appropriation d’un environnement par la pratique des skateurs (énoncée) et 

pour l’appropriation d’un environnement de la balade urbaine par rapport à un entour à 

évaluer (énonciation). Ce passage est particulièrement intéressant pour l’articulation 

entre la séquence de déplacement et la séquence de médiation : les participants arrivent 

au deuxième point d’arrêt (« Plan incliné ») et négocient la raison pour laquelle ils se 

trouvent ici, après avoir été au skatepark de la Guillotière (qui est un spot artificiel). 

Nous nous attarderons ainsi sur les processus d’enquête et d’énonciation qui permettent 

à Fred Mortagne et à Loïc Benoit de décrire ce en quoi ce point d’arrêt est un spot 

« naturel » 253.  

                                                
253

 En ouverture de la balade urbaine du 31.05.16 de (00:08:30) à (00:09:09), Fred Mortagne énonce ce 
que sont les spots naturels, dans le cours de la narration du succès de la ville de Lyon dans le milieu du 
skateboard au niveau local comme international et décrit la qualité des relations entretenues avec les 
pouvoirs publiques. 

aussi:\ ce qui a fait l` succès de lyon c’est qu` c’est une ville qui compte\ ouais qui est très grande\ 
mais qui compte beaucoup de spots NAturels/ (.) c- c- c- c- c` que: j` veux dire par spots naturels\ 
c’est des:\  spots de skate qui n’ont pas été conçus pour euh:\ (.) la pratique\ qui sont disséminés/ dans 
dans la ville et que les skateurs se sont appropriés et ont transformé\ voilà c`qu’on (.) c` qu’on appelle 
des spots/ et puis c’est vrai qu` la politique de la ville a été euh:\ très souple en fait/ en termes de:\ de 
répression on a jamais vraiment eu de répression\ au niveau de la pratique SAUvage/ hein entre 
guillemets au niveau du skate\ donc ça a toujours été assez simple i` y a jamais eu de vrais problèmes\ 
et ça ca a beaucoup facilité  
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Nous verrons notamment en quoi l’évocation, l’élaboration et la stabilisation d’un 

territoire mettent en jeu le corps dans le rapport à l’espace et au temps par des conduites 

d’actions, entre « ajustement » (Landowski, 2005) et « accommodation » (Fontanille, 

2011). Lors de cette séquence descriptive où GU2 mime la pratique du skate avec son 

parapluie, il y a une mise en relation d’une mimèsis, d’une sémiosis et d’une poïesis : il 

n’est pas là simplement à reproduire un déjà-là, mais il met en scène et recrée une 

pratique spécifique du skateboard en l’exprimant et en l’expérimentant avec les moyens 

du bord. 

Transcription 17 / Le territoire, la matière en formes et en substances 

((00:42:34))	

GU2 c’est un peu dur à comprendre [mais euh:\ i` y a]& 1 
VF2                               [nan/ nan/ nan/   ] 2 
GU2 &plein d` trucs euh:\ 3 
GU1 Loïc\  4 
GU2 ouais\ 5 
GU1 tu veux v`nir à ton spot/ 6 
GU2 ouais ouais 7 
GU1 euh:\ 8 
VF9 ah i` y a un SPot\ là/ 9 
GU1 on s’arrête là:/ vraiment\ rapidement\ [c’est euh:-           ] 10 
VF2 [<((pointe)) la rampe/>]  11 
GU1 c’est p- c’est un:\ tout p`tit spot euh\ c’est pas un spot 12 

majeur à lyon mais euh:\ #1 ((se tourne vers le plan incliné et 13 
le pointe avec son parapluie)) voilà comment on peut détourner 14 
euh:\ 15 

GU2 ((pointe le plan incliné avec son parapluie))  16 
 [c` que vous voyez vous comme un banc] 17 
GU1 [quelque chose qui a priori euh:\ (.)] tout l` monde\ tout l` 18 

monde va passer d`vant euh:\ voilà i` y a aucun intérêt à part 19 
s’asseoir euh:\ (.) sur le banc (.) qui d’ailleurs a été fait 20 
pour #2 <((trace la montée des escalier avec son parapluie)) 21 
empêcher les gens d` monter>  euh:\ (.) 22 

GU2 [((geste de délimitation des escaliers))] 23 
GU1 [                         les escaliers\] c’est déjà un truc 24 

de\ une contrainte/ ((sourit)) 25 
GU2 on n’est pas <((touche la piste cyclable))#3a sur> un super 26 

sol\  mais ça roule quand même/ <((touche les pavés avec son 27 
parapluie)) puisqu’i` #3b y aurait > <((geste de balayage de la 28 
piste cyclable avec son parapluie)) ces pavés-là/ en fait ce 29 
s`rait plus #3c du tout un spot de skate\> <((tape à plusieurs 30 
reprise sur la piste cyclable avec son parapluie)) mais le fait 31 
qu’i` y ait ça/> qui roule à peu près\ <((regarde au loin vers 32 
la piste cyclable)) ça en fait un:/> ((se dirige vers le banc)) 33 
et donc\ (.) là/ i` y a des gars #4a <((tape sur le banc)) qui> 34 
montent dessus en fait/ <((se dirige au côté opposé du banc)) 35 
#4b (1.2)> <((tape sur le banc à plusieurs reprises)) et là/ 36 
i`s> appuient\ <et i` repartent #4c dedans:/ ((pointe le plan 37 
incliné))> [ou alors carrément]& 38 

VF6            [ouais ouais:/     ] 39 
GU2 &ils viennent glisser sur #5a l’arrête et l` but du jeu c’est 40 

(.inaud) d` ressortir #5b là:/ et  41 
 <dans par #5c là et on met les quatre roues d`dans ((GU1 se 42 

penche sur le banc pour observer quelque chose))> 43 
GU2 <((GU2 se rapproche du groupe)) voilà\ et ça/ par e`emple c’est 44 

une> <((pointe le banc du parapluie))des architectures qui 45 
existent depuis maint`nant six sept ans\ ((geste de parapluie)) 46 
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euh:\ c’est c` qu’on appelle <((trace le plan incliné par un 47 
mouvement ample de haut en bas puis pointe le banc)) un plan 48 
incliné avec un banc en bas tout bêtement> c’est:\ ça c’est des 49 
choses qu’on retrouve dans les skateparks/ donc faut savoir qu` 50 
maint`nant\ hein\ les skateparks\ c’est ni plus ni moins des 51 
copies de:\ [(.) donc de          ] 52 

GU1             [qui s’inspirent aussi] ouais/ des:\] 53 
GU1 [(.) des mobiliers urbains:\            ] 54 
GU2 ((opine vers GU2)) des mobiliers urbains] et ce genre de chose 55 

quoi\ donc vous quand vous passez\ bah vous voyez pas ça:/ 56 
euh:\ vous voyez ça comme un banc avec plan incliné:\ (.) pour 57 
l` skate mis- <euh le sol/ est quand même> ((pointe la piste 58 
cyclable)) pas terrible mais ça ça reste quand même un un bon:\ 59 
[exemple de p`tit spot de skate               ] 60 

GU1 [((dirige son attention vers le plan incliné))]  61 
 [et euh:\ auss-] 62 
VF1 [ <donc euh (.)] ça roule> ((s’avance vers le plan incliné et 63 

le pointe avec son parapluie)) <là:/ #6  sur le plan incliné\> 64 
((mime avec son parapluie le fait de rouler)) 65 

GU1 [oui   ] 66 
GU2 [ouais/] même s’i` y plein d` trous\ ça passe\ 67 
VF1 ouais:/ 68 
GU2 ouais ouais ouais\ ça passe 69 
GU1 ça passe super bien <et ju- justement on vous montrera une 70 

photo d` Loïc> ((pointe Loïc/GU2)) <euh:\ en fait TOUT ÇA aussi 71 
#7 c’est un spot/> ((pointe le haut du plan incliné avec son 72 
parapluie et ouvre son autre bras)) (.) pour certain #8 (0.3) 73 

VF? pour [certains:\  ] 74 
GU2      [à un certain] [°niveau°  ] 75 
GU1      [ mais i` y a] [un mec qui] a qui a qui a qui a dévalé l`  76 

plan incliné [en partant d` tout là haut] 77 
GU2              [      qui roule sur l` mur] et i` se jette  78 
  [carrément dans l` trou euh:\] 79 
GU1 [            c’est très dur:\] très dangereux :\ tout c` qu’on 80 

[veut mais:/ euh:\                      ] 81 
VF4 [((rires)) ne faites pas ça à la maison\] 82 
VF  [((rires))    ] 83 
GU1 [nan nan euh:\] 84 
VF1 [  d’arriver:\] d’arriver là:/ euh:\ 85 
GU1 ouais/ ouais:/ [tout est un peu euh:\] 86 
VH1      ((à VF4)) [sur l` canapé:\      ] 87 
GU2 c’est tout un challenge dans nos métiers 88 

((00:44:16)) 

Pour cet extrait, nous voyons une progression très claire de la transformation du milieu 

en territoires, dans l’articulation de la polysémioticité de l’espace à la multimodalité de 

la parole en interaction. Aussi, le déploiement discursif opère des passages d’un 

environnement à un territoire de la pratique des skateurs très localisé (spot), 

s’élargissant au fur et à mesure de la progression du discours des guides sur le 

détournement et l’appropriation de ce lieu. En retraçant les ajustements successifs et les 

accommodations progressives, nous cherchons à caractériser (i) les modalités par 

lesquelles leur récit interactionnel rend compte d’une appropriation de l’environnement 

urbain par les skateurs et (ii) jusqu’à quel point l’interaction in vivo conduit (à) une 

appropriation de la parole en rapport aux contingences spécifiques du lieu où se 

trouvent les interactants. 
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GU1 énonce qu’« en fait TOUT ÇA aussi c’est un spot/ », en pointant le haut du plan 

incliné avec son parapluie et en ouvrant son autre bras (image 7). Cette extension du 

domaine de la pratique reconfigure la forme jusqu’alors stabilisée. Seulement, cette 

extension du périmètre d’action n’est pas l’apanage de tous les skateurs. Si tout ça c’est 

un spot, il ne l’est que « pour certain » (image 8) comme le dit GU1, pour des skateurs 

qui se trouvent « à un certain °niveau° » de leur pratique, précise GU2. C’est alors que 

GU1 poursuit son discours : « i` y a un mec qui a qui a qui a qui a dévalé l` plan incliné 

en partant d` tout là haut », « qui roule sur l` mur et i` se jette carrément dans l` trou 

euh:\ » insère GU2 dans l’énoncé de GU1. En cela même, comme l’explicite GU1, 

réaliser une telle figure « c’est très dur:\ très dangereux :\ tout c` qu’on veut mais:/ 

euh:\ ». VF4, sur le mode ludique et ironique, prévient tout téméraire qui chercherait à 

se lancer dans un tel saut par une formule qui relève du gag : « ((rires)) ne faites pas ça à 

la maison\ » 257. En faisant intervenir une scène autre (être chez soi) dans le nous, ici et 

maintenant en cours de construction et une pratique autre (regarder la télé ou écouter la 

radio) que celle du parcours urbain, on joue un rôle (prévention amusée) et l’on fait 

jouer un rôle aux co-participants (responsabilisés). Quand bien même on pourrait se 

douter que ceux-ci ne reproduiront pas le saut en train d’être décrit, on (r)use d’une 

blague pour mettre en évidence son caractère dangereux. Dès lors, le terrain qui pourrait 

mettre les usagers en péril (mouvement non-évalué et non-maîtrisé, déprécié) se trouve 

converti en territoire du risque (geste évalué et maîtrisé, valorisé positivement) 258. 

En parcourant l’extrait de bout en bout, nous observons que les interactants introduisent 

une complexification des détournements de manière progressive en densifiant des 

modalités de la pratique du skateboard et en pluralisant les formes de vie des skateurs 

dans un parcours biographique : on peut arriver à pratiquer un tel spot à un certain 

niveau, à force d’entraînement et de détermination.  

Tous les skateurs n’ont pas le même niveau et, dès lors, ils ne s’approprient pas la ville 

sur le même ton : l’Esprit skate, c’est une philosophie et une pratique par lesquelles des 

acteurs sociaux cherchent à négocier leurs limites, en essayant de voir si ce qui “roule” 

                                                
257

 On pourrait se poser la question de savoir si son rôle de programmatrice des balades urbaines pour les 
musées Gadagne a ici une influence dans la prise en charge de l’activité de la balade urbaine, en termes 
de responsabilité juridique : y a-t-il la prévention et l’annulation d’une responsabilité dans l’incitation à 
ne pas déployer des conduites à risque ? Sur les conduites à risque, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage 
de David le Breton (2002) qui offre un large panorama des questionnements sur la prise de risque, son 
encadrement et sa prévention dans l’organisation des pratiques sociales et culturelles. 
258

 Nous reprenons ici la distinction opérée par Niklas Luhmann (1991) entre le risque et le péril. Nous 
avons notamment eu l’occasion de traiter cette distinction par une communication à deux voix avec 
Pierluigi Basso Fossali (2017) sur la gestion du risque dans la ville, lors de journées d’étude sur les 
Discours programmateurs organisées à Lyon en novembre 2017 par le laboratoire ICAR et l’USIAS. 
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ici comme ça “roule” comme ça là-bas aussi, en transformant l’existant, en 

s’appropriant des figures existantes (tricks), en en inventant des nouvelles et en se 

dirigeant vers des environnements encore jamais expérimentés (spots naturels). 

Dans les espaces publics urbains, le périmètre d’action et d’appropriation des skateurs 

ne se borne pas au rez-de-chaussée de la ville : on passe du haut des quais vers le bas 

des quais par un saut de taille impliquant une prise de risque et une prise sur le risque. 

On change les règles du code urbanistique en jouant (« le but du jeu c’est de ») ; dans un 

saut en abduction, on met en place de nouvelles règles du jeu alors même que l’on est 

en train de jouer, de tester les conditions du terrain par rapport aux siennes propres 259. 

Les affordances (Gibson, 1979) des objets sémiotiques constituent moins une 

matérialité codée dans un design qui se donnerait à percevoir et à déchiffrer de manière 

univoque, que des propriétés qui émergent de la négociation de la perception des objets 

et des pratiques qui en sont faites (Beyaert-Geslin, 2012).  

Des articulations sont opérées entre (i) une pratique du skateboard là et avant avec une 

planche, (ii) une pratique du skateboard ici et maintenant sans planche et (iii) d’autres 

pratiques d’un même objet (un bloc de pierre) qui se révèle être plusieurs objets (un 

banc, un spot de skate, un dispositif d’entrave à la montée d’escaliers). 

Ainsi, la progression de la performance des interactants met en scène la progression 

d’une performance des skateurs de niveau en niveau : le feuilletage territorial de 

l’espace interactionnel retrace le feuilletage territorial du spot ; l’espace de l’interaction 

s’étend et s’intensifie à mesure que le niveau des skateurs s’amplifie ; la caractère 

organique de la transformation d’un espace habité par la pratique du skateboard se 

trouve remédié dans la pratique de la balade urbaine. Dans le milieu du skateboard, on 

“gagne du terrain” en mettant sa pratique à l’épreuve sur un terreau dont on doit évaluer 

                                                
259

 À ce propos, on peut citer ici la réflexion initiée par l’artiste plasticien Raphaël Zarka dans ses notes 
sur le skateboard où cette pratique est étudiée en tant que conjonction interdite, à partir de sa lecture 
personnelle du geste théorique de Roger Caillois (1958) dans son ouvrage Les Jeux et les Hommes, une 
sociologie du jeu et une sociologie à partir du jeu. Raphaël Zarka ([2003] 2011a : 26) aborde la pratique 
du skate comme une « conjonction entre agôn-ilinx, la compétition associée au vertige. […] « La 
paralysie qu’il provoque (le vertige), la fureur aveugle qu’il développe […] constitue la négation stricte 
de l’effort contrôlé » (Caillois, 1958 : 147) ». 

Le skate est avant tout un jeu individuel où l’apprentissage de gestes (qui se combinent) permet 
d’augmenter le potentiel du terrain. Bien sûr, peu de skateurs inventent de nouvelles figures, mais il 
est donné à tout le monde de découvrir un nouveau terrain, un nouvel obstacle et d’y adapter son 
répertoires de figures – [dans un métalangage sémiotique, dirions-nous ajuster ?] – tout en cherchant à 
l’étendre davantage. L’affirmation de la personnalité et la reconnaissance personnelle ne se mesurent 
pas seulement à la difficulté de la manœuvre. Le choix du terrain est aussi expression ; skater, c’est 
aussi voir, regarder et s’adapter.  
(Zarka, [2003] 2011a : 24-26). 
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la fertilité en l’expérimentant 260. Dans la balade urbaine, on déploie un ancrage 

territorial (i) en saisissant les limites d’un faire collectif dans un espace social dont les 

frontières sont à négocier et (ii) en performant des pratiques langagières dont on doit 

dépasser les contraintes. 

Pour l’extrait analysé, nous voyons qu’il n’y a que peu de passants : ceci permet aux 

interactants d’être relativement libérée dans leur pratique du lieu (même si nous 

observons qu’ils prêtent attention à l’entour de manière soutenue). Pour l’autre balade 

que nous avons suivie, ce n’est pas le cas : le 19.06.16, les passants sont nombreux aux 

Berges du Rhône. Et comme d’autres dimanches où il fait relativement beau, il n’est pas 

rare de voir les riverains aller d’un sens ou de l’autre des quais pour courir, faire du 

vélo, marcher, se diriger vers un autre espace, ou pique-niquer. Lors de cette Balade 

urbaine dominicale, les participants doivent alors négocier leur pratique avec d’autres 

usagers, qui pratiquent la ville selon diverses modalités. Pour rendre compte de 

l’appropriation du milieu urbain par un détournement du banc et du plan incliné, Fred 

Mortagne et Loïc Benoit ont alors recours à une photographie prise par Loïc Benoit. 

C’est cette photographie qui était mentionné dans l’extrait que nous venons de 

parcourir. 

Dans une première phase, GU2 reproduit la pratique de skate avec son corps de manière 

plus sommaire que celle que nous venons d’observer. Dans une deuxième phase, pour 

montrer le feuilletage des spots en un même point géographique, GU1 et GU2 

(re)médient un « rolling » à l’aide d’une photographie imprimée. Pour des questions 

d’économie de l’analyse, nous laisserons le lecteur se diriger vers la vidéo 4.8 pour 

apprécier la différence notoire entre les deux balades 261. Si nous ne proposons pas de 

transcription de cet extrait, nous soulignons toutefois la différence conséquente et 

significative de la durée de cette séquence de médiation entre les deux balades : le 

31.05.16, ils restent onze minutes au deuxième point d’arrêt ; le 19.06.16, ils y restent 

deux minutes et quarante secondes. 

                                                
260

 On fait référence à l’analyse proposée du passage d’un cycliste sur la piste cyclable où se trouvent 
Fred Mortagne et Loïc Benoit (§ 3.2.2, Vidéo 3.5). Cette séquence pointe les tensions entre un discours 
sur une pratique des skateurs (subversion) et une pratique d’usager de l’espace public pendant la balade 
(respect de la juridiction). 
261

 Aussi, par la figure 4.8, nous observons la présence d’une enfant accompagnée par des adultes 
(cercles pointillés rouges) qui, elle, monte sur le plan incliné comme s’il s’agissait là d’un mur d’escalade 
(flèche rouge). C’est là un exemple qui démontre les imperméabilisations des cadres de l’expérience 
(Goffman, 1974) au fil des années : en grandissant, on aura une forte rétention à se jeter dans le plan 
incliné pour s’amuser. 
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Aussi, dans notre analyse des extraits, on voit bien que nous reformulons, d’une part, 

des questions que les interactants se sont posées en d’autres termes et, d’autre part, des 

points de vue sur la scène selon une autre perspective pratique. En enquêtant sur la 

transformation du milieu urbain en terreau, terrain, territoire, par l’articulation des 

matières, formes et substances de l’énonciation, il nous faut : 

(i) prendre en compte le déplacement d’une situation in vivo par une montée en 

généralité, pour une réflexion sur les dynamiques de pratiques sémiotiques et 

langagières à un niveau plus abstrait ; 

(ii) prendre en charge une parole autre que la nôtre, en respectant la situation dans 

laquelle elle a été produite et la séquentialité exacte de l’interaction, à une 

échelle qui dépasse les deux minutes de l’extrait vidéo. 

Si l’on cherche à enquêter sur la transformation progressive d’un milieu en territoires 

(phénoménologique, épistémique, éthique et effectif), il nous faut alors (i) essayer le 

plus possible de nous mettre à la place des interactants eux-mêmes (tout en sachant que 

l’adéquation pleine et parfaite des points de vue n’est pas possible) et (ii) ouvrir 

l’empan de notre regard et de notre parole sur un cadre de l’interaction plus large (tout 

en sachant que cela est très complexe en termes d’analyse). 

En effet, cette question pose là de nombreux problèmes méthodologiques pour un faire 

sémiotique qui s’intéresse à une écologie de la culture à partir d’attestation 

d’interactions en plein air et en parcours. Pour évaluer la mesure dans laquelle des 

éléments d’une scène pratique perçus par le chercheur le sont (ou non) par les 

interactants, il nous faut à la fois (i) opérer une focalisation très fine à un niveau micro-

interactionnel et (ii) opérer un balayage transversal à un niveau macro-interactionnel.  

D’un côté, on doit dépasser les accounts uniquement verbaux en s’intéressant aux gestes 

et aux mimiques réalisées par les interactants, entre eux ou pour chacun d’eux, à partir 

desquels ces derniers convertissent et négocient des éléments de l’environnement en 

acteurs et en actants. Sur ce niveau, on doit prendre en compte les limites de 

l’attestation audiovisuelle qui ne permet d’observer la scène que dans une certaine 

granularité et un certain point de vue. Notre propre pratique de la caméra montre 

d’ailleurs la labilité du cadre interactionnel et la recherche d’un point de vue approprié 

sur la scène en cours d’instauration : on cherche la “bonne distance” (Jaillet, 2009 ; 

Fontanille, 2014) entre une territorialisation de l’environnement de travail opérée par 

des acteurs sociaux et institutionnels avec qui nous interagissons et celle à opérer par 

nous-même par rapport à notre finalité de recherche. 
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De l’autre côté, on ne pourrait se passer d’un regard transversal sur la totalité de 

l’interaction : le parcours dans/sur la ville est celui de la totalité de l’enregistrement 

audiovisuel sur lequel nous travaillons. Entre le début et la fin des deux enregistrements, 

il y a des renvois de séquence de médiation vers d’autres séquences : on énonce ce que 

l’on a déjà perçu à rebours ou de manière rétroactive et l’on énonce ce que l’on percevra 

par anticipation et par programmation. 

Ces deux niveaux rendent alors la tâche de l’analyse de la transformation de l’espace en 

territoires très complexe et la caractérisation des dynamiques interactionnelles peu 

aisée. En effet, pourrions-nous retranscrire les deux heures de l’interaction à un niveau 

très fin de granularité ? Pourrions-nous prendre en compte le point de vue de chacun des 

participants à l’activité de la balade urbaine dans la même teneur ? C’est là une des 

difficultés majeures à laquelle nous devons faire face dans l’analyse du caractère 

progressif et séquentiel de la transformation de l’espace interactionnel, des fluctuations 

des modes de présence à la ville, entre coprésence et cohabitation. 
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4.4. Appropriations, coprésence de formes et formes de cohabitation 

Pour “faire société” ou pour “vivre ensemble”, suffit-il d’être seulement co-présents sur 

le mode d’une ville mitoyenne ? Le faire démocratique des pratiques urbaines passe par 

l’articulation (i) d’un mode de présence légitime dans un espace à pertinentiser dans 

l’expérience (“citoyenneté” du sens) et (ii) d’une interaction située et situante qui 

élabore un sens de ce qui est en train de se passer sur un fond historique attesté et à 

tester (valeur de la valeur). Entre une réaffirmation des frontières des territoires à/du soi 

et un dépassement des sens thésaurisés et patrimonialisés, la parole en interaction 

s’élabore dans une négociation des présences de l’autre (Landowski, 1997) dans un 

espace que l’on considère comme étant celui à/du soi, et vice versa. 

Une telle réflexion peut être envisagée non seulement à une “échelle locale” de la 

métropole du Grand Lyon, mais aussi à une échelle supérieure où la métropole se 

(dé)connecte à d’autres territoires en réseaux. Entre le fait d’être en réseau ou en étau, la 

Métropole de Lyon doit gérer les contraintes imposées par une juridiction qui la 

supplante tout en cherchant à cultiver un sens de l’espace et du temps qui semble être 

propre à l’identité narrative et discursive à instaurer, à promouvoir et à communiquer.  

Dans les études urbaines, on peut lire sous la plume ou sous les touches de certains 

auteurs que les espaces publics aménagés deviennent ou reproduisent un lieu idéal-

typique (Weber, 1965), où les spécificités culturelles se trouvent lissées et policées. En 

vue de réduire l’indétermination de l’environnement urbain, d’optimiser le potentiel 

communicationnel des dispositifs implémentés, les aménageurs de l’espace public se 

trouveraient dans une situation ambivalente à devoir revendiquer une identité locale tout 

en s’ancrant dans un système de relations extra-territoriales au niveau mondial. 

Dans une telle configuration de double bind, la coprésence de formes (artistiques, 

architecturales, interactionnelles, culturelles, ou autres) et les formes de cohabitation se 

pensent alors non seulement dans les lisères internes de la ville, mais par rapport à un 

au-delà du territoire et du paysage culturels balisés. Cet au-delà est celui depuis lequel 

des acteurs viendraient conquérir et coloniser le territoire balisé, mais aussi un au-delà 

compétitif vers lequel les acteurs administrés aujourd’hui pourraient se diriger demain 



 

 390 

et alors mettre en péril la vie de la culture 262 : les langues et les cultures ne durent qu’un 

temps et l’on cherche parfois à tout faire pour les maintenir en vie (en vain ?). 

D’une part, les frontières peuvent être appréhendées sur leur versant dysphorique : on 

institue un territoire en imposant des usages (le Bowl comme dispositif inadapté où l’on 

parque les skateurs « comme des cochons ») et l’on intervient en faisant instanciant les 

travers d’une parole souterraine (le banc est une « contrainte »). D’autre part, il nous 

faut prendre en compte leur versant euphorique : on se rend compte que l’on partage un 

point de vue et que l’on adhère aux mêmes valorisations et l’on expérimente le territoire 

de l’autre comme une autre voix et un autre monde auxquels aspirer. 

Seulement, dans notre étude de la cogestion des modes de présence au milieu urbain, 

comment définir en quoi les appropriations in vivo sont-elles des appropriations 

ancillaires (adjuvants d’une appropriation plus large) ou des appropriations oppositives 

(qui se posent dans un sens opposé) ? À partir de quels indices faire émerger les 

appropriations par lesquelles le milieu se révèle être un habitat (trans)formé par 

l’interaction de forces synergiques autant que soumis à la pression de forces contraires, 

et qui ne saurait être assimilé à la notion de territoire 263 ? 

Un défi se pose ici à la sémiotique en théorie et en action : observer l’habitat en train de 

se faire dans sa dynamicité même, à travers la négociation de paradigmatisations et 

syntagmatisations en énonciation (§ 3.4). Comment en effet, des positions actorielles et 

des rôles tenus dans un cours d’action collectif se transforment-ils les uns par rapport 

aux autres, selon une économie et une écologie des pratiques interactionnelles ? On peut 

bien modéliser et théoriser des mondes possibles ou plausibles (Westphal, 2011), à 

travers l’étude de discours qui narrativisent des positions, de manière fictionnelle. Mais 

comment étudier un cours d’action en train de se faire, dans sa dynamique même, en le 

décrivant et en le caractérisant comme relevant de l’environnement, du lieu, du 

territoire, de l’habitat ? Quels sont les indices qui nous permettent d’identifier un 

rapport entre des sujets et des objets dans un espace approprié, depuis notre point de 

vue ?  

                                                
262

 Sur le plan historique, les remparts érigés à la première moitié du 19ème siècle à Lyon sont un exemple 
tout à fait significatif pour ce phénomène de gestion des frontières et des lisières de la ville, entre un 
centre de rétention et d’internement des acteurs administrés et un territoire à protéger d’attaques 
extérieures. En pointillés, des forts dont certains sont toujours présents aujourd’hui ponctuaient la ligne de 
démarcation et de séparation entre un espace interne (révolte militante) et un espace externe (attaques 
militaires). 
263

 Sur ce point, voir l’approche de la notion d’habitat telle qu’elle est définie par Michel Lussault 
(2013 : 25-27) et mentionnée dans l’introduction à notre chapitre 3. 



 

 391 

Dans un premier passage de cette section, nous verrons quelles sont les ressources 

sémiotiques en jeu dans la décomposition des formes signifiantes et la recomposition 

des sens de l’expérience interprétative en étudiant les différentes valeurs qu’elles 

peuvent prendre selon le parcours discursif dans lequel elles se trouvent (§ 4.4.1). 

Ensuite, nous montrons comment le cadre de la balade urbaine se trouve inévitablement 

mis tension par les pratiques alentour et, comment, le maillage du champ de la 

perception-énonciation instrumentée par la caméra questionne la coprésence de formes 

sémiotique et des formes de cohabitation de pratiques. Nous observerons également les 

modalités par lesquelles Fred Mortagne et Loïc Benoit énoncent la pratique du 

skateboard comme émanent d’un maillage qui profite des interstices entre des cadres 

juridiques, sociaux et culturels. Entre champ, domaine et cadre, l’expérience de la ville 

émergera de différents maillages et délimitations opérées en discours (§ 4.4.2). Enfin, 

nous consacrons le dernier paragraphe de cette section à l’étude de la gestion des 

différentes formes de cohabitation de rôles tenus par les guides et à la gestion d’une 

voix appropriée qui tantôt implique une subjectivité individuée, tantôt dépersonnalise 

les acteurs de la vie urbaine de manière à instaurer un dialogue sur les enjeux sociaux de 

la pratique du skateboard à un niveau trans-personnel et trans-identitaire (§ 4.3.3). 

4.4.1. Décomposer les formes et recomposer les sens 

Notre étude des processus par lesquels se déploient une transformation de la présence 

(être-là ; au sens du Dasein heideggérien) à l’habiter (Paquot, Lussault et Younès, 

2007 ; Lussault, 2013) porte donc sur les modes de présence à la ville (réel, actuel, 

virtuel, potentiel) et leur négociation. Par et pour une reconfiguration d’un espace 

interactionnel dans une pratique en déplacement, comment et quand des locuteurs se 

situent-ils par rapport à un environnement culturel en cours à déterminer ? On 

s’intéressera ainsi aux processus de codétermination de formes sémiotiques qui 

s’instaurent par une sémiose socialisée, entre d’un côté des formes qui relèvent d’une 

sémiotique de l’espace et, de l’autre, des formes qui relèvent d’une sémiotique 

topologique (Greimas, 1976 ; voir § 1.2 et § 3.3.3). 

En effet, les interactants sont là à négocier non seulement des espaces qui ont été 

repérés, balisés et “itinérés” par les guides (§ 3.1), mais aussi des espaces dont ils se 

sont chacun fait une expérience phénoménologique, épistémique, éthique et affective 

particulière, dans le parcours de leur vie propre. Il y a alors une relation d’intrication 

entre, d’une part, des modes de présence à l’espace en train d’émerger ici et maintenant 
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par une expérience in vivo et, de l’autre, des formes langagières dont les interactants 

supposent ou affirment qu’elles sont stabilisées et partagées pour une énonciation 

particulière. 

Dans le passage d’une parole en interaction entre des acteurs sociaux, de séquence en 

séquence, le récit de l’espace urbain se trouve tissé dans une énonciation qui cherche à 

se situer, entre un là-bas avant et un là-bas après ; un ici pour un individu, un ici pour 

un collectif et un ici pour autrui. L’appropriation, entre le fait de “faire sien” et de 

“rendre propre à”, est alors le lieu d’une articulation entre des phases d’une action et 

d’un feuilletage des modes de présence, par une gestion de la conduite individuelle pour 

et par la conduite d’un collectif. En cela même, les expériences urbaines élaborent une 

textualisation de la ville par une cohésion et une cohérence discursives, entre un sens 

public et un sens privé se définissant l’un par rapport à l’autre : il y a un espace urbain 

textualisé là où il y a une stabilisation des valeurs et des valences par une 

pertinentisation du local par le global (genres), mais aussi par une rentrée du local sur le 

global (poétique discursive). 

En interaction et en parcours, un sens de la ville émerge par une transaction de valeurs 

entre des acteurs sociaux qui négocient une pratique située, à l’aune d’un point 

d’ancrage stabilisant la pratique et un horizon vers lequel s’orienter. Il est alors 

intéressant d’observer la gestion dynamique des prises de parole en interaction dans le 

cours de la balade urbaine, pour lesquelles les frontières entre l’écoute et la locution 

sont très floues. Entre la position de réception d’une parole à interpréter et la 

proposition d’une parole sienne par rapport à ce qui vient d’être énoncé dans le cours 

d’une énonciation collaborative, l’interaction peut se révéler être le lieu d’une 

négociation polémique du fait même de prendre la parole. 

Dans le passage d’un rôle à un autre, on doit alors repérer les points de transition 

pertinents pour une transaction sur les valorisations de l’espace en public. Entre une 

fluidification de l’énonciation et une coagulation des valorisations, les co-participants 

doivent négocier la “bonne distance” à l’espace (Jaillet, 2009 ; Fontanille, 2014) 

par/pour une prise sur l’entour au bon moment. En effet, il n’y a pas de posture, 

d’attitude et de modalisation appropriées en soi, mais une posture, une attitude et une 

modalisation appropriées par rapport à un entour qui aura été négocié par soi et autrui 

dans un cours d’action. D’un côté, les paroles des uns et des autres peuvent être 

prononcées de manière contigüe, dans un certain empan spatial et temporel, sans qu’il y 

ait pour autant d’articulation et d’influence entre les unes et les autres. Dans une telle 

situation, il y aurait une parataxe de voix qui cherchent à revendiquer une présence et à 
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élaborer un sens en commun, sans y parvenir. De l’autre, des acteurs élaborent des 

pratiques sociales dans un milieu urbain sans passer pour autant par des interactions 

focalisées (Goffman, 1981). Dans une telle situation, il y a une coprésence d’acteurs qui 

conduisent des actions selon une trajectoire qui leur est propre, des acteurs qui ne 

prétendent ni n’aspirent au tissage d’une relation interactorielle et interidentitaire 264.  

Il est dès lors intéressant d’observer comment et quand il y a cohabitation entre les 

participants à la balade par une énonciation collaborative ; comment et quand il y a 

cohabitation entre des pratiques sémiotiques qui forment une sémiosphère.  

Nous pouvons rendre compte d’un tel phénomène à partir de l’extrait suivant où les 

participants échangent sur les modalités de pratiques des photographes et vidéastes dans 

le milieu du skateboard (Vidéo 4.9). Lors de la balade du 31.05.16 au deuxième point 

d’arrêt (« Plan incliné »), alors que les guides clôturent le thème de leur discours tout en 

initiant un départ vers le point d’arrêt suivant, une des participantes (VF5) tente de 

proposer une réflexion sur une question déjà traitée dans les échanges précédents. VF5 

s’impose dans l’espace interactionnel pour faire entendre sa voix sur un ton (dé)joué. 

Cette prise de parole s’avère alors tout à fait intéressante du point de vue thématique 

(comment/quand changer de thème sans être hors-sujet ?), du point de vue de 

l’organisation séquentielle de la parole en interaction (comment/quand prendre la parole 

et faire en sorte que les co-participants nous écoutent ?), du point de vue de l’éthos 

(comment imposer une trajectoire d’action à un collectif sans paraître dictateur ?). 

Transcription 18 / Décomposer les formes et recomposer les sens 

((00:49:17))	

GU1 et euh:\ voilà i` y a toute\ toute la palette du skate/ est:\ 1 
intéressante/ et à: partager:\ et à montrer donc euh\ voilà i` 2 
y a plein de:\ (.) entre les différents photographes/ et 3 
caméramans/ ont tous un peu une une approche différente/ et 4 
puis on essaye\ on également/ de pas faire le même travail les 5 
uns les autres\ pa`ce que ça\ c` c` que\ c` qui sert à rien/ 6 
même si i` y a quand même une un formatage/ et un: que`que ch- 7 
que`que chose de dominant/ mais:\ moi j’étais parti du constat 8 
bah: (.) j` voulais pas faire euh:\ la même chose (cette ; 9 
sept) fois ça servait à rien\ de faire\ ce que les autres 10 
faisaient déjà/ et autant se dé- se:\ se pencher sur euh:\ (.) 11 
d’aut` choses intéressantes que:\ (.) 12 

VF1 ou d’aut` [vous avez vos:\ des (lieux ; liens)/] 13 
GU1           [            personne a °encore fait°] 14 

                                                
264

 La question du point de vue ici est très importante : si dans certains cas des acteurs sociaux ne 
prétendent pas élaborer une interaction avec d’autres acteurs de la ville, néanmoins, en négatif, leur action 
est inévitablement liée aux autres participants de la vie d’un milieu. Ainsi, dans l’analyse (étique) d’une 
situation d’interaction, on pourra faire émerger des dynamiques interactionnelles là où un acteur ne 
prétendrait pas interagir avec d’autres acteurs. Une telle configuration est tout à fait intéressante à étudier 
du point de vue d’une « rhétorique cheminatoire » (Augoyard, 1979), des formes que peuvent prendre les 
trajectoires des passants dans un espace. 
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GU1 [ouais/ (.) [tout à fait ouais\] 15 
VF1 [  pour les [ vos:\ (inaud.)   ] 16 
GU2             [ ouais/ et fred il] a:/ un:\  17 

 [i` veut pas l` dire] mais il a un bon bouquin #1 qui va sortir 18 
VF5 [         sur euh:\] 19 
GU2 [là/ euh:\ c’est quand c’est fin d’année\                ] 20 
VF5 [i` y a une <question que j’aimerais bien #2 poser d`puis] tout 21 

à l’heure/> ((lève le doigt)) 22 
VF1 Ah/ 23 
VF5 [((rires))] 24 
GU1 [   ouais/] 25 
VH1 ([(rires))] 26 
VF5 on n` m’écoute pas/ [nan j` rigole     ] 27 
                          [((rire collectif))] 28 
VF6                     [pfff              ]  29 
VF4 et en fait euh:\ on touche de temps en temps:/ les questions:\ 30 

du jeu:\ avec la ville de la réglementation avec euh:\ 31 
l’antiska:te et tout ça\ (.) est-ce que euh:\ justement i` y a 32 
d- i` y a des projets qui:\ (.) qui sont là pour un peu 33 
critiquer:\ les aménagements urbains:\ et euh:\ qui sont un 34 
peut des défis par rapport (.) par rapport au bah à ces 35 
règlementations:\ euh qu’au fait que en fait/ on veuille euh:\ 36 
segmenter un peu euh:\ où vont être les [skateu:rs]& 37 

GU1                                         [ouais    ] 38 
VF5 &par e`emple là j` voyais du rhône c- enfin en fait là c’est 39 

des:\ #3 ((gestes et regard vers le bowl de la guillotière)) i` 40 
y a:/ là-bas/ où on peut s’assoir mais i` y a ces trucs 41 
antiskates là où on peut s’asseoir/ et d` l’autre côté non\ 42 
pa`ce que les skateurs i` doivent êt` là\ (.) et j` sais pas j` 43 
pense aux graffeu:rs/ où i` y a toujours un défi:\ où on va 44 
aller poser [euh (.) son œuvre sur]&  45 

GU2             [  ouais:/ ouais ouais] 46 
VF5 &le toit:/ machin et tout est-ce que là:/ i` y a aussi des:\ 47 

projets un peu défis comme ça/ par rapport [à:/ euh c` qu’on  ] 48 
VF4            [des challenges oui] 49 
VF5 &essaye d’imposer en ville 50 
GU1 ((regarde GU2)) pas [des projets] spécifiques& 51 
GU2 ((regarde GU1))     [      non:\] 52 
GU1 mais/ c’est la: la pratique/ c’est la pratique qui euh qui des 53 

gens qui s’im- qui s’imposent\ de partout en ville et d` 54 
montrer que:\ euh:\ 55 

GU2 mais c’est pas un défi hein/ c’est pas par exemple on nous pond 56 
un skatepark à trois millions d’euros qui marche pas qu’on va 57 
s` faire une joie d’aller tout autour sauf là\ c’est des choses 58 
[qui s` font:\]& 59 

VF5 [      ouais:/] 60 
VH1 [naturellement\] 61 
GU2 &[ il aurait été] bien i` y aurait eu des gens qui:\ 62 
VF5 [i` y aurait eu des gens qui y seraient allés] 63 
GU2 [              comme j` vous l’expliquais\ on] n’est pas  64 

[skate normal/] 65 
GU1 [  ouais ouais] 66 
GU2 euh::\ c- là/ on i` y a un espèce de boycott (.) pa`ce que 67 

c’est pas du tout appliqué mais j` veux dire c’est pas:/ euh:\ 68 
(.) on l` fait pas en connaissance de cause\ en s` disant ah 69 
bah tient on va s` faire une joie d` pas y aller pa`ce que 70 
c’est la mairie qui a fait/ non\ 71 

VF5 [non\ c’est parce c’est pas approprié          ] 72 
VH1 [c’est pa`ce que c’est: c’est nul/ quoi\       ] 73 
GU2 [c’est:\ la mairie a fait\ et en plus c’est nul\] donc on n’y 74 

va pas:/ et en plus\ bah i`s ont fait ces quais:/ et en fait 75 
i`s s` rendent pas compte\ bah i` y a plein d` choses skatables 76 
donc ouais on va y aller\ et là/ oui on va faire des photos 77 
quoi 78 

((00:51:28))
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approfondir. Ces derniers interrompent leur marche en direction de la « Small Place » et 

reviennent sur leurs pas en reprenant la position où ils se trouvaient. 

Dans la séquentialité de l’interaction, des pre-begining 267 précèdent l’introduction de 

cette question, tels que la gesticulation de VF5, son mouvement en avant vers GU1 et 

GU2 et sa prise de parole (« sur euh:\ » ligne 19). Ceux-ci constituent alors une phase 

de gestion de la transitivité de l’interaction : on gère sa présence dans l’environnement 

dans un espace que l’on partage avec autrui en tâtonnant dans sa prise de parole, en ne 

s’imposant pas de manière abrupte et en cherchant à entrer en relation avec les autres, 

de manière dynamique et bidirectionnelle. Cette introduction provoque alors la réaction 

des co-participants, notamment de VF1 qui s’exclame par un « ah/ » (ligne 23) qui 

relève selon nous de l’attente, d’une invitation à en dire plus plutôt que d’un 

changement d’état – le change of state token chez John Heritage (1984). 

VF5 poursuit alors sa prise de parole spontanée en instillant un décalage de ton (§ 3.2.3) 

et de registre par rapport à son introduction. Avant de poser sa question, elle déjoue son 

imposition dans l’espace interactionnel en jouant la plainte et en feintant la 

culpabilisation des autres (ligne 27) : « on ne m’écoute pas/ nan je rigole\ ».  

Cette prise de parole questionne les modes de présence à l’espace interactionnel et 

semble vouloir déjouer un éventuel incident diplomatique. Pour cogérer le caractère 

approprié de sa conduite d’action dans un collectif où agissent des forces contraires (les 

autres veulent aller là-bas, alors qu’on souhaite rester ici), on passe par un jeu de/sur sa 

propre identité actorielle : on atténue l’embarras éventuel d’une parole qui contraint le 

groupe à dévier sa trajectoire en faisant semblant d’être soi-même embarrassé(e). Et 

quand bien même le jeu pourrait être déjà perçu par la simple rupture de ton et de 

registre, trop “franche” pour être “vraie” (qui se permettrait de porter plainte face aux 

coupables, en public ?), on tient à signifier que cela relève d’un jeu d’adresse : la 

formule « non je rigole » tient lieu de seuil discursif où l’on dit et l’on montre 

(Wittgenstein) aux co-participants (i) que l’on joue sur les rôles en train d’être tenus par 

soi et par les autres (ii) et que l’on a une certaine maîtrise de soi vis-à-vis des autres.  

Le dialogisme est ainsi à l’œuvre à travers une énonciation polémologique entre 

mimèsis et sémiosis : plutôt que de nier cette dernière, on la rend présente et on la 

négocie en négatif (déjouer plutôt que laisser poindre “pour de vrai”) comme en sens 

                                                
267

 Dans la discipline de l’analyse conversationnelle, les pre-begining sont étudiés pour leur rôle 
charnière dans la gestion de la prise de parole entre incipient (prise de parole et gestion des points de 
transitions pertinents) et recipient (adresse et gestion des énoncés sur le plan du contenu et de 
l’expression). Sur ce point, voir notamment le chapitre d’ouvrage de Lorenza Mondada (2016) sur le rôle 
des pre- dans l’organisation de l’énonciation en interaction. 
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contraire (tenir les autres pour responsables plutôt que d’être tenu(e) pour responsable). 

L’ironie de la situation favorise ainsi la transformation du sens (formes et contenu) et le 

passage d’une parole en cherche de prises (relations). 

VF5 poursuit ainsi son tour en énonçant la question qui l’intéresse et qu’elle souhaite 

soumettre aux guides (lignes 30-47). Elle revient sur des paroles qui ont déjà été 

prononcées en les prenant en charge pour faire se diriger l’énonciation de groupe non 

pas sur le métier de Fred Mortagne et Loïc Benoit, mais vers une question ayant trait 

aux rapports entre les skateurs et les aménageurs du territoire : « est-ce qu’il y a des 

projets un peu défi » dans la ville, comme on peut en trouver chez « les graffeurs où on 

va aller poser son œuvre sur le toit » ? Dans le développement de cette question, non 

seulement VF5 prend appui sur des propos déjà énoncés quant à la dimension du jeu 

(politique et ludique) présente dans la pratique du skateboard, mais elle s’appuie aussi 

sur une pratique autre que celle du skateboard (graffiti). Elle réactualise alors une 

expérience passée en problématisant la potentielle transversalité des pratiques 

culturelles (graffitis et skateboard) ainsi que les rapports de force entre les skateurs et 

les aménageurs des espaces publics et privés.  

En énonçant cette question, VF5 recourt à l’ancrage de son énoncé dans et à partir de 

l’environnement matériel immédiat : elle pointe l’antiskate qui a été délogé du banc, 

comme l’avait énoncé plus tôt GU2 – § 3.2.2 ; Vidéo 3.5, Transcription 9 ; elle met en 

regard ce spot en relation à un entour plus large. 

Par une décomposition de l’agencement des Berges du Rhône, elle resitue ce spot dans 

un ici plus vaste, dans une suite de séquences paysagères dont les terrasses de la 

Guillotière font partie (voir Annexe 2, image 2), terrasses que VF5 pointe et dessine au 

loin (ligne 4 ; image 3). Par ce geste, elle réinstaure une dynamique des espaces qui 

composent le projet urbanistique de Berges du Rhône, espaces ayant chacun leurs 

propres caractéristiques (séquence/unité paysagère) autant qu’ils se trouvent dans une 

suite (dont on a du mal à saisir si elle relève de la syntaxe narrative ou de la parataxe). 

Aussi VF5 se trouve-t-elle en tension corporelle entre deux directions (image 3, double 

flèche orange) : d’un côté, elle tient son vélo pour l’empêcher de tomber ; de l’autre, 

elle se penche en arrière vers l’espace désigné et énoncé, que nous occultons de sa vue 

(image 3, cercle rouge). Plusieurs pratiques en coprésence doivent ainsi être cogérées 

dans un espace de l’énonciation en transformation, où les obstacles sont endogènes 

(apporter son vélo) ou exogènes (parapluie et co-participants qui occultent la vue). 

À cette question, GU1 répond alors qu’il n’y a pas de « projets spécifiques » quant au 

défi des skateurs vis-à-vis des institutions : c’est la pratique même du skateboard en 
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milieu urbain qui pourrait être envisagée comme une forme de subversion, comme une 

éthique spécifique des espaces publics (lignes 53-55). GU2 précise qu’il ne faut pas voir 

là un défi pour autant, à un niveau général à partir de ce cas particulier : mais c’est pas 

un défi hein/ c’est pas par exemple on nous pond un skatepark à trois millions d’euros 

qui marche pas qu’on va s` faire une joie d’aller tout autour sauf là\ c’est des choses qui 

s` font:\ (lignes56-59).  

S’il « y a un[e] espèce de boycott », c’est parce que l’espace implémenté (skatepark) 

n’est pas approprié à la pratique des skateurs, comme ils l’ont déjà énoncé à l’occasion 

du premier point d’arrêt (lignes 62-65). Ce boycott n’est pas fait  « en connaissance de 

cause » : la raison de l’absence de skateurs au Bowl de la Guillotière ne relève pas 

d’une « joie » particulière d’entrer en confrontation avec « la mairie » (lignes 67-71). 

Les skateurs ne pratiquent tout simplement pas ce skatepark en ce que, d’une part, 

« c’est la mairie [qui l’]a fait\ et en plus c’est nul\] et, d’autre part, « i`s ont fait ces 

quais:/ et en fait i`s s` rendent pas compte\ bah i` y a plein d` choses skatables donc 

ouais on va y aller\ et là/ oui on va faire des photos quoi ». 

Dans cet extrait, les skateurs sont énoncés en tant qu’acteurs qui investissent l’espace 

public avant tout selon une écologie sémiotique : dans la ville, les formes esthétiques 

sont à percevoir et à attraper au vol (Mortagne, 2016), les ergonomies sont à éprouver 

et à mettre à l’épreuve, par détournement d’usage et réappropriation. 

Les expériences urbaines des skateurs et des photographes (se) cultivent ainsi (par) un 

regard dans/sur la ville qui ne s’en tient pas qu’aux espaces déjà implémentés, 

communiqués et encadrés par une parole instituante, même la leur. Ils essaient d’aller 

au-delà des lisières des terrains déjà balisés et des territoires déjà appropriés. 

D’un point de vue de l’organisation séquentielle, en prenant du recul sur les situations 

que nous avons déjà observées et en parcourant notre corpus, le rire et l’ironie 

s’affirment, parmi d’autres ressources sémiotiques, comme lieu de gestion de la 

coprésence d’acteurs et de cohabitation de l’espace interactionnel. On pratique l’ironie 

et l’on se met à rire pas seulement pour détendre l’atmosphère, mais aussi pour réduire 

l’atmosphérisation des positions déjà tenues ou celles que l’on voudrait tenir vis-à-vis 

de ses interlocuteurs. Le rire et l’ironie ne nous paraissent pas être seulement les indices 

d’un passage d’un rôle à un autre ou d’un état à un autre 268, ils sont aussi une action 

expérimentée et à expérimenter de manière collective et concertée : les perméabilités 

                                                
268

 Par la notion d’état, nous faisons référence au change of state token développé par John Heritage 
(1984). 
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narratives et affectives viennent jouer et déjouer des crises diplomatiques. Dire et 

montrer que l’on rigole apaise les tensions (antichambre interprétative § 4.2.3), atténue 

la force polémologique de son discours et rééquilibre le poids de la modalisation 

instaurée. Dans la cogestion des réseaux de valorisations, ces frontières entre les 

énoncés ne sont pas seulement des lignes franches, mais elles s’épaississent en 

devenant : 

- des seuils (Boudon, 2013 : 117) à préserver, dans une interaction où ne pas 

bruler des étapes tacitement ou explicitement admises ; à dépasser, dans une 

relation de connivence, de défiance ou de méfiance qui s’impose ; 

- des lieux (de Certeau, 1980) à expérimenter et où entretenir des rapports stables 

avec les autres acteurs de manière à ce que chacun puisse y trouver une place. ; 

- des territoires (Lussault, 2017) à sillonner et à habiter en tant que tels, sans 

forcément inviter un autre à se joindre à nous ; où accueillir (ou non) l’autre qui 

viendrait de son propre gré ; où cultiver (ou non) un sens à communiquer et à 

implémenter de manière concertée. 

Dans l’analyse d’une telle relation interactorielle en cours d’instauration, on voit alors 

qu’il n’est pas très aisé de caractériser les jeux qui s’instaurent sur plusieurs terrains à la 

fois : la polémologie prend appui sur un dialogisme et sur une correction de la 

trajectoire d’un sens en faisant s’entremêler des formes sémiotiques. 

Ces formes sémiotiques correspondent à une diversité de modalités énonciatives 

interpénétrées dans l’élaboration d’une énonciation complexe, multidimensionnelle et 

progressive : la gestualité indexicale établit la relation entre celui qui perçoit (indexant) 

et ce qui doit être perçu (indéxé) 269 ; la parole verbale orale est gravée par le paraverbal 

qui (dé)joue des voix énonciatives ; le positionnement et l’orientation dans l’espace 

interactionnel cherchent à établir une actorialisation et une modalisation dans la relation 

à l’entour. 

 

                                                
269

 Nous reprenons ici la proposition faite par Jean-Marie Klinkenberg (2016) quant aux formes de 
l’indexicalité en sémiotique, où l’index mobilise trois éléments  : 

(i) le signe indexical proprement dit (/doigt pointé/, /étiquette/...) ou indexant, (ii) la portion d’espace 
désignée, ce secteur devenant ainsi l’objet de l’indexation, et pouvant dès lors être dit indexé, et (iii) la 
relation que le premier institue avec le second (« désigner », « donner tel statut », etc.), ou indexation. 
Klinkenberg (2016 : 55) 
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4.4.2. Mailler des champs et délimiter des domaines : où sont les cadres ? 

Dans la pratique cartographique, la maille (§ 1.3.4) permet de développer une approche 

vectorisée/vectorielle des relations spatiales, temporelles et actorielles. Dans une 

cartographie par maille, on élabore une grille sur laquelle projeter des données discrètes, 

en vue d’opérer un positionnement diagrammatique de phénomènes observés et étudiés 

hors-carte : ce qui est instancié sur une carte ne peut se passer de ce qui est perçu et 

étudié hors-carte et l’on cherche une forme de proportion dans le passage d’un terrain 

enquêté à un espace énoncé. 

Les mailles de la cartographie permettent d’avoir une unité de base à une certaine 

échelle de travail que l’on pourra déplacer à une échelle inférieure ou supérieure, en 

conservant les proportions et les relations entre les unités discrétisées et projetées dans 

l’espace diagrammatique. Pour ce qui est des interactions sociales et langagières, on se 

demande si une pratique d’énonciation par la caméra opère elle aussi un maillage de 

l’espace perçu dans un espace cadré, médié, projeté. En effet, dans le cours d’action 

dans l’environnement perceptif par la médiation visuelle, comment des processus de 

cadrages opérant des relations à une certaine échelle peuvent-ils être transposés à une 

autre échelle tout en préservant une configuration de la valeur de la valeur ? Comment 

attester les passages opérés entre un plan rapproché et un plan large favorisant une 

appréhension d’un phénomène observé et énoncé à plusieurs échelles, sur un gradient de 

relations diverses avec d’autres objets ? Cela pose la question d’une coprésence et d’une 

cohabitation en tension entre, d’une part, une discrétisation et une mise en rapport de 

continuité entre des éléments perçus et des éléments énoncés, et d’autre part, un 

gradient de valeurs absolues et un référentiel de projection en abstraction. 

Les champs et les domaines sont ici à appréhender tant au niveau perceptif et énonciatif 

qu’au niveau épistémique et affectif. En effet, dans le processus de recadrage de la 

perception de l’énonciation, il nous intéresse de caractériser les porosités qui 

s’instaurent entre des champs sociaux (Bourdieu, 1980) et des domaines (Rastier, 1987) 

que l’on pourrait penser éloignés a priori : entre les pratiques que des usagers se font 

d’un skatepark et les pratiques élaborées par les services de propreté de la Ville, où sont 

les jonctions (économiques) et les unions (écologiques) (Landowski, 2013) ? 

Dans l’extrait suivant de la balade du 19.06.16, on s’intéresse aux modalités par 

lesquelles la perception instrumentée par la caméra instaure des relations dynamiques de 

participation à un espace de l’interaction par des processus de maillage et de recadrage 

(re)configurant les rôles actantiels des acteurs de la ville. Les participants se trouvent au 
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début de la balade urbaine et GU1 et GU2 énoncent que « la ville de Lyon est devenue 

une ville incontournable à visiter et à skater, avec une politique de la ville qui a toujours 

été favorable » : « en trente ans de skate ici » GU2 a « pris une seule amende » sur 

laquelle les forces de l’ordre (ou les gardiens de la paix ?) ne « savent pas trop quoi 

marquer », à cause d’un flou juridique dont on aura une explicitation au début de 

l’extrait suivant.  

Ce qui nous intéresse là, c’est d’observer comment VH2 gère son rapport aux co-

participants et comment il élabore un maillage des champs et une délimitation des 

domaines, dans un processus de sémiotisation de la ville par la caméra. On attestera du 

fait que, dans la perspective d’une sémiotique topologique, il peut être complexe de 

déterminer les positions et les rôles canoniques d’acteurs dans un parcours narratif 

particulier. Nous traiterons d’abord de l’esthésie énonciative (Ouellet, 2000) gérée par 

VH2 dans une perception instrumentée, pour nous diriger ensuite vers la narrativisation 

de l’environnement réalisée par Fred Mortagne et Loïc Benoit en discours. 
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Transcription 19 / Mailler les champs et délimiter les domaines : où sont les cadres ? 

((00:08:06))	

GU2 et juste aussi tant qu’à revenir aux amendes juste vous 1 
préciser\ ça a toujours été comme ça hein:\ un skateur n’a pas 2 
le droit d’être\ si on prend sur le:\ les:\ les lois/ les 3 
règles/ les normes/ hein:\ on n’appartient pas aux:\ codes du 4 
piéton/ c’est-à-dire qu’on n’est pas autorisés à êt` sur un 5 
trottoir/ (.) et on n’appartient  pas au code de la route\ on 6 
n’est pas autorisés à êt` sur la:/ sur la voie publique #1 donc 7 
nous sommes (.) concrètement [des bâtards/] 8 

VF1                              [ouais:\     ] 9 
GU2 c` qui nous va bien (.) vous ex- vous comprendrez l` skateur a 10 

toujours un peu c- c`t esprit rebelle d’être un peu en marge/ 11 
de pas mal de choses/ donc l’un dans l’autre ça nous va très 12 
bien d’être placés:/ euh:\ nulle part:/ et dès qu’on a des 13 
ennuis et bah on explique à la police que:\ bah #2 i`s peuvent 14 
pas nous:\ enfin voilà ça a toujours été ce marasme/ et euh:\ 15 
ce cas #3 d` jurisprudence/ mais qui nous va très bien et qui 16 
nous permet d’un peu de contourner les euh\ les lois/ c` qu’on 17 
aime bien faire\ <(0.3) voilà\> ((à GU1)) #4 18 

GU1 ouais:/ et puis euh:\ ouais pour pour continuer sur le:\ #5 la 19 
souplesse qu’a eu la ville à:/ un peu laisser faire #6 euh:\ 20 
euh:\ c- et c’est aussi pour ça qu` ça attire beaucoup d` gens 21 
et beaucoup d’américains\ pa`ce qu’aux états-unis c’est 22 
beaucoup plus dur de faire du skate/ i` y a i` y a:\ beaucoup 23 
d` rè:gles/ (0.3) euh i` y a beaucoup d` problèmes de de:\ de 24 
responsabilité/ euh tou- toutes les entreprises privées ont un 25 
gardien:/ et ont peur #7 que si quelqu’un s` fait mal euh:\ sur 26 
leur ét- sur le:\  sur leur établissement qu’on puisse porter 27 
plainte:\ ou leur faire un procès/ ça c’est des choses qui 28 
arrivent beaucoup aux états-unis\ #8 .h et du coup euh:/ ça #9 29 
ça fait que c’est un pays où:\  faire/ des choses qui sortent 30 
des règles/ c’est très compliqué\ .h moi/ quand je quand je j` 31 
travaillais là-bas:/ on était amenés beaucoup à:/ #10 à à 32 
filmer la nuit en fait quand i` y avait personne\ aller à trois 33 
heures du matin avec groupe électrogène #11 ou voilà ou skater 34 
l` weekend c’était #12 c’était assez compliqué et au moins ici 35 
c’est euh on peut:\ on peut faire du skate tous les jours de la 36 
de la s`maine euh:\ (.) un peu n’importe quand/ sachant que i` 37 
y a certains endroits où:\ i` y a des fois ça i` y a des 38 
problèmes avec le voisinage\ forcément i` y a des endroits où 39 
euh:\ le voisinage est proche et:\ connaiss- sachant qu’on crée 40 
des nuisances sonores/ i` y a aussi des endroits où on essaye 41 
d’y aller euh selon certains horaires/ où euh::\ pour essayer 42 
d` s’adapter à la vie d’un quartier et et\ essayer de créer l` 43 
moins d` nuisances possibles parce que:\ euh:\ un skateur veut 44 
faire du skate sans sans problème/ le but c’est pas d` créer 45 
des ennuis à personne\ c’est d` pouvoir s’amuser avec le moins 46 
de contraintes possibles\ donc euh:\ toutes les tous les 47 
problèmes qu’on peut éviter on essaye de:\ on essaye de l` 48 
faire/ 49 

((00:10:20))
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Cet extrait est très intéressant du point de vue de la sémiose de l’espace urbain, pour la 

mise en tension des rapports d’échelle des pratiques sémiotiques : 

- sur le plan pragmatique, pour l’élaboration d’une sémiose socialisée en 

interaction opérant une (dé)stabilisation du cadre participatif ; 

- sur le plan narratif, pour l’énonciation de relations que des acteurs sociaux 

peuvent entretenir à un espace public aux cadres contraignants et ouvrants. 

Au regard de la VUE 2 (inférieure), VH2 a une attention flottante et transversale dans 

l’environnement interactionnel : il oscille entre une interaction au premier plan 

(discours des guides) et des interactions en arrière-plan (faire des usagers).  

Par l’image 1 de la figure 4.10, on le voit opérer un cadrage stable sur les baladeurs 

(flèche bleue et cadre bleu continu) tout en descendant une marche des terrasses de la 

Guillotière, se rapprochant ainsi du groupe. Par l’image 2, on le voit pris dans une 

forme de body torque (Schegloff, 1998 ; Pecqueux, 2014) à conduire une action sur 

deux fronts de stabilisation : il opère une scénarisation de l’espace, d’un côté, par la 

caméra orientée et dirigée vers les guides au premier plan (flèche bleue) et, de l’autre, 

par son corps et son regard orienté et dirigé vers des personnes en arrière-plan (flèche 

orange). Une tension se met ici en place dans une attention oblique, entre une 

focalisation de l’attention à l’interaction dans la balade urbaine et une focalisation qui 

porte sur une action à l’arrière-plan. 

Par l’image 3, on repère le passage d’un cadrage opéré sur les guides à un cadrage en 

plan resserré opéré sur un enfant qui fait de la trottinette dans le Bowl : lorsque l’enfant 

plonge dans le Bowl, il y a un plan large ; lorsque l’enfant prend la courbe du Bowl, il y 

a le plan resserré de l’image 3 ; puis quand l’enfant rejoint la plateforme, VH2 opère un 

zoom arrière et recadre la scène par un plan large (image 4, cadres pointillés, flèche 

bleue). Est-ce cet enfant en trottinette que VH2 regardait au loin tout en filmant les 

guides ? Une telle question rend compte du caractère instable de la scénarisation de 

l’action opérée par les participants par une perception non instrumentée : que 

perçoivent-ils et qu’énoncent-ils à eux-mêmes de leur expérience ? et à quels niveaux de 

granularité ? 

Après avoir mis en scène le cours d’action de l’enfant à la trottinette, VH2 opère un 

recadrage sur les guides, de manière synchronisée à la prise de parole de GU1, sous la 

sollicitation de GU2 qui le regarde (lignes 18-19, image 5). Nous nous demandons ici 

s’il y a quelque continuité entre le changement de locuteur dans l’interaction et 

recadrage par l’attention qu’accorde VH2 à GU1. Ce qui s’avère être le plus intéressant 
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dans la séquentialité de l’action, c’est la stabilisation du cadrage vers les guides (image 

5, cadre continu). En effet, ce cadrage opère une esthésie énonciative (Ouellet, 2000) de 

l’interaction au premier plan (balade urbaine), pour laquelle il y a une continuité entre la 

focalisation de son attention par la perception-énonciation instrumentée (image 5, flèche 

bleue) et celle par son corps (image 5, flèche orange). 

En revanche, ces champs perceptifs et énonciatifs (caméra et corps) se trouvent 

déstabilisés quelques secondes après et la profondeur du champ interpelle la perception-

énonciation de VH2 : il opère de nouveau un cadrage sur une scène en arrière-plan, sur 

une personne travaillant pour les Services de propreté du Grand Lyon (image 6, cadres 

pointillés). Nous avons alors la mise en scène d’une personne qui retire une poubelle 

pleine et replace un nouveau sac (image 7), une scène dont on pourrait présumer qu’elle 

n’a rien à voir avec l’Esprit skate. 

Après avoir terminé de remplacer le sac et fermé la poubelle, l’homme se dirige vers les 

marches des terrasses de la Guillotière et VH2 opère alors un recadrage sur les guides 

pendant un court instant (image 8). Juste après, il opère de nouveau un cadrage sur une 

scène en arrière-plan (image 9) pour laquelle on peine à déterminer de manière certaine 

la stabilité de l’entour. En effet, le champ de la scène est labile et les frontières du cadre 

de l’interaction des acteurs de l’espace public sont poreuses (image 10, cadres 

pointillés) : on se dirige des personnes qui se saluent vers des personnes en train de 

déjeuner sur les marches pour se réorienter en cours de route vers l’employé du Grand 

Lyon remplaçant le sac d’une autre poubelle (image 11). VH2 zoome alors en arrière 

pour opérer un recadrage vers les guides (image 12). 

Cet extrait se situant au début de la balade urbaine, il nous semble que VH2 cherche à 

s’approprier le dispositif de captation confié au groupe en produisant une pluralité de 

perspectives. Aussi la pratique de la caméra nous donne-t-elle quelques indices pour 

penser les actorialisations et les modalisations élaborées à travers la transformation 
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bilatérale de l’entour, entre coprésence sensible 270 (Landowski, 2013) et cohabitation. 

La coprésence sensible est celle d’une perception élaborée par l’instauration d’une 

interaction in vivo en dehors des cadres d’actions préétablis et à (pour)suivre. 

S’il est peu aisé de déterminer ce que VH2 a voulu dire par les réorientations de son 

action et les recadrages successifs opérés, il nous paraît moins risqué d’interpréter les 

relations tissées et les mouvements effectués entre lui-même et l’entour 

phénoménologique : une prise qui ne fige pas les positions actorielles et n’assigne pas à 

résidence des acteurs sociaux. Telle serait alors la forme de cohabitation des pratiques 

sémiotiques qui se trouvent dans une position interstitielle dans l’interprétation, entre un 

cadre stabilisé de relations et un cadre ouvert à la prise d’initiative et à la 

reconfiguration du sens. 

D’un côté, les pratiques ordinaires possèdent un cadre de relations interactorielles 

sédimentées (on reconnaît) et stabilisées (on comprend), ce qui permet à l’agent qui 

opère une sémiose de négocier un interprétant de la scène pratique depuis son point de 

vue : on perçoit des entités que l’on reconnaît en tant que personnes à qui on attribue un 

rôle (fait de la trottinette ; remplace les poubelles ; salue une connaissance) et l’on prend 

position dans cette scénarisation multisite. De l’autre, ces pratiques sémiotiques 

élaborent un cadre de relations interactorielles ouvert à la prise d’initiative et à 

l’interpellation de l’entour qui dynamisent les recadrages sur le plan de l’expression et 

sur le plan du contenu : les personnes qui font de la trottinette, qui se saluent, qui 

replacent les poubelles, qui déjeunent, qui marchent et les participants de la balade 

urbaine, font partie d’une scène en cours d’instauration par une reconfiguration 

progressive des positions de chacun dans une situation à stabiliser. 
                                                
270

 La coprésence sensible, chez Eric Landowski (2004), relève du régime de l’union qui dépasse une 
approche économique des relations interactorielles et interidentiraires : 

Dans ce cadre, les objets ne sont plus réductibles à des grandeurs interchangeables dont la valeur 
s’apprécie sur la base de critères d’ordre fonctionnel fixés en référence à des programmes d’action 
prédéfinis. Appréhendés en tant que réalités matérielles, ils font sens à raison des qualités sensibles 
que peuvent y découvrir des sujets dotés de quelque chose d’essentiel qui leur manquait sous le 
régime narratif précédent : un corps. Eux qui n’étaient au mieux qu’intelligents, capables de connaître, 
de juger, de décider, d’évaluer à distance et du dehors, ils deviennent au surplus sensibles, 
sensoriellement réceptifs aux qualités esthésiques des êtres avec lesquels ils entrent en relation. Et dès 
ce moment — dès qu’un actant est à même de sentir esthésiquement l’autre qui lui fait face, de saisir 
sa manière propre d’être au monde —, la voie est ouverte pour une forme de rapports qui ne relèvent 
plus de la jonction mais de ce que nous appelons la logique de l’union. Ce rapport n’annule pas les 
identités. Au contraire, il tend à les exalter en les faisant entrer en contact et interagir en fonction de 
leur sensibilité réciproque. L’union n’est donc pas la fusion ; elle n’est d’ailleurs pas un état. C’est un 
mode d’interaction (et du même coup, un mode de construction de sens) dans le cadre duquel les 
parties en viennent — dans le meilleur des cas — à constituer ensemble, dynamiquement et par 
ajustement mutuel, une entité complexe nouvelle, une totalité inédite en laquelle chacune trouve une 
forme de son propre accomplissement. 
(Landowski, 2004 ; 2013 : 22) 
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De manière complémentaire à l’étude du maillage des champs et de la délimitation des 

domaines par une perception-énonciation instrumentée, nous pouvons étudier le 

maillage et la délimitation opérées par GU1 et GU2 du domaine de la pratique du 

skateboard en milieu urbain à niveau global.  

Dans la mise en intrigue des pratiques d’un espace urbain local (Lyon) et des pratiques 

d’espaces autres (« aux États-Unis »), ils mettent en regard une multiplicité de réalités 

sociales, politiques et culturelle ancrées historiquement. Le « droit à la ville » (Lefebvre, 

1967) émerge ici d’un interstice entre des juridictions auxquelles ne se trouvent pas 

soumis les skateurs : ils n’appartiennent ni au code piéton ni au code de la route et sont 

donc « concrètement des bâtards/ » (lignes 1-8). Cet interstice se révèle être salvateur 

pour le compte des skateurs : « ça nous va très bien d’être placés nulle part » (ligne 12-

13). Le fait d’être catégorisés ni piéton ni véhicule, de jure, laisse donc une marge de 

manœuvre aux skateurs pour un (ré)investissement et une (ré)appropriation de l’espace, 

de facto. 

On trouve également dans le discours de GU2 une confrontation de plusieurs cadres de 

contraintes des pratiques de l’espace public (en France). Par le passage des « lois », aux 

« règles », aux « normes » (ligne 3), nous nous demandons si GU2 opère ici, (i) un 

passage en revue des champs impliqués dans une pratique de la ville, (ii) une liste de 

cadres qui se téléscopent ou (iii) une reformulation des uns par les autres, 

respectivement sur le plan juridique, politique et social : de quels cadres parle-t-on ? 

En clôture son intervention, GU2 énonce que cela a « toujours été ce marasme/ et euh:\ 

ce cas #3 d` jurisprudence/ mais qui nous va très bien et qui nous permet d’un peu de 

contourner les euh\ les lois/ c` qu’on aime bien faire\ » (lignes 15-18) : on resserre la 

discussion sur le cadre juridique en rapport aux « amendes » que les skateurs ne peuvent 

pas recevoir, du fait d’être ni piéton, ni véhicule. 

C’est alors que GU1 continue en ouvrant la discussion sur « la souplesse qu’a eu la ville 

[de Lyon] à un peu laisser faire ». « Ça attire beaucoup [de] gens et beaucoup 

d’américains\ pa`ce qu’aux états-unis c’est beaucoup plus dur de faire du skate/ i` y a i` 

y a:\ beaucoup d` rè:gles/ » : les contraintes sont plus fortes et les skateurs ne sont pas 

soumis à la même juridiction qu’en France. Il y a « beaucoup d` problèmes de de:\ de 

responsabilité/ euh tou- toutes les entreprises privées ont un gardien:/ et ont peur que si 

quelqu’un s` fait mal euh:\ sur leur ét- sur le:\ sur leur établissement qu’ont puisse porter 

plainte:\ ou leur faire un procès/ ça c’est des choses qui arrivent beaucoup aux états-

unis\ ». Ainsi, non seulement les skateurs sont contraints par/à une juridiction autre, 

mais les autres acteurs sociaux et les acteurs professionnels aussi : on emploie un 
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gardien non seulement pour protéger des biens et des marchandises, mais également 

pour se protéger de toute attaque juridique que l’on pourrait recevoir en tant 

qu’entreprise qui ne sécurise pas son site, qui ne prend pas les bonnes mesures vis-à-vis 

d’une potentielle mise en péril d’usagers – quand bien même ceux-ci outrepasseraient 

leur droit en étant sur une propriété privée et comprendraient les risques encourus. 

Contrairement à Lyon et à la France, les États-Unis sont « un pays où:\  faire/ des 

choses qui sortent des règles/ c’est très compliqué\ » (lignes 30-31) : dans une 

perspective interculturelle, ils rendent compte des relations de différences entre des 

sociétés desquelles émergent des champs et des domaines hétérogènes. Aussi la 

spatialité a-t-elle une incidence directe sur la temporalité de la pratique du skateboard 

comme sur l’esthétique du texte à produire à partir de cette pratique : « moi/ quand je 

quand je j` travaillais là-bas:/ on était amenés beaucoup à:/ #10 à à filmer la nuit en fait 

quand i` y avait personne\ aller à trois heures du matin avec groupe électrogène #11 ou 

voilà ou skater l` weekend c’était #12 c’était assez compliqué » (lignes 31-35).  

Faire du skate le jour, ce n’est pas faire du skate la nuit et filmer la nuit, ce n’est pas 

filmer le jour et l’on doit alors s’équiper de « groupe électrogène » (pour mettre en place 

des lumières ?) : on élabore une médiation du skateboard par la vidéo/photographie 

selon une esthétique qui profite de conditions spécifiques et le cadre contraignant peut 

s’avérer être prometteur. « Au moins ici c’est euh on peut:\ on peut faire du skate tous 

les jours de la de la s`maine euh:\ (.) un peu n’importe quand/ » (lignes 35-37) : cet 

« ici » est celui d’un ancrage de l’énoncé dans un espace social pour lequel on est en 

train de mailler les champs et de délimiter les domaines (juridique et artistique, 

notamment) en énonciation. Il est alors intéressant d’observer le flou qui entoure cet 

« ici » d’un point de vue interprétatif, depuis notre regard sur la scène : en passant d’une 

échelle métropolitaine (« la ville ») à une échelle internationale (les Etats-Unis) puis à 

ici, restons-nous à une échelle internationale (auquel cas ici pourrait-être la France voire 

l’Europe) ou à une échelle nationale (auquel cas ici pourrait renvoyer à la Métropole du 

Grand Lyon ou à la « Ville » de Lyon) ? 

Et quand bien même cela est moins contraignant de pratiquer le skate à Lyon ou en 

France, il n’en demeure pas moins que la pratique du skateboard doit cohabiter avec 

d’autres pratiques de la ville conduites par d’autres usagers – y compris pour soi-même, 

parce qu’on ne fait pas que skater dans sa vie. Entre imposition et ajustement, les 

skateurs déploient une pratique en prenant en compte les pratiques alentour : sachant 

qu’on crée des nuisances sonores/ i` y a aussi des endroits où on essaye d’y aller euh 
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selon certains horaires/ où euh::\ pour essayer d` s’adapter à la vie d’un quartier et et\ 

essayer de créer l` moins d` nuisances possibles (lignes 40-44). 

Dans une telle narration des pratiques de la ville menées et conduites par les skateurs, la 

prise en compte d’une altérité prend le dessus sur une pulsion personnelle ; la 

réciprocité des relations et la transitivité de l’interaction sont animées par une réflexivité 

du regard sur ses propres pratiques dans un cadre social qui dépasse son propre ego, sa 

propre personne et son propre esprit. 

L’Esprit skate est énoncé comme l’esprit d’un collectif animé par une énergie qui 

traverse les pays, dépasse les lois et les coutumes en vigueur, en imposant une conduite 

dans un ici à (re)territorialiser, tout en parcourant l’espace et le temps par un 

nomadisme transculturel : être « nulle part » donne la possibilité d’être partout ; être 

dans un pays plein de contraintes force à changer de praxis en rusant de créativité (aux 

États-Unis) ; changer d’espace élargit le territoire de sa propre pratique au-delà d’une 

rationalité qui cherche à administrer des usages. En franchissant les frontières ou en s’en 

affranchissant, en s’adaptant aux cadres ou en les éclatant, on n’est pas forcément en 

exil, mais on cultive un territoire où trouver une place et où se mettre en mouvement. 

Sur sa board, le skateur habite la ville autant qu’il se trouve habitée par elle. Il influe sur 

l’ergonomie des pratiques culturelles par détournement autant qu’il se trouve influencé 

par une altérité compétitive qui essaye d’imposer sa propre trajectoire d’action.  

L’agilité et la ruse des skateurs résident justement dans le fait de (se) trouver (dans) des 

interstices (ni piéton, ni véhicule), d’épouser les courbes (pratiques en fonction 

d’horaires) et d’être embarqués dans une énergie (« être dans l’énergie » et ne pas 

pouvoir partir d’un spot, voir § 3.3.2 ; Vidéo 3.6, Transcription 10). L’accomplissement 

de mouvements inédits et le dépassement des usages préétablis passent par la 

négociation incessante des mailles de la trame d’une urbanité globale en mutation, tout 

en prenant en compte les limites des champs propres à une société. 

Les cadres de l’expérience sont ainsi reconfigurés dans une cohabitation de pratiques 

quotidiennes qui font de la ville l’espace d’une participation de chacun à la 

réinstauration de normes selon une éthique de la responsabilité (Weber, 1919). Que 

cette participation soit volontaire et intentionnelle ou non, le caractère responsable des 

agents sociaux qui négocient des pratiques des espaces publics tient au fait qu’ils 

opèrent la (re)pertinentisation d’un entour de leurs pratiques (in vivo ou pas) par rapport 

à un arrière-plan à respecter ou duquel s’affranchir de manière responsive. 

En énonciation, on cherche alors à prendre du recul sur des pratiques siennes et des 

pratiques autres déjà conduites ou à conduire en les mettant en scène les unes par 
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rapport aux autres, de manière à (re)créer un espace social où avoir un rôle à jouer et 

une position à tenir. Dans l’énonciation d’un ici et maintenant en mouvement, les 

acteurs sociaux se positionnent dans une multiplicité de réseaux pour lesquels ils 

(r)établissent des connexions avec d’autres acteurs, selon un niveau de pertinence à 

définir. 

Notre enquête sur les formes d’appropriation sémiotiques de l’espace urbain, sur les 

plans narratif et affectif, doit alors passer par l’observation des jeux de compénétration 

entre des réseaux et entre des territoires, si l’on tient à appréhender la complexité à 

l’œuvre dans la gestion dynamique d’un espace de l’énonciation et d’un espace énoncé : 

les différents paysages urbains, les différents portraits de soi/autrui et les différents 

territoires du sens sont à appréhender comme un milieu complexe de gestion de 

l’identité narrative des sujets et des objets dans un récit à l’issue incertaine. Ceux-ci ne 

sont pas selon nous à concevoir comme des objets à part entière, mais plutôt à 

appréhender pour ce qu’ils se répondent et se contrastent, s’interpellent et se déjouent 

les uns les autres.  

Une cohabitation s’élabore alors par des formes de recadrage d’interactions où les 

sujets sociaux (i) changent de rôle en cours de route en s’alignant sur une norme qui 

s’impose ou en déjouant l’usage par un décalage de la position attendue ; (ii) font de la 

place à un autre possible en se disant “pourquoi pas ?” ; (iii) prennent en charge une 

multiplicité de rôles actantiels de manière simultanée dans une configuration 

interactorielle et interidentitaire qui doit faire face à la convocation d’un soi sur 

plusieurs terrains. En parcours, (i) on cherche ainsi à cohabiter avec d’autres en 

recadrant son référentiel de pratiques, (ii) on ouvre ses portes à une voie alternative, et 

(iii) on cherche à faire cohabiter des autres de soi. C’est en cela même qu’un tel 

mouvement de négociation d’un cadre des pratiques en/du public, selon un paysage 

urbain kaléidoscopique et un selon feuilletage territorial, nécessite de négocier un 

espace public en commun sans forcément créer un espace public du commun.  

Du point de vue de notre enquête sémiotique, une écologie des expériences urbaines 

doit être appréhendée pour la diversité des pratiques sémiotiques cohabitant les unes les 

autres, dans un temps et un espace à enquêter. Notre conception de l’enquête consiste à 

ne pas chercher un cadre homogénéisé des pratiques culturelles de manière absolue – il 

y a des paradoxes dans une culture – et à s’abstenir de réduire la diversité des pratiques 

à un cadre fermé et totalisant – on a travaillé que sur une parcelle et la culture se 

transforme en même temps qu’on enquête. 
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Il nous paraît donc nécessaire d’insuffler à l’étude des pratiques sémiotiques la même 

dynamique que celle à l’œuvre dans ces pratiques elles-mêmes, en parcours dans un 

espace social, tout en négociant de manière constante la bonne prise sur l’objet. Une 

telle dynamique consiste alors à négocier des cadres de la recherche à travers un 

parcours qui se découvre au fil de l’enquête, en maillant les champs de la pratique et en 

délimitant les domaines pertinents, de manière à cohabiter avec d’autres de/que soi. 

4.4.3. Qui est je ? Qui est nous ? Qui est on ? Les sujets et leurs (en)jeux 

La négociation d’une parole en interaction s’avère être mise en tension par les jeux de 

cadrages entre des acteurs de l’énonciation et des acteurs de l’énoncé. En § 3.2.1, nous 

avons vu que les baladeurs énoncent leurs positions dans une dynamique entre un je 

individuel (Fred Mortagne, Loïc Benoît), un nous/on en tant que binôme ayant conçu 

l’itinéraire et guidant le parcours, un nous/on en tant que photographes et vidéastes, un 

nous/on en tant que skateurs médiés et remédiés par eux-mêmes (porte-paroles d’autres 

skateurs) et un nous/on en tant qu’usager de l’espace public 271. 

Une telle dynamique devrait être traitée non pas pour le discours des guides en lui-

même et pour lui-même, mais pour les dialogisations (Bres, 2001 : 84) opérées par 

rapport à un arrière-plan axiologique à déterminer, et pour le tissage progressif d’un 

récit en interaction soumis aux inflexions de voix et aux sollicitations affectives qui 

perméabilisent les cadres de l’expérience et déstabilisent les positions tenues.  

Les prises de parole des participants à la balade urbaine sont intéressantes à étudier pour 

les connivences et les distanciations qu’elles instaurent, d’une part, entre les participants 

de la balade eux-mêmes et, d’autre part, entre les participants et d’autres acteurs in 

absentia rendus présents en énoncé. Prononcer une parole en étant en dehors du cadre 

ou en se tenant en marge, faire groupe, fédérer et collectiviser, c’est selon. D’une part, 

les participants à la balade urbaine se déplacent dans la ville en tant que groupe. D’autre 

part, les membres s’individuent par des prises de paroles dont la trajectoire peut à la fois 

faire dévier le cours de l’énonciation déjà stabilisée et se détacher d’un discours ancré 

dans un arrière-plan axiologique et doxique. 
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 On peut mentionner ici l’étude de Dominique Maingueneau, à la suite de la contribution séminale de 
Benveniste (1966 : 235) sur le je « amplifié » ou « dilaté » dans un nous, sur la mobilisation des 
personnes grammaticales en relation aux personnes en chair et en os, dans une situation d’énonciation. 
Dominique Maingueneau (2004a : 199) rappelle que « « nous » ne s’analyse pas, en effet, comme 
l’addition de divers « je », mais comme un « je » qui s’associe d’autres sujets et qui peut même ne référer 
qu’à un seul sujet (cf. le « nous de majesté » ou le « nous d’auteur ») ». 
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Dans cette section, nous cherchons ainsi à mettre en lumière les tensions qui animent les 

prises de parole entre une stratégie énonciative qui cherche à imposer une conduite du 

sens et une tactique à élaborer par regard à une position adverse qui sollicite une 

réponse. Aussi, pour les guides, il y a une tension à se caractériser en tant qu’acteurs 

sollicités par une institution muséale, en tant que skateurs et en tant qu’usager au-delà 

de la pratique du skateboard, en jouant sur plusieurs plans et sur plusieurs terrains de 

jeux de manière simultanée. 

La coprésence de discours sur des pratiques dans/sur la ville impose et sollicite une 

cohabitation de rôles actantiels dans un parcours narratif à co-construire. Lorsque GU2 

cherche à réaliser un pas de côté pour mettre en évidence une éthique qui ne se soumet 

pas à une normalisation des pratiques sociales (les skateurs « sont pas des gens qui 

restent trop dans les règlements »), on lui montre qu’il a “agit de travers” en ne mettant 

pas en continuité l’éthos revendiqué et l’éthos construit (VF2 : « vous êtes vraiment des 

bads boys » ; VF3 : « c’est une règle la piste cyclable »). La forme de vie du sujet de 

l’énonciation se trouve là mise en regard par rapport à une forme de vie du sujet énoncé 

(§ 3.2.2). L’énonciation d’un collectif n’atténue donc pas pour autant la nécessité d’une 

conduite d’action transversale à une éthique que l’on érige en type exemplaire.  

Le dialogisme urbain est à l’œuvre par une pratique énonciative qui cherche à 

dépersonnaliser les sujets énoncés pour réfléchir les enjeux institutionnels, les faire se 

regarder et les penser. En disant « la police elle arrive on va s` prendre une p`tite 

branlée entre guillemets », GU2 (i) dépersonnalise les agents de l’administration 

publique chargées de forcer un certain ordre (ou de garder une certaine paix ?) dans la 

vie de la cité en s’abstrayant d’une situation particulière et en énonçant l’institution 

policière de manière générale ; (ii) dépersonnalise les skateurs réprimandés (mais pas 

verbalisés) en énonçant une situation passée au futur, pour lui-même et d’autres skateurs 

sous le signe d’un pronom indéfini. 

Le temps verbal du présent (tense) fait s’entremêler l’énonciation ego, hic et nunc d’une 

action déjà vécue et à une expérience sociale dans un présent épais (time) où une telle 

situation passée à de forte probabilité de se produire à nouveau. Cette situation ne relève 

pas d’un cas isolé : elle est à appréhender comme une configuration actorielle typique 

entre « la police » et « les skateurs ». 

Selon nous, le « on » n’est pas là un débrayage énonciatif et interactionnel d’un je qui 

chercherait à se distancier de la scène de l’énonciation et à atténuer ses responsabilités 

vis-à-vis de ses interlocuteurs. Le « on » est ici en position charnière entre un je qui 
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prend la parole (Loïc Benoit) et un nous du collectif de skateurs dont il supporte 

l’identité narrative et rapporte les paroles. 

Du point de vue de la cogestion de la subjectivité dans/de la parole en interaction, les 

guillemets sont une ressource sémiotique mobilisée de manière abondante par GU2. Les 

guillemets créent un écho dans l’espace interactionnel et pointent vers un extérieur de 

l’expression proposée : ils permettent de sortir de sa voix en élaborant une focalisation 

externe sur son propre énoncé, tout comme en se projetant depuis un ici vers des 

énoncés déjà attestés. Néanmoins, « s’effacer de son dire n’implique pas une absence de 

prise en charge, mais une tactique de légitimation qui consiste à s’appuyer sur un garant 

externe énonciatif » (Rabatel, 2017a : 108). Pour notre extrait, les guillemets citant 

renforcent le point de vue réénoncé et assumé par GU2, en rééquilibrant la charge 

modale que ses interlocuteurs pourraient lui imputer. 

On se permet d’énoncer une parole sur un registre décalé par rapport à une norme 

tacitement partagée, non seulement parce qu’on montre qu’on a conscience de cette 

norme, mais aussi parce qu’on prend la responsabilité d’aller à l’encontre des règles de 

l’interaction attendue et de positions préétablies. 

À travers une expérience co-produite (Bossé, 2015 : 117-119), les rôles des guides se 

tissent, se décalent et se déplacent au fil des interventions, entre ce qui a lieu pour soi et 

ce qui pourrait avoir lieu pour autrui. Par leurs énonciations, nous remarquons 

notamment que GU1 et GU2 incarnent le rôle de guide d’une manière qui leur est 

propre : ayant chacun leur sensibilité, ils énoncent une parole sur des registres de langue 

différents. Au-delà de toute vision psychologisante, ce que nous cherchons à mettre en 

évidence, ce sont les « touches personnelles » (Goffman, [1974] 1991 : 125-126) qui 

irriguent les paroles du personnage à deux voix incarné et joué par Fred Mortagne et 

Loïc Benoit et qui caractérisent leur engagement dans l’interaction (§ 6.3.3). 

Une fusion et une osmose entre ces derniers s’établissent et tentent d’être préservées, 

vis-à-vis d’eux-mêmes comme vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Lorsque l’un prend la 

parole, il met en jeu l’identité narrative de l’autre individu et du duo avec qui il forme 

un collectif d’acteurs dont la parole est rendue publique. Un tel phénomène peut être 

apprécié, entre autres passages, au moment où VF2 et VF3 signalent à GU2 la 

discontinuité et même la contradiction entre son discours sur une praxis (sociale) des 

skateurs et ce qu’il fait lui-même in vivo. Lorsqu’il énonce « on n’aurait pas dû dire ça » 

en orientant son corps et son regard vers GU1, non seulement il implique l’identité de 

GU1 à un niveau individuel et monologique, mais aussi son identité à un niveau duel et 

dialogique. La parole des guides est ainsi sujette à des perturbations externes, anticipées 
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ou non, qui tantôt aspirent au déploiement ouvert d’une parole dans un espace social 

rigide, tantôt les contraignent à prendre leur responsabilité en les rappelant à l’ordre.  

Quand bien même le fait de dépasser les limites du cadre (présupposé, supposé ou posé) 

ne donne pas lieu à une affaire d’état, les actions des participants sont soumises à 

l’appréciation de leurs interlocuteurs signifiant sur un mode ironique et sarcastique le 

dérapage qui vient de se produire. Entre le « ton de locuteur », le « ton de Monde » et le 

« ton de Témoin » (Lescano, 2009 ; Longhi, 2012)  (voir § 3.2.3), la prise de parole en 

interaction et la teneur des enjeux intersubjectifs et interidentitaires, sont ainsi une 

affaire de territoires à revendiquer/ouvrir et de pratiques à faire cohabiter (ou non). 

Si l’on est border line c’est parce qu’on est allé trop près d’une limite d’un territoire 

(line) à ne pas dépasser (border). Mais cette limite n’est pas donnée par avance : elle 

émerge de l’interaction (i) soit parce qu’on a énoncé une parole qui fait sens sur son 

propre territoire éthique, mais pas sur celui des autres (« les trottinettes ça fait chier tout 

le monde », « pardon hein c’est juste que les trottinettes… »), (ii) soit parce qu’on 

n’arrive pas à garder à la fois un pied dans le territoire de valeurs élaboré en discours et 

un pied dans le territoire de valorisations instauré par une mise à l’épreuve de soi in vivo 

(« on n’aurait pas dû dire ça »). 

Sur cette dimension de la gestion des relations intersubjectives, il est opportun de 

mobiliser un extrait de la balade du 31.05.16 qui fera émerger une tension entre une 

aisthesis (narrative) et une catharsis (socio-affective). Au troisième point d’arrêt 

(« Small Place »), alors que GU1 et GU2 énoncent ce qu’est « l’environnement idéal 

aux skateurs », une participante poursuit leur discours et une autre oppose sa voix à 

celle de GU2. Pour l’extrait vidéo 4.11, nous nous intéresserons donc à l’émergence et à 

la cogestion des frontières entre des territoires subjectifs incarnés par les participants. 
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Transcription 20 / Qui est je ? Qui est nous ? Qui est on ? Les sujets et leurs enjeux 

((01:08:01))	

GU1 <la mini-rampe à laquelle on va aller\ (.) qui est là-bas/> 1 
((pointe en direction de la mini-rampe en question)) euh à la 2 
place foch/ place euh: \ maréchal lyautey/ pareil elle est 3 
suffisamment espacée/ pour pas créer de nuisances\ donc euh 4 
voilà/ i` y a des des solutions: existent\ qui en plus sont 5 
adaptées aux skateurs/  parce que voilà comme on l’a dit i`s 6 
ont besoin d’être au sein de la ville\ enfin on va l` plus voir 7 
[cette notion tout à  l’heure/    ] 8 

VF6 [oui/ et puis mais aussi j` pense/] si euh:\ `fin à force de 9 
vous mettre toujours entre des bretelles d’autoroutes et des 10 
périphériques (.) enfin j` sais pas vous vous avez pas envie 11 
d’aller vous [tousser [toute la journée euh:     ]] 12 

GU2              [   non/ [(.) c’est pour ça que:    ]] 13 
GU1                       [exactement\ bien sûr ouais] 14 
VF6 `fin c’est (hont-; on t`)  15 

 [ou alors/ c’est un mode de:\ (.) on les parque/]& 16 
GU2 [exactement ça on l’a pas amené mais c’est vrai que   ] 17 
VF6 &et on les tue à p`tit feu [avec les gaz d’échappement] 18 

((rires)) 19 
GU2                            [    ex- i` y a c` truc là/] déjà on 20 

a tendance a vouloir nous parquer/ alors qu` c’est un sport qui 21 
est né euh\ c’est comme des fois [on vous explique bah]& 22 

VH1                                  [dans la rue euh:/   ] 23 
GU2 &vous faites du:\ (.) d` l’enduro\ c’`t-à-dire qu` vous aimez 24 

rouler dans les bois/ et puis qu` du jour au lend`main/ on vous 25 
dit bah nan/ en fait là on [vous met dans un anneau/]& 26 

VF6                            [on les met en bande\    ] 27 
GU2 &et vous tournez en rond\ <(0.2) pas envie\> ((hochement de 28 

tête)) et en plus\ i`s nous- déjà voilà\ on a un on veut nous 29 
parquer et on veut voir où vous nous emmenez quoi/  30 
donc euh[:\      ] (.) 31 

VF6         [oui oui\] 32 
GU1 [           et c` qu’il faut] 33 
VF6 [mais vous y êtes pour rien/] parce que vous êtes bien restés ] 34 
GU2 [                  non\ NON/] et on est les premiers à vouloir] 35 

voir des jolies filles quand on rou:le\ i` y a/ on en reviendra 36 
à vous parler avec louis pradel/ <de l’environnement idéal pour 37 
aux skateurs/> ((geste d’enceinte)) avec [l’épicier à côté:/]& 38 

VF2                                         [tient/ (.) avec les]&& 39 
GU2  &[euh:         ] 40 
VF2 &&[filles\      ] 41 
VF3   [ avec les fi-] les jolies filles qui vont ave:c/ euh  42 

 [un truc bien: classieux:\]&  43 
VF4 [ (inaud.) <allez-y>      ] ((à GU1 et GU2)) 44 
VF3 &[en jupe\ hein/ tant pis: hein/ elles sont obligées d’être là/ 45 

((rires))    ]& 46 
GU2  [ ah qu’elles soient jolies ou pas ça:/ bon des fi:lles\ après 47 

euh ((rires))]  48 
VH1 c’est subjectif [ça/     ]  49 
VF3                &[ <et là/] ça tu vois Loïc/ ((rires))  ]&  50 
GU2                 [nan mais] l` truc tout bête/ ((rires))]&& 51 
VF3 & [(.) coupe/> ((geste de la main sur la gorge et rires))] 52 
GU2 &&[                                        ((rires))     ]  53 

l’épicier:/ enfin i` y a plein d` truc [qui font que:/ on] ait& 54 
VF4                                        [voilà/ l’épicier\] 55 
GU2 &[une activité de de centre ville\]& 56 
VF7  [       l’épicier ouais ((rires))] ((à VF4)) 57 
GU2 &et de: d’être planqués au fin fond du:\ d’un gymnase/ où 58 

l’hiver l’eau elle est coupée parce que l` tuyau i` gèle\ enfin 59 
i` y a plein d` truc comme ça/ où on a l` sentiment d’êt`/ 60 
(.)cloisonnés 61 

((01:09:25))



 

 416 

Dans cette vidéo 4.11, les guides mobilisent d’un côté une adresse directe aux 

participants en les mettant en position de récepteur et de producteur d’une parole dans le 

groupe qu’ils constituent (GU1 : « comme on l’a dit » ; « on va l` voir ») et, de l’autre 

côté, une adresse indirecte en les mettant en position de récepteur d’une parole qui leur 

serait adressée par des institutions allant à l’encontre de leurs motivations personnelles 

(GU2 : « c’est comme des fois on vous explique bah vous faites du:\ (.) d` l’enduro c’`t-

à-dire qu` vous aimez rouler dans les bois… »).  

Aussi les guides actorialisent-ils les skateurs en mobilisant le « on », le « nous » et le 

« ils » (en gras dans la transcription), élaborant ainsi une deixis feuilletée, sur laquelle 

ils portent une pluralité de points de vue et depuis laquelle ils portent une pluralité de 

voix : ils narrent une urbanité expérimentée par eux-mêmes et par d’autres, autant qu’ils 

expérimentent les mondes urbain dont ils rendent compte par leur faire énonciatif. Cette 

plasticité des locuteurs, entre subjectivation et objectivation des points de vue et des 

voix, leur permet alors de traiter un large panorama de relations entre des acteurs d’un 

espace social, politique et culturel selon une diversité de configurations narratives272. 

C’est la labilité et la transformation des configurations narratives qui motivent la 

sélection et la détermination des sujets/objets et des agents/patients d’un récit en 

interaction. 

Les paroles des guides sont également soumises à l’appréciation et aux traitements de 

VF6 (lignes 9-12 ; 15-16 ; 18-19 ; 27 ; 32 ; 34) et de VF3 (lignes 42-43 ; 45-46; 50 ; 

52), sur deux modalités différentes et sur plusieurs tours de parole (Sacks, Schegloff et 

Jefferson, 1974). À propos d’une réflexion sur les enjeux de la construction de 

skateparks excentrés et de la pratique du skateboard « au sein de la ville » (GU1, lignes 

1-8), VF6 tend non seulement à poursuivre les arguments de GU1 et GU2, mais à les 

amplifier aussi (Traverso, 1996) : en énonçant qu’en les « mettant sur des bretelles 

d’autoroutes et des périphériques », « on les parque et on les tue à petit feu avec les gaz 

d’échappement », elle réénonce le discours des guides sur la place faite aux skateurs 

dans la ville. Pour référer au collectif de skateurs auquel appartiennent les guides, VF6 

mobilise tantôt le pronom « vous » (lignes 10-12 et 34) en position de sujet, tantôt 

« les » (lignes 18 et 28) en position de pronom clitique pour lesquels on repère deux 
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 À cet égard, il pourrait être pertinent et éclairant d’évaluer si l’utilisation d’un pronom pour 
actorialiser un collectif de skateurs est plus fréquente que celle d’un autre. Cela donnerait quelques 
indices pour penser les relations d’appartenance et d’inclusion de chacun des deux guides à ce collectif. 
Autrement dit, une analyse texto-métrique du corpus de transcription, en conservant les cooccurrences, 
favoriserait sûrement une vision d’ensemble sur leurs positionnements vis-à-vis du collectif de skateurs, 
entre instance locutrice et instance énonciatrice.  
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passages, deux transformations dans la configuration énonciative. D’une part, il y a la 

négociation de la pratique interactionnelle entre une adresse aux skateurs représentés in 

situ par les guides et une énonciation des skateurs par une scène remédiée en discours in 

vivo. D’autre part, il y a le passage de l’énonciation d’une voix qui est sienne (je dis à 

« vous ») à la réénonciation d’une voix imputée aux institutions d’aménagement et de 

conception de la ville (« on », les institutions, tue à petit feu, « les » skateurs). 

Pour ce qui est de VF3, bien que GU2 et elle-même échangent sur le mode de la 

plaisanterie et de la connivence, une certaine polémologie (même si feinte) émerge pour 

Loïc Benoit lui-même en tant qu’individu, mais aussi pour le skateur en tant qu’acteur 

typique d’une narration. À partir du récit de GU2 sur l’« environnement idéal » aux 

skateurs », un environnement où il fait bon vivre, où les skateurs sont entourés de 

commodités (l’épicier) et de « jolies filles » (à qui montrer la singularité de son art et la 

virtuosité de ses mouvements ?), VF3 auto-initie un tour dans le but de réparer 

(Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977) l’atteinte portée à la face (Goffman, 1974b) des 

« filles ».  

Une question d’ordre sociétal émerge quant aux positions et aux rôles de certains 

acteurs par rapport à d’autres, à travers un conflit de valeurs axiologiques rapidement 

résolu. Par ce tour évaluatif, c’est non seulement les pratiques de la ville qui sont 

(re)configurées, modélisées et modalisées en interaction, mais aussi le statut des 

participants qui le co-construisent – voire d’un collectif auquel ils peuvent être 

assimilés, en l’occurrence les « skateurs » pour GU2 et les « filles » pour VF3. 

Dès lors, l’énonciation d’un espace à soi est immédiatement compénétrée par une 

énonciation d’un espace du soi. L’identité actorielle tissé en énoncé (aisthesis) doit 

répondre aux sollicitations et aux interpellations d’une tenue du sens par une conduite 

d’action d’individus pluriels (catharsis). Entre une identité idem stabilisée et une 

identité ipse vers laquelle s’orienter ou de laquelle garder ses distances, le récit en 

interaction est selon nous un espace (ouvert) en cherche d’une fermeture passagère 

(stabilisation) plutôt que de clôture définitive (figement). La sémiose collaborative des 

pratiques des espaces publics cherche à (re)pertinentiser (Eco, 1975 : 333) des cadres de 

l’espace de l’énonciation et des cadres de l'espace énoncé à travers lesquels locuteurs et 

énonciateurs sont mis en regard les uns les autres. 

Les identités en interaction (Gréco, Mondada et Renaud, 2014) conçues dans leur 

émergence, de manière située et performée nécessitent ainsi d’appréhender en quoi 

interagir, c’est dessiner les frontières (Auzanneau et Greco, 2017), ou plutôt, dessiner 

des frontières : 
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- entre ce qui est en train d’avoir lieu et ce que l’on souhaiterait qu’il se passe ; 

- entre un patrimoine de valorisations à promouvoir et une filiation à reconstruire ; 

- entre la mémoire d’un passé vers lequel se tourner pour savoir où l’on (en) est et 

un horizon vers lequel s’orienter pour savoir où l’on va.  

En prenant la parole, les locuteurs cultivent leur identité propre en tissant une identité 

narrative dans l’intersubjectivité (dialogisme) et en se risquant à une déstabilisation des 

positionnements interidentitaires (polylogue). 

La cohabitation des pratiques sémiotiques pose la question d’une dialectique pour une 

éthique des espaces publics. D’un côté, la réalisation d’une pratique sociale en public se 

déploie par une éthique consistant à mettre en partage une expérience (ordinaire ou 

privée) des espaces publics, à faire le public avec d’autres (dans la rencontre) comme à 

côté d’autres (sans concertation) : c’est une cohabitation sur le mode du share. De 

l’autre, l’accomplissement pratique d’une activité en public se déploie par une éthique 

cherchant à prendre en compte les transformations contingentes ou nécessaires tenants 

et aboutissants d’interactions entre une pluralité d’acteurs sociaux : c’est une 

cohabitation sur le mode du care 273. 

Cette dialectique nécessite de mesurer la bonne distance à soi-même, à autrui et à la 

ville, par le fait de se rapprocher et de se tenir en marge d’autres acteurs (être près de), 

par le fait d’être disponible ou non à la prise de parole de manière auto-initiée/hétéro-

initiée (être prêt à). Cela a alors immédiatement des répercussions sur l’intérêt que l’on 

porte à son milieu et aux autres acteurs qui le peuplent, par le fait de se préoccuper des 

uns et des autres dans la construction collaborative et progressive d’une relation 

intersubjective aux espaces publics (to care about) et par le fait de prendre soin d’un 

milieu avec lequel entretenir des rapports de réciprocité ou non (to take care). 

La polémologie en jeu dans la narrativisation de la pratique du skateboard ne réside pas 

sur la formation d’un slogan du type “le skate contre les autres”, que ce soit à travers un 

détournement sur sa planche ou par une parole en public. Plutôt, elle propose un regard 

critique sur/d’une société par une pratique située et situante, selon une philosophie qui 

consisterait à soumettre la question “pourquoi cela ne pourrait-il pas être fait ici et 
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 On retrouve ici un point de jonction avec l’approche épistémologique du concept de public 
développée par John Dewey, notamment dans son ouvrage sur Le public et ses problèmes ([1925-1927] 
2010), mentionnée en § 1.2.4 et les études sur le care proposées par Sandra Laugier et Albert Ogien 
(2014). Le care n’est pas à concevoir dans un mode vertical où les institutions politiques prendraient soin 
des administrés : il constitue un principe de l’agir éthique, qui consiste à se soucier de l’élaboration d’une 
intelligence collective et qui participe de la « préservation de la vie ordinaire ». « Le souci de soi est 
indissociable du souci d’autrui et […] prendre soin de soi, comme des autres, implique de prendre en 
considération une forme de vie globale qui est à préserver » (Laugier et Ogien, 2014 : 141). 
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maintenant ?”. Cet ici et maintenant se forme par une cohabitation, dont la prise est 

imperfective, dans des configurations narratives restrictives et ouvrantes, engageantes et 

prometteuses 274 : jusqu’ici tout va bien, mais pour qui, jusqu’où et jusqu’à quand ? 

C’est là l’intérêt de travailler sur les tenants et aboutissants des limites des cadres d’une 

pratique en parcours (biographique, spatial, interprétatif) par une enquête des rapports 

de cohabitation des acteurs et des pratiques : les limites du spot sont coextensives de 

limites juridiques (ni piéton, ni véhicule), culturelles (organisation du social dans une 

temporalité des pratiques), corporelles (performance réduite ou très développée) et 

politiques (« pour [les skateurs] c’est super normal de taper » sur un antiskate). 

Dès lors, l’ouverture supplante la sécurité, l’aventure abandonne la certitude, le jeu 

déjoue le travail, la prévisibilité est contrastée par l’imprévu, l’émergence d’une 

différence entre des pratiques recadre l’unité présupposée du lieu, la rencontre entre 

acteurs sociaux décloisonne l’isolement, les investissements cèdent le pas aux moments 

d’échanges, la communication s’impose face aux travers de l’indépendance, 

l’immédiateté fait exploser la perspective à long terme 275. 
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 On pense notamment à une citation de Jay Adams, « légende » du skateboard, par Fred Mortagne lors 
de la balade du 31.05.16 : « T’as pas arrêté de skater parce que t’es devenu vieux. T’es devenu vieux 
parce que t’as arrêté de faire du skate » ou, en anglais, You didn’t quit skateboarding because you got old. 
You got old because you quit skateboarding. La pratique du skateboard émerge là en tant que pratique que 
l’on ne peut pas arrêter du jour au lendemain sans quelque reconfiguration identitaire, vis-à-vis de soi-
même et vis-à-vis des autres. Il y a alors une double contrainte dans l’engagement sur lequel nous 
reviendrons plus loin (§ 6.3). Ce double bind est celui d’un mouvement tourné d’un côté vers le passé, en 
évaluant les transformations accomplies et celles à accomplir par rapport à une promesse énoncée à soi-
même et à autrui et, de l’autre côté, vers un futur par l’ouverture que constitue la (dé)stabilisation de 
positions d’un parcours de vie. 
275

 Dans son étude du droit à la ville, Henri Lefebvre (1967) s’est penché sur les « besoins sociaux 
opposés et complémentaires » ayant un « fondement anthropologique », en posant la question de savoir si 
les « besoins urbains spécifiques ne seraient-ils pas besoins de lieux qualifiés, lieux de simultanéité et de 
rencontres, lieux où l’échange ne passerait pas par la valeur d'échange, le commerce et le profit ? Ne 
serait-ce pas aussi le besoin d'un temps de ces rencontres, de ces échanges ? ».	
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Conclusion de chapitre 

En focalisant ce chapitre sur les expériences en jeu dans le cadre de balades urbaines 

guidées, la ville émerge en tant que lieu d’enquête des pratiques de l’espace public, au 

sens que donne John Dewey ([1925-1927] 2010) à ce terme.  

La ville n’est pas un “milieu neutre”, un environnement où les sujets sociaux 

interagiraient à l’écart de toutes relations à autrui, en dehors de toutes habitudes et de 

toutes croyances instituées à force d’expérience et d’apprentissage. La ville est ainsi un 

thème qui s’impose ou qui se pose en discours, pour laquelle il faut négocier les 

attributs et définir les prédicats et les valeurs. Mais la ville est également un rhème à co-

construire et à modaliser en discours, à prédiquer de manière multimodale.  

Les extraits étudiés auront également permis de saisir les transformations du milieu 

urbain en paysage dans lequel les participants à l’interaction se projettent en tant 

qu’acteurs de la scène dépeinte ou en paysage avec lequel ils tissent une relation 

d’observation. Du point de vue de la recherche sur les pratique sémiotiques en 

interaction, le paysage sémiotique urbain (semiotic landscape), composé d’une diversité 

de langages et de médiations, dévoile toute sa plasticité, son caractère stratifié et 

composite. On mobilise des ressources tantôt pour dépeindre une scène sociale en tant 

qu’observateur, tantôt pour reconfigurer un paysage de valorisations auxquelles on 

prend part.  

Aussi, nous avons pu attester des compénétrations entre la pratique énoncée et la 

manière d’élaborer un récit en interaction dans la ville et du caractère co-extensif du 

récit en train de se faire et de la pratique du skateboard telle qu’elle se déploie dans la 

ville. Les limites du spot de skateboard en énoncé se tracent non seulement en fonction 

des contraintes imposées par les instances en charge de l’aménagement des espaces 

publics, mais également en fonction des limites des performances des skateurs et des 

risques qu’ils prennent. Aussi, en faisant émerger un spot de skateboard par sa voix et 

par son corps, Loïc Benoit s’engage dans le milieu de l’interaction comme s’il était sur 

une planche de skateboard, entre mimèsis et sémiosis.  

Les interactions vives qui se déploient dans les balades urbaines guidées nous auront 

ainsi fait porter un regard sémiotique sur les dynamiques qui canalisent une expérience 

d’un milieu entre une coprésence de formes qui font sens dans une sémiose dynamique 

et des formes de cohabitation qui évoluent au gré des déplacements et des actions de 

chacun des acteurs d’un milieu. En repérant les recoupements et les décalages entre une 

stabilisation du cadre de l’interaction en chair et en os et celle du cadre d’une perception 
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instrumentée par la caméra, nous avons questionné les lisières entre des pratiques qui, 

toutes, participent à la transformation d’un milieu où cohabitent des acteurs, plongés et 

immergés à des degrés différents dans des actions variées.  

Aussi, les domaines sémiotiques sont poreux et labiles en ce qu’il n’y a pas consensus 

sur les sens de la ville, tant d’un point de vue perceptif qu’énonciatif. C’est en cela 

même que, sur les plans esthésique et esthétique et à partir d’une ergonomie des 

pratiques culturelles, les interactions en chair et en os interrogent les lisières d’un 

habitat (oikos) pour lequel on croyait avoir périmétré l’entour et géré la trame narrative 

(ergon) (on skate ici, mais pas là ; on mange là-bas, mais pas ici ; on énonce ceci en 

privé, mais pas en public). Le territoire introjecté se retrouve finalement être le terreau 

plus ou moins fertile d’un milieu à (se) réapproprier à travers la cogestion du terrain 

d’une interaction. 

En parcours, on est dans un double bind entre (i) la recherche d’un sens proportionné de 

l’environnement des pratiques en agissant à une échelle commensurable et (ii) un 

décloisonnement de l’habitat en vivant une utopie avec des passages et des ramifications 

sans fin qui empêchent la sclérose et favorisent la rencontre – de soi-même, dans une 

version égocentrée, et de l’autre, dans sa version altruiste. De telles considérations 

d’ordre systémique nous invitent à questionner cette dimension expérientielle de 

manière spécifique, en nous attardant sur les processus de cogestion de la signification 

(systématique) par des processus de recadrages attentionnels et interactionnels (situés) 

en jeu dans l’énonciation dans/sur la ville. En nous penchant sur la dimension figurale 

des expériences urbaines en interaction, nous proposerons quelques perspectives 

théoriques et méthodologiques pour évaluer les tensions entre mise en partage de 

l’espace (gérer les valeurs d’usage et guider les praxis) et mise en partage des 

expériences (énoncer in vivo et potentiellement atmosphériser les sens). Notre enquête 

sémiotique sur une énonciation en parcours cherche ainsi à mettre au jour les modalités 

par lesquelles elle parvient à articuler (ou non) une cohésion sociale (faire société) à une 

cohérence identitaire (subjectivité) et à négocier des passages entre des interactions 

contraintes et des interactions libres. 

Dans la perspective d’une sémiotique écologique d’inspiration pragmatique, en montant 

en généralité à partir des extraits analysés vers la scène des pratiques ordinaires, on peut 
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se demander quand y a-t-il sur-généralisation 276 des pratiques de conception 

architecturale et pour qui ? En effet, dans des opérations d’importation ou d’exportation 

de pratiques architecturales, une règle peut-être perçue comme valable dans un domaine 

et un espace urbain pour quelqu’un, mais appliquée à un autre domaine ou dans un autre 

espace, elle est perçue et énoncée comme étant inapproprié. Dans quelle mesure une 

fontaine sur une place pour décorer et essayer d’instaurer une ambiance particulière 

pourrait-elle être implémentée sur un trottoir de manière valable ? À quel point les 

dégradations visibles sur une place pratiquée par des skateurs sont-elles toutes dues à la 

pratique du skateboard ? Jusqu’où ces observations situées peuvent-elles servir de base 

pour opérer des généralisations ?  
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 On peut mentionner ici que la sur-généralisation consiste en « l’application abusive, à un domaine ou 
un élément de la langue, d’une règle élaborée dans un autre domaine où elle est pertinente » (Bautier-
Castaing, 1980 : 96) cité par Stéphanie Galligani (2003) où elle propose une « réflexion autour du concept 
d’interlangue pour décrire des variétés non natives avancées en français ». 

Dans la perspective d’une analyse sémiotique des interactions et des interactions sémiotiques, il est alors 
pertinent d’étudier la mesure dans laquelle les conflits émergeant de la confrontation et de 
l’intercompréhension langagières relèvent de tensions inter-systémiques ou intra-systémiques. On 
pourrait s’intéresser aux modalités en jeu dans cette évaluation de la règle par les interactants eux-mêmes 
et ainsi travailler sur la dialectique entre un mouvement abductif dans l’expérience (émergence de règles 
et conventions) et un emploi abusif du langage (emploi en contravention), sur un axe de la subversion. 
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Deuxième checkpoint épistémologique 

L’appropriation, se rendre propre à la ville et rendre la ville propre à 

Créativité interprétative et réencadrement des usages 

Dans le parcours de cette partie sur l’ergonomie et l’écologie des pratiques urbaines, 

nous avons cherché à mettre en lumière les processus interprétatifs en jeu dans une 

sémiose socialisée. Sur la crête entre des pratiques ordinaires et des pratiques privées, la 

balade urbaine s’est avérée être le cadre d’une co-construction d’un récit collectif 

sur/dans la ville. 

D’une part, ce récit collectif est animé et activé par l’instauration de sutures ou de 

ruptures entre la discursivisation des usage(r)s de l’espace public préfigurés (et souvent 

normés) in situ par les aménageurs de la ville et la narrativisation de l’expérience des 

participants in vivo. D’autre part, ce récit collectif et en parcours s’est avéré être le cadre 

d’un accomplissement pratique qui doit établir son propre plan de l’expression et son 

propre plan du contenu, au-delà de toute tentative de se raccrocher à un tissu 

préexistant. Le récit interactionnel se (trans)forme ainsi sur deux fronts de progression, 

entre (i) le tissage d’un récit social sur une trame narrative préexistante de laquelle se 

faire une expérience collective et (ii) le maillage de champs et la délimitation de 

domaines d’expériences urbaines à mettre en partage. 

En balade urbaine, on cherche non seulement à se rendre propre à un texte duquel se 

faire une expérience (espace implémenté et itinéraire conçu) et mais également, voire 

surtout, à élaborer une textualisation de l’espace social qui dépasse les lisières 

(pré)supposées, en instaurant un cadre propre à une action à conduire ici et maintenant, 

entre soi et d’autres dans une sémiotique vive (Basso Fossali, 2008a). 

Notre analyse des interactions sémiotiques en jeu dans la médiation in vivo d’un Esprit 

skate nous permet de mettre en lumière deux aspects problématiques d’une socialisation 

de l’expérience. D’une part, on peut caractériser le caractère polémologique du 

couplage entre un système de valorisation et un environnement. Le concert de voix fait 

émerger les limites de référentiels et de systèmes de valorisations dont on peut 

difficilement prédire l’étendue et la texture. D’autre part, on voit à l’œuvre une tension 

qui agit sur la canalisation d’une expérience en parcours pour laquelle opérer un 

monitorage de sa perception et de son énonciation propres, de manière à rendre une 

parole intelligible et appropriée à une situation. L’expérience d’un milieu urbain en 

groupe et l’énonciation collaborative d’une ville met en jeu une cogestion des 
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perceptions et des énonciations de chacun à différentes étapes du parcours en négociant 

les articulations et les passages entre des visées/saisies individuelles et une visée/saisie 

collective. Ce pourquoi il y a polémologie et tension, c’est parce que les interactants 

gèrent une expérience sémiotique ici et maintenant par rapport à celles d’acteurs autres 

que soi (pluralisation intersubjective), mais aussi par rapport aux autres de soi 

(pluralisation intrasubjective), selon la distinction du philosophe Henri Maldiney reprise 

par Alain Rabatel (2017 : 67). 

Ce couplage et ce monitorage mériteraient alors d’être étudiés sur le plan 

épistémologique par la notion de cadre. Celle-ci permettrait de penser la relation à 

l’indexicalité et à l’indexation (Klinkenberg, 2016 : 55) des pratiques culturelles dans 

un espace urbain où cohabitent des usage(r)s forcément hétérogènes. Dans la 

transformation de la ville en parcours, aux niveaux biographique, spatio-temporel et 

narratif, la notion de cadre a une pertinence majeure pour penser le caractère 

kaléidoscopique des paysages urbains et les tensions entre des territoires à négocier. 

La notion de cadre traverse plusieurs champs des sciences du langage, mais n’a encore 

pas été problématisée de manière transversale. Dans notre recherche sur les pratiques 

sémiotiques de l’espace urbain, le cadre permet d’appréhender une multiplicité de 

rapports à la ville en interaction, de la programmation des pratiques à leur déroulement 

de manière située par la ré-énonciation et la négociation d’indices (instanciation), 

d’icônes (énonciation) et de symboles (implémentation) – pour reprendre la distinction 

opérée par Pierluigi Basso Fossali dans son texte sur l’interprétation dans son espace 

phénoménologique (2015). 

Spécifiquement, pour notre thèse sur le dialogisme urbain, nous nous intéressons aux 

processus sémiosiques et aux modalités sémiotiques par lesquelles des acteurs sociaux 

co-construisent un espace singulier pour et par leur pratique, en parcours – dans son 

acception chez Pierre Boudon (2013). Pour la programmation d’une balade urbaine, des 

guides conçoivent un itinéraire à la suite de repérages et de recherches documentaires. 

Cette programmation relève d’une gestion de l’indétermination de l’espace par 

l’isotopisation et par la projection d’un discours avec de futurs participants, sur les 

plans phénoménologiques, épistémiques et passionnels : les guides anticipent un faire 

avec un interlocuteur qu’il sera amené à rencontrer (ou non). La pratique en acte de la 

balade urbaine met en tension ces projections et les institutions du sens sur lesquelles 

les guides se sont appuyés pour faire émerger un participant-type. 

En parcours et en interaction, il se joue non seulement une gestion d’une hétérogénéité 

des acteurs sociaux et de leurs expériences propres (une expérience idiosyncrasique de 
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sémiose de l’espace), mais aussi une gestion d’un sens commun pour chacun de ces 

acteurs de la ville – par une sémiotique topologique, dans son acception greimassienne 

(Greimas, 1976) (voir § 1.2). 

Notre proposition cherche à questionner et à pointer les aspects féconds de la notion de 

cadre et ses retombées épistémologiques et méthodologiques pour une écologie des 

pratiques sémiotiques. Il faut souligner d’emblée que nous nous intéressons au caractère 

dynamique du cadre dans les pratiques langagières, entre un encadrement institutionnel 

(implémentation de la pratique) et une créativité de l’expérience située (négociation, co-

construction et ré-encadrement du sens). 

La ville est donc moins un texte à interpréter au cadre déjà formé que textualisée de 

manière éphémère, toujours, selon une renégociation de ses lisières, par des acteurs aux 

conduites co-élaborées. La ville n’est pas un espace fictif où faire tenir des positions à 

des personnages construits de toute pièce. Ses usagers modèles ne sont que des écarts 

“archéologiques” à des usagers réels, un hiatus administratif par rapport à des 

appropriations péremptoires, même de la part des institutions. Pratiquer la ville au 

quotidien ne consiste ni en la reprise de valorisations collectives déjà assurées, ni en la 

reprise d’une partie historique déjà patrimonialisée. Il n’y a pas d’instauration 

unilatérale. En reprenant la leçon de Michel de Certeau ([1980] 1990), la ville vécue et 

habitée est espace, agôn, et pas un texte. 

Deux fronts de réflexion sont à élaborer. D’un côté, on s’intéresse au caractère 

écologique de l’interaction et ses enjeux pour une observation, une attestation et une 

analyse des pratiques culturelles. En effet, de quelle manière déployer une expérience de 

terrain pour une pratique donnée (programmée) et en même temps indéterminée 

(expérience in situ et in vivo) ? De l’autre, on questionne le faire du chercheur et son 

attention à la préservation d’un cadre d’une pratique, de manière à avoir une prise sur 

l’objet de recherche sans pour autant l’ériger en type valable pour toute interaction. Si 

une balade urbaine n’est pas soumise au même régime d’institution du sens qu’une autre 

situation interactionnelle, en quoi se trouve-t-elle en effet traversée par une créativité 

langagière qui lui est propre ?  

De manière à proposer un regard transversal sur le phénomène et le processus de 

(ré)encadrement, nous l’abordons sur le plan de l’interaction, sur le plan de 

l’expérience, puis sur le plan des pratiques culturelles (y compris la recherche 

scientifique). 
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1/ (Ré)encadrement de l’interprétation 

Dans le champ des sciences du langage, la sémiotique a déjà traité de la notion de cadre, 

notamment pour les pratiques interprétatives, tant en production qu’en réception. 

Umberto Eco a thématisé la question de l’intentionnalité principalement à partir d’une 

réflexion sur l’interprétation des textes littéraires, notamment dans Lector in fabula 

(1979) et Les limites de l’interprétation (1992). Que ces textes soient d’un même auteur 

ou non, des relations de continuité et de discontinuité s’opèrent selon des genres et des 

types de discours. On pense notamment à l’articulation et à la symétrisation d’une 

intentio auctoris, d’une intentio lectoris et d’une intentio operis, des intentionnalités et 

des voix énonciatives propres à l’auteur, au lecteur et au texte, entre prises et déprises 

modales.  

L’encadrement institutionnel d’une parole littéraire implique un cadre et un hors-cadre 

interprétatifs, un champ et un hors-champ de l’énonciation. D’un côté, on s’appuie sur 

une isotopie qui régule l’interprétation et limite les sorties de route par une 

accommodation (Fontanille, 2011) des trajectoires du sens et des processus de 

focalisation de l’attention. De l’autre, on recompose des vides du sens par sa propre 

énonciation et sa propre parole selon une coopération interprétative (Eco, 1979 ; Basso 

Fossali, 2015). Entre une assignation à un sens commun et une réappropriation du texte 

par une créativité énonciative et un redéploiement d’une figurativité, le cadre de 

l’interprétation questionne un espace de légalité du sens et une légitimité de la parole.  

Sur le versant de la légalité, il se joue un respect de la juridiction de la pratique selon 

une domanialisation et une territorialisation de la signification. Sur le versant de la 

légitimité, il se joue une revendication d’un droit de cité par une perméabilisation du 

sens et une négociation avec une altérité et d’une altérité. Ainsi, le lecteur, en 

parcourant un texte dont il n’est pas l’énonciateur d’origine, s’aventure et sillonne aussi 

des espaces hors-livre. L’ancrage de l’énonciation littéraire dans un ici et maintenant du 

lecteur s’active par une recherche et une instauration d’un là-bas et d’un ailleurs : par 

des inférences et des renvois textuels, il déplie son faire interprétatif. 

Pour ce qui est du sémioticien, on se questionne sur les liens entre l’interprétation qu’il 

peut se faire des pratiques élaborées en interaction et la négociation des cadres dans 

lesquels il intervient. Tant pour les méthodes et théories déployées dans une pratique de 

terrain que pour la ré-énonciation qu’il fait d’une expérience du terrain par ses analyses, 

le chercheur, tout en revendiquant son geste et sa voix propres doit nécessairement gérer 

la remédiation de pratiques culturelles situées et préserver une écologie des pratiques. 
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Il y a là un enjeu majeur pour une réflexion sur les formes de vie sémiotiques et leurs 

sédimentations entre un environnement social et un style individuel de pratiques. 

Comment en effet être attentif aux indices et aux empreintes des acteurs ? Comment 

appréhender les pratiques interprétatives pour leur singularité et leur caractère situé ?  

Peut-être en se tournant vers ce qui se joue pour les acteurs sociaux eux-mêmes et aux 

modalités par lesquels ils énoncent leur perception, entre institution et créativité du 

sens. 

Comme l’énonçait avec tact le conversationnaliste Harold Garfinkel (1984 : 68), les 

acteurs sociaux, les locuteurs, ne sont pas des « idiots culturels » et l’on peut, alors, 

s’appuyer sur leurs interprétations et leurs énonciations pour enquêter sur les pratiques 

humaines et sociales. Il n’en demeure pas moins que le chercheur doit procéder à une 

observation de deuxième ordre sur la situation et recomposer leurs énonciations dans 

l’analyse. 

Une sorte de paradoxe se met en place : on doit faire preuve de créativité dans la 

traduction qu’on opère des énonciations et des cours d’action tout autant qu’on doit 

préserver le sens institué par ces acteurs dans le temps et l’espace de la pratique 

observée. 

2/ (Ré)encadrement de l’interaction 

L’institution et la créativité du sens peuvent être également appréhendées dans un autre 

champ des sciences du langage : la linguistique interactionnelle. Telle qu’elle a été 

développée par Erving Goffman dans une perspective ethnométhodologique, la notion 

de cadre est articulée à celle de participation dans son ouvrage sur les cadres de 

l’expérience ([1974] 1991). En effet, par une attention accordée aux différents processus 

de négociation d’un espace interactionnel, le cadre participatif (participation 

framework) est à appréhender dans toute sa labilité et sa perméabilité. Entre entrées et 

sorties du cadre de la conversation, des interlocuteurs négocient leurs positions 

actorielles par une cogestion et une redistribution des poids modaux, entre un devoir, un 

savoir et un croire pouvoir prendre la parole. 

Qu’il s’agisse de la gestion des tours de parole ou de la gestion de la face, les 

interactants cherchent une position, effectuent des ajustements et des passages en force 

par rapport à un cadre de références qui émerge comme partagé entre eux ou comme 

propre à chacun d’eux. Les protections et les atteintes de la face impliquent de gérer la 

distribution des poids modaux entre des acteurs présents de manière immédiate, en chair 

et en os, ou rendus présents et incarnés par leurs discours dans le temps et l’espace de 
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l’interaction (il y a là la notion d’embodiment de Charles Goodwin (2000) – déjà 

présente chez George Lakoff (1987)).  

Aussi, dans la progression thématique de la conversation et l’accomplissement 

séquentiel de l’interaction, on n’est pas seulement attentifs et tendus vers ce qui vient 

d’être énoncé, en amont, mais l’on est également tourné vers l’aval des paroles et des 

actes. Les normes linguistiques et les usages socio-langagiers participent alors de la 

régulation et de la gestion de ces prises de paroles.  

Néanmoins ces normes sont négociées et se trouvent débordées par une créativité qui 

introduit et nécessite un hors-champ du cadre pragmatique. Au-delà de la narration et de 

l’ethos dans le discours littéraire chez Jacques Fontanille (1999b), dans la pratique 

photographique chez Pierluigi Basso Fossali et Maria Giulia Dondero (2011), ou dans la 

mise en scène au cinéma chez Christian Metz (1975) et François Jost (1992), cette 

tension mériterait d’être appréhendée finement d’un point de vue sémiotique, à partir 

d’interactions en situation naturelles – ce que nous cherchons à faire ici-même. 

Dans la balade urbaine, notamment, les participants négocient leur ancrage dans un 

entour social aux contours indéterminés et redistribuent les positions actorielles et les 

rôles actantiels au fil du parcours. Par une repertinentisation (Eco, 1975 : 333) des 

pratiques de la ville et une modalisation des acteurs sociaux comme de l’espace lui-

même, une hétérogénéisation des rôles et des positions usuels (habitus) s’instaure par un 

reframing (Goffman, 1973) : un lieu a priori fait pour une pratique s’avère finalement 

approprié ou non, selon le point de vue (voir l’exemple du skatepark de la Guillotière). 

Par un couplage entre un système et un environnement de valeurs sémiotiques, les 

guides et les participants caractérisent leurs propres rôles, mais aussi ceux d’acteurs 

impliqués de manière stratégique ou tactique, sympathique ou adverse dans la mise en 

intrigue (Ricœur, 1984) de leurs rapports à la ville. Dans les balades urbaines que nous 

avons suivies, dans certaines cas, les guides subissent les saillies des co-participants –

voir la polémique sur « l’environnement idéal aux skateurs », § 4.4.3 ; Vidéo 4.11, 

Transcription 20. Et il y en a d’autres où ils anticipent des réactions sympathiques ou 

des positions adverses, en prenant les devants dans la conversation – voir la définition 

du hubba de « Foch », § 3.2.2 ; Vidéo 3.4, Transcription 8. 

Ainsi la gestion du cadre de l’interaction et les processus de gestion de la face se 

déploient par une socialisation de l’expérience (un discours sur) et une expérience 

socialisée (un discours dans) selon différents régimes énonciatifs (narration, 

argumentation, description, évaluation, etc.). Des cadres se télescopent ou se 
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concurrencent et mettent en jeu une (re)détermination des positions actantielles entre 

une légitimité (éthos), une rationalité (logos) et une sensibilité (pathos) de l’action. 

3/ (Ré)encadrement de l’expérience 

Ce passage par un regard sur les pratiques interactionnelles nous amène à questionner la 

notion de cadre d’un point de vue phénoménologique. En effet, pour une réflexion sur 

l’ergonomie et l’esthétique des pratiques culturelles, la notion de cadre permettrait 

d’opérer une focalisation théorique sur les procédés d’implémentation d’un discours 

dans l’espace public et l’instauration d’un rapport situé aux objets et aux sujets, entre 

énonciation et perception. Dans la ville, une immense diversité de pratiques se déploie 

en congruence, en concurrence ou en compétition. Les acteurs sociaux et les institutions 

cherchent à gérer l’indétermination du champ d’une pratique parmi d’autres : où courir, 

manger, rouler à vélo, s’allonger etc. ? avec qui ? et quand ? 

D’un côté, les instances de conception de l’espace (urbanistes, architectes, collectivités 

territoriales, entreprises de bâtiment, bureaux d’étude, etc.) tentent de dessiner des pistes 

à suivre et des itinéraires à emprunter, selon une administration rationalisée et une 

régulation responsable de l’espace public. De l’autre, les acteurs sociaux cherchent à 

s’approprier les dispositifs mis en place dans la ville : chacun tente d’être dans la ville 

en la faisant sienne, en se rendant propre à l’espace public ou en le rendant propre à ses 

pratiques – quitte à déborder du cadre prévu et à faire fi des injonctions institutionnelles. 

Pour une réflexion sur l’ergonomie de la ville, on observe que les aménageurs cherchent 

à implémenter un dispositif adapté à une hétérogénéité de pratiques possibles d’un corps 

social, par des protensions et des rétentions de l’expérience pour reprendre les mots de 

Merleau-Ponty (1945) et de Jean-Claude Coquet (1997), d’inspiration husserlienne.  

La protension consiste en un regard tourné vers l’avenir, vers une expérience qu’un 

usager pourra se faire de la ville. L’implémentation d’un dispositif dans l’espace public 

peut mettre en jeu une relation sur un mode ouvert et user-friendly (« bienvenue ») ou 

fermé et injonctif (« cédez le passage »).  

La rétention consiste en la réduction de l’indétermination d’un futur, par un regard 

tourné vers le passé et une observation des pratiques déjà réalisées : si les pratiques d’un 

dispositif par des usagers ne sont pas en adéquation avec les attentes et les projections 

des aménageurs, dans quelle mesure intervenir sur l’espace, dans quelle temporalité et 

par quelles ressources sémiotiques ? Ces questions cherchent à pointer une tension entre 

procéduralité (consignes, instructions, marche à suivre) et spontanéité (lâcher-prise, 

détournement inventif et démarche singulière). 
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Pour ce qui est de la dimension esthétique, elle implique quant à elle une perception 

d’un agit et d’un vécu, selon un point de vue qui opère des délimitations de l’espace et 

du temps, des lisières et des seuils de l’expérience, dans l’intersubjectivité.  

En effet, pour l’esthétique du graffiti, par exemple, il se pose la question de déterminer 

un champ de la perception non seulement selon une conjonction et une disjonction des 

objets de la ville, mais aussi selon un embrayage et un débrayage de l’énonciation. Pour 

un graffiti, où est le cadre de la pratique ? où est le cadre de l’expérience ? où est le 

cadre du discours du graffeur ? et des institutions ? 

Les graffeurs posent des graffitis qui ne sont pas une réitération de la même parole 

partout tout le temps, mais plutôt négocient chaque pièce pour elle-même, dans une 

énonciation sérielle et cyclique. Chaque graffiti a son cadre propre, tout autant qu’il 

s’insère dans une énonciation plus large. Sur le plan de l’espace de production, les 

peintures jouent de leur performativité et participent d’un ré-encadrement et d’une 

resémantisation d’un espace social, parfois. Aussi une tension se met-elle en place entre 

un lieu détourné de ses usages programmés par une pratique du graffiti impropre à cet 

espace et un lieu fait pour une certaine pratique du graffiti par un dispositif 

institutionnel visant à la canaliser.  

Il en va de même pour les skateurs que nous avons suivis. En skatant dans la ville et sur 

la ville, ils renégocient un cadre et un scénario institutionnels en le perméabilisant par 

leurs voix propres et leur pratique subversive, selon un dialogisme urbain qui 

questionne un mode de présence et d’action démocratiques, de manière irénique ou 

polémologique. 

Ainsi une réflexion s’impose sur les tenants et aboutissants phénoménologiques de la 

notion de cadre, au-delà de la balade urbaine. Les usagers de l’espace public doivent 

négocier une appropriation de la situation, entre une adhésion à un projet urbanistique 

et une adhérence à l’expérience en cours (Basso Fossali et Thiburce, 2017), entre une 

projection dans un scénario à venir auquel adhérer et une mise en situation par une 

suite d’actions et d’énoncés permettant d’avoir une prise sur l’environnement. La 

question du cadre interroge ainsi l’observation et l’analyse d’une compétition entre des 

cadrages institutionnels pour lesquels les recoupements ne sont pas toujours possibles, 

de manière favorable ou non à la prise d’initiative d’acteurs de la cité. Une polémologie 

interne au discours institutionnel émerge là où l’appropriation d’une parole d’acteurs 

qui ont marqué l’Histoire de la ville se fait pressante, là où l’empreinte d’un acteur dans 

une contemporanéité à la recherche d’elle-même se fait présente. 
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La teneur et la tenue des pratiques sont au cœur d’un débat social sur la transformation 

d’un espace en territoires éthiques, sensibles et passionnels : par la gestion d’un cadre 

pragmatique, on cherche à bien se tenir en observant, en interprétant et en respectant des 

règles ; par la gestion d’un cadre linguistique en interaction, qui dépend de l’institution 

et de la créativité de l’expérience, on déploie une pratique qui cherche son ancrage 

propre de manière à faire sens pour soi et autrui ; par la gestion d’un cadre indiciaire, à 

travers une expérience située et situante, on cherche une prise sur l’environnement selon 

une négociation d’un point de vue transitif et réflexif, tourné sur l’entour et sur soi-

même à travers une observation de deuxième ordre, de manière à réguler, à gérer et à 

digérer l’expérience. 

Dans l’aménagement de la ville, les institutions opèrent une ostension et une 

monstration des espaces à parcourir de manière plus ou moins explicite. Mais alors, 

dans quelle mesure, les acteurs sociaux peuvent/doivent/savent/croient-ils se faire une 

expérience de la ville conforme au scénario, tout en laissant de la place à l’inventivité 

par une spontanéité et une appropriation de leur expérience dans un faire face 

immédiat, selon l’acception de Francisco Varela ([1996], 2004) ? 

À ce niveau, on voit que le cadre instaure une systématisation de l’espace pour et par 

une distribution des positions actorielles dans un référentiel à expérimenter (§ 3.3.3). Le 

passant doit ainsi opérer des aller-retour entre des discours qui instituent un espace de 

pratiques et l’espace de l’expérience située pour se repérer et s’orienter, selon un 

monitorage du système sur l’environnement, et vice versa.  

4/ (Ré)encadrements des pratiques culturelles  

Finalement, on a cherché à questionner le paradoxe de l’institutionnalisation du sens et 

de l’implémentation d’une énonciation qui nécessitent de tisser un canevas, entre 

figurativité (actorialisation) et abstraction (actancialisation) et d’élaborer un cadre pour 

la mise en œuvre d’un scénario, tout en laissant une marge de manœuvre aux (autres) 

acteurs sociaux dans l’élaboration d’une scène pratique – si l’institutionnalisation et 

l’implémentation ne veulent pas simplement consister en une dictature ou en instance 

« correctionnaire ». Nous empruntons le terme « correctionnaire » à Michel Foucault 

dans son étude du monde correctionnaire ([1972] 2003 : chap. 3), celui des institutions 

et de leur exercice de fonctions régaliennes par la pratique de l’internement. À partir 

d’un tel phénomène, nous sommes intéressé à questionner ce en quoi la mise en partage 

de l’expérience produit ou non un décloisonnement des pratiques qui émergent comme 

ayant été jusqu’alors contraintes, en camisole de force. Un tel regard sur les interactions 
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sociales, au niveau micro-, méso- ou macro- sociologique participe en plein d’une étude 

des relations entre actions, énonciations et acteurs en jeu dans les processus de 

(re)framing (Goffman, 1973). En effet, le rôle carcéral et correctionnaire des institutions 

de sens peut être pensé en terme de cadres et de conventions introjectées de force ou par 

habitude. Pour faire la part entre ce que nous proposons d’appeler des interactions 

correctionnaires normalisantes (qui guident, contrôlent et régulent par défaut) et des 

interactions correctives débanalisantes (qui pointent les contraintes banalisées et 

corrigent leurs défauts), un regard sur la subversion des pratiques sémiotiques et 

langagières est pertinent. Dans l’émergence d’un écart in vivo, y a-t-il une subversion 

par rapport à autrui ou une subversion par rapport à soi-même ? À quel point la 

mutation et la stabilisation d’une forme dans la vie sont-elles canalisées par des usages 

enracinés dans les dispositifs de pratiques ? 

Néanmoins, cette dialectique entre interactions correctionnaires normalisantes et 

interactions correctives débanalisantes ne saurait rendre compte à elle seule de la 

complexité des relations sociales, politiques et culturelles, ne prenant en compte que 

leur versant dysphorique. En effet, les normes permettent aussi de stabiliser un terrain 

de l’interaction, de sécuriser les cours d’actions et ont un potentiel émancipatoire et 

fédérateur. De manière à rendre compte de la cogestion de l’interaction en terme de 

(ré)encadrement sur le versant euphorique, nous proposons de mettre en dialectique des 

interactions communes familiarisantes (qui produisent de l’ordinaire et qui se trouvent 

partagées) et des interactions en commun ré-exotisantes (qui sortent de l’ordinaire et qui 

mettent en partage). Pour saisir cette dialectique, la leçon de John Dewey sur la 

puissance de l’habitude mérite d’être citée. « Les habitudes nous relient à des modes 

d’action ordonnés et établis car ils engendrent une aisance, de l’habileté et de l’intérêt 

pour les choses auxquelles nous nous sommes accoutumés ; ils suscitent la peur 

d’emprunter d’autres chemins et nous rendent incapable d’en faire le procès. L’habitude 

n’exclut pas l’usage de la pensée, mais elle détermine les canaux dans lesquels elle 

opère. La réflexion est sécrétée dans les interstices entre les habitudes » (Dewey, [1925-

1927] 2010 : 256). 

Ainsi, entre ces deux versants, euphorique et dysphorique, à quel point une 

interprétation en parcours peut-elle et doit-elle recomposer des cadres à travers 

l’expérience en vue d’interpréter une altérité, tout en inscrivant sa propre trace dans 

l’institution par son réencadrement ? Par cette question, on pointe le hiatus entre un 

cadre et un hors-cadre pour les pratiques, un champ et un hors-champ pour les discours, 

un ici et un là-bas pour les formes de vie. Entre une intimisation et une socialisation du 
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sens (Tisseron, 2011), les signes au sein de la vie sociale se renégocient constamment 

dans des échanges qui passent par la reconnaissance d’une relation de 

paternité/maternité, autant que par la nécessité d’un marquage de sa propre présence, si 

éphémère soit-elle. Une forme de paradoxe est à l’œuvre dans le rapport aux espaces 

publics, dans leurs parcours et leurs passages. D’un côté, il y a la nécessité de 

reconnaître un terrain de jeu ayant ses règles propres, à introjecter et respecter. De 

l’autre, il y a la prise de risque dans une mise en partage d’une parole par un geste qui 

exprime une singularité en tentant d’échapper à une vacuité et à une fuite du sens, tout 

comme à une sclérose des formes de vie culturelles. Un tel paradoxe peut être 

questionné par la dialectique du cadre et de la scène, entre contextualisation (scénario 

ancré et positions prédeterminées) et situation (indexicalité et ancrage en cours). 

Par notre recherche à partir d’une attestation d’interactions en situations naturelles, nous 

sommes intéressé à saisir ce en quoi un couplage entre un système et un environnement 

participe (i) d’une récursivité des pratiques culturelles, (ii) d’une réentrée de la 

perception et de l’énonciation et (iii) d’un reframing des pratiques introjectées et d’une 

négociation des normes par une articulation des valeurs axiologiques et écologiques. 

Faire (l’)ici et maintenant transforme, intensifie ou dilue une interprétation passée et 

oriente la fabrique d’un certain patrimoine, entre subjectivité individuelle et collectivité. 

Aussi pour le faire même du chercheur, la notion de cadre mériterait-elle une attention 

particulière. Elle permettrait en effet de questionner en quoi l’on doit garder à l’esprit et 

à l’œil le hors-cadre et le hors champ d’une étude menée à partir d’observations situées, 

d’attestations d’une scène en partie et des analyses réalisées dans une visée spécifique. 

En effet, pour tout travail, il y a des faits qui se sont passés hors-cadre qui nécessitent 

d’être pris en compte pour une étude sur une pratique sémiotique particulière. Que l’on 

travaille sur la balade urbaine en parcours, la pratique du graffiti in situ et spontanée ou 

la médiation aux publics dans un espace muséal, celles-ci nécessitent d’être mises en 

relation aux autres pratiques quotidiennes, afin de questionner la perméabilité des 

pratiques ordinaires et le caractère excluant et exclusif de certaines pratiques culturelles 

(professionnelles ou non). 

La partie suivante constituera alors une étape d’ouverture de notre réflexion sur les 

processus sémiosiques et sur les phénomènes langagiers en jeu dans une appropriation 

narrative et affective de la ville. En mettant en regard la balade urbaine avec d’autres 

pratiques, nous enquêterons sur l’articulation entre usages normés (scénario), praxis 

situées (pratique locale) et ruses des sens (réencadrement). 
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Partie 3 

L’espace urbain entre usages tacites, praxis situées  

et ruses des sens 

Dans cette partie, nous proposons des éléments de réponse à la problématisation opérée 

en première partie à partir des analyses effectuées dans la deuxième partie. Nous 

étudions ici les régimes du sens des pratiques sémiotiques dans/sur la ville, ainsi que les 

modalités de gestion du sens de notre pratique d’enquête. 

Le chapitre cinq se situe dans la continuité d’une réflexion sur la textualisation de 

l’espace opérée par la parole en interaction, entre usages sédimentés, praxis partagées et 

pratique en cours. Nous montrerons que les interactions in vivo entre guides et guidés ne 

relèvent pas seulement d’une pratique langagière par laquelle on cherche à comprendre 

ce qui est là, à saisir une certaine esthétique de la ville. Il s’agit surtout d’une pratique 

performative qui passe par la négociation et d’une prise sur l’entour et d’une fuite du 

sens, par une poétique (re)configurante. Le parcours dans/sur la ville est apprécié en ce 

qu’il transforme et (ré)encadre les usages des acteurs in praesentia en rapport à d’autres 

pratiques, potentielles ou déjà actualisées. 

Le sixième et dernier chapitre se caractérise par sa teneur critique portée sur quelques 

positions épistémologiques et méthodologiques des études sur l’espace urbain, tant dans 

des discours politiques ou médiatiques, qu’académiques et universitaires. En écho à 

certaines positions prises par les participants aux balades urbaines qui constituent notre 

corpus, nous évaluerons jusqu’à quel point la parole du chercheur implique une prise de 

position dans un faire dialogique, dans l’articulation entre pratiques culturelles et 

enquête sémiotique, entre faire ordinaire et faire professionnel. Les pratiques 

culturelles et disciplinaires seront questionnées quant à leur droit de cité dans un espace 

en cours de (trans)formation, entre élaboration d’une institution de sens et perspective 

critique sur/par les pratiques sociales. 
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Chapitre 5/ An-noter, dé-noter, co-noter : la ville appropriée 

Dans cette pratique mobile et en parcours qu’est la balade urbaine, les ajustements 

opérés par les acteurs sociaux sont corrélés à des contraintes ergonomiques et 

écologiques des pratiques urbaines. À travers les négociations entre participants, les 

caractéristiques esthétique et épistémique de la ville émergent d’un processus de 

(trans)formation d’un milieu (Ingold, 2013), d’une conduite d’action en dialectique 

entre (i) la délimitation plus ou moins contraignante d’un espace discursif où se situer 

(pour interagir, il faut percevoir et négocier des limites de l’espace interactionnel) et (ii) 

la cogestion d’une pratique en cours impliquant une diversité d’acteurs en cohabitation 

(l’interaction est pleine de compétitions entre formes et d’effets perlocutoires). 

Une telle dialectique préfigure les articulations entre : 

- des usages auxquels (se) référer et (s’en) tenir (normes globales) et des usages 

qui opèrent (par) une familiarisation d’une scène pratique (coutumes locales), 

- des praxis qui fédèrent une communauté (protocoles globaux) et des praxis qui 

s’ajustent aux contraintes du terrain (procédures locales), 

-  et des ruses qui ont déjà fait leurs preuves et à remettre à l’épreuve (le « beau 

geste » chez Greimas (1993)) et des ruses à déployer au-delà des cadres, 

qu’importe le contrecoup ou le prix à payer (res gestae chez Basso Fossali 

(2017b)). 

En interaction, on agit par rapport à des cadres et des environnements de référence tout 

autant que l’on doit agir pour et par la (re)configuration de cadres et de référentiels à 

expérimenter. Cette dialectique est alors immédiatement liée à une autre dialectique sur 

le versant d’un agir sensé (Basso Fossali, 2008b) des pratiques socio-langagières 277, 

entre (i) le pouvoir de redéfinir les limites des pratiques dans/sur la ville, en vue de 

revendiquer une identité propre (on opère des détournements pour revendiquer une prise 

de liberté) et (ii) le devoir de s’astreindre à une conduite d’action selon des territoires 

                                                
277 

Chez Pierluigi Basso Fossali (2008b), le sens de l’agir éthique a été problématisé pour le dépassement 
de la raison instrumentale qu’implique une action, « étant donné qu’elle s’enracine dans un détachement 
critique par rapport à l’immersion dans les scénarios déjà institutionnalisés ou préprogrammés » et pour 
(ii) la tension constante entre la (ré)appropriation d’un patrimoine et (ré)invention de règles et de jeux, 
étant donné que « l’éthique est subversive par rapport aux fonctions déjà établies et […] garde une 
paradoxale affinité avec la créativité ». Comme le formule Pierluigi Basso Fossali, 

[l]’éthique est le bord d’une forme de vie qui doit se dépasser, s’étendre au-delà de ses buts et de sa 
propre finitude. Pour cette raison, le caractère apparemment intraitable des questions éthiques sub 
specie semiotica devient un domaine d’investigation potentiellement électif de la discipline, car cette 
tension des formes de vie au-delà d’elles-mêmes est, à bien voir, la structuration primaire, quoique 
tacite, d’une culture : croiser des destins. 
(Basso Fossali, 2008b : 65) 
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prédéfinis et des terrains à redéfinir dans une négociation des lois, des règles et des 

normes (on ne peut pas faire n’importe quoi, n’importe quand et avec n’importe qui). 

On voit là que sémiose et modalisation sont les tenants et aboutissants d’une articulation 

complexe de normes, de praxis et de ruses qui nécessitent de “se laisser du jeu”. En 

parcours, des pratiques langagières se compénètrent et s’influencent les unes les autres, 

en délimitant le terrain d’action de chacune d’entre elles. Dans la recherche d’une tenue 

identitaire et d’une prise phénoménologique, épistémique, éthique et affective, on 

systématise des usages de manière à créer du commun (ou non), on configure des praxis 

de manière à partager des arts de faire (ou non) et on opère par ruses en mettant à 

l’épreuve des sens ayant été “itinérés” et “guidés”, en transformant les règles du jeu. 

La conduite éthique négociée à travers une socialisation de l’expérience implique la 

mise en regard d’une pratique que l’on évalue comme sienne par rapport à une pratique 

que l’on évalue comme autre ; une pratique introjectée et à reconquérir et une pratique à 

laquelle se familiariser ou à tenir à distance. La tenue d’une énonciation en public n’a de 

sens que dans un milieu de l’inter-action pour lequel observer, attester et prendre note  

des transformations des valeurs et des valences entre identité idem et identité ipse. 

En fonction de configurations énonciatives et interactionnelles (relations hiérarchiques/ 

hétérarchiques ; pressions endogènes/exogènes), des cadres indiciaire (indiciarisation), 

linguistique (iconisation) et pragmatique (symbolisation) sont en jeu, de manière à 

canaliser ou à alimenter les tensions entre concertation de voix et polémologie de rôles. 

Entre un schéma narratif canonique et un monde possible, l’espace approprié dans la 

ville n’est jamais qu’un moment de stabilisation sémiotique, entre fermeture et 

ouverture actantielle entre plusieurs terrains de jeux de langage (se balader, jouer, 

jouter, goûter, irriter, etc.). En effet, pourrait-on vraiment négocier une place et des rôles 

dans l’espace par une pratique individuelle, autonome et isolée, sans quelque interaction 

que ce soit, ne serait qu’entre un soi-idem et un soi-ipse ? 

La question de l’appropriation de l’espace urbain met ainsi en jeu un rapport de l’espace 

d’un soi (idem et ipse) à celui d’un autre, de manière nécessaire mais non suffisante. La 

(trans)formation d’une scène pratique élabore ainsi un mi-lieu, un lieu d’échange et de 

négociation de la valeur de la valeur des pratiques. Un mi-lieu, d’une part, c’est un lieu 

qui se forme par une avancée à mi-chemin des acteurs de l’espace public (un lieu de 

parties) et, d’autre part, c’est un lieu où les valeurs et les valences réalisées sont 

soumises à des perturbations inhérentes à la conduite d’une interaction à venir (un lieu 

en parties). Loin de toute vision édulcorée des pratiques culturelles d’une ville pour tous 

qui pourrait nous faire perdre la complexité des matières, des formes et des substances 
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langagières (Hjelmslev, [1943] 1971), l’appropriation des espaces publics urbains par 

chacun des acteurs sociaux implique au contraire des interactions où les positions ne 

sont pas déjà saturées, en relation à des scénarisations pragmatiques (supposées et 

présupposées). Non seulement ces positions n’ont pas nécessairement besoin d’être 

saturées, mais elles peuvent également être jouées et déjouées, feintes et fardées selon 

des scénarisations événementielles (spontanées et contingentes). L’enjeu d’une 

sémiotique écologique consiste à saisir les écarts entre ces scénarisations pragmatiques 

et ces scénarisations événementielles (Basso Fossali, 2009).  

L’appropriation sera appréciée pour les reconfigurations sous-jacentes à la conduite 

d’une interaction in vivo pour laquelle des interactants cherchent à se mettre à la place 

d’un autre (ou non) et à changer de position actorielle (ou non) dans un déplacement 

phénoménologique (adopter le même regard), éthique (essayer la même posture) et 

affectif (empathie, sympathie et antipathie). À travers le tissage de liens entre éthique et 

action (Basso Fossali, 2008b : 65-68), la conduite d’une interaction dans/sur la ville est 

prise dans une double contrainte sur le versant des pratiques. On trouve, d’un côté, 

l’élaboration de protocoles d’usages en vue de (faire) conduire et de (faire) respecter 

une interaction exemplaire (une scène pratique sans défaut) et, de l’autre, la créativité 

des gestes interprétatifs, énonciatifs et praxéologiques cultivée dans un cours d’action 

collaboratif, en vue d’expérimenter un réencadrement des usages. 

Dans une telle dynamique interactionnelle, les processus sémiosiques dans la ville sont 

appréciés à partir de formes d’appropriation narratives et affectives par/d’une 

expérience in vivo. Cette expérience se déploie par une prise par/sur son corps propre 

(perception-énonciation incarnée) autant que par/sur un objet tel que la caméra 

(perception-énonciation instrumentée). Les modalités interactionnelles sur lesquelles 

nous enquêtons dans ce chapitre sont donc celles de la -notation du sens, sur son versant 

document, et de la -scription du sens, sur son versant texte. 

La notation, en tant que processus et notion, a notamment été problématisée dans le 

cadre d’une sémiotique de l’action par Maria Gulia Dondero (2014), en relation à la 

textualisation du sens dans le déploiement d’une pratique. En cherchant à repousser les 

limites d’une analyse sémiotique des pratiques sans « trahir » les principes qui en 

assurent la consistance et la tenue, la sémioticienne a consacré une étude à la diversité 

des pratiques langagières en développant ainsi deux macro-catégories : la « notation » 

ex post de l’action à partir de matériaux déjà constitués et la « textualisation » de 

l’action à travers la production in vivo d’un matériau. 
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pas seulement d’une rationalité et d’une esthétique : la configuration interactorielle 

d’une scène pratique se déploie également sur le régime de la -scription, de l’empreinte 

de quelque chose qui fait signe pour/d’un soi. L’appropriation de la ville est ainsi 

questionnée selon une dialectique entre compétence et performance sémiotiques, entre 

configuration habituée et avisée et configuration événementielle et poïétique. Cette         

-scription du soi est intimement liée à l’appropriation de la ville à travers un processus 

sémiosique collaboratif. 

La deuxième section (§ 5.2) permet de dépasser le rapport à l’identité narrative des 

objets, des sujets et de la ville elle-même, en nous focalisant sur des processus de 

documentalisation (-notation) et de textualisation (-scription) toujours inachevés. 

L’éthique par laquelle des acteurs sociaux (r)établissent des limites entre des discours 

dans/sur la ville élabore un agir sensé, un agir qui fait sens pour soi par rapport à soi-

même et par rapport à d’autres que soi. D’un côté, la sémiotisation recherche l’ancrage 

d’une forme de vie dans une matérialité sémiotique trans-personnelle : interface où 

s’articulent des acteurs individuels ou collectifs ; ergonomie qui gère une prise pour/par 

acteur ; prothèse marquée d’un soi. De l’autre, la sémiotisation élabore des possibles 

d’une expérience à travers sa transformation en écologie pratique, au-delà du texte. 

La troisième section (§ 5.3) est consacrée aux transformations d’un milieu selon un 

skating interactionnel (Basso Fossali, 2015). Progresser dans un milieu par un skating, 

c’est négocier une prise sur une signification en ayant un pied sur une planche (usage 

tacite et institué) et un pied dans le vide à fouler par l’instauration d’un sens par une 

créativité (work in progress). L’approche située des pratiques culturelles proposée ici 

s’oriente vers une réflexion sémiotique sur l’épaisseur dialogique et polémique en jeu 

dans la gestion dynamique des mises en réseaux d’acteurs. 

Par la dernière section de ce chapitre (§ 5.4), nous étudions les potentiels écarts entre 

deux médiations sémiotiques dans/sur la ville : un parcours de la ville par/à l’aide de sa 

(re)médiation cartographique Google Maps et l’expérimentation des espaces publics par 

une remédiation culturelle (balade urbaine). D’un côté, il y a un espace de la carte qui 

relève d’une polysémioticité scripturale, selon des modalisations distanciées et 

projectives. De l’autre, une cartographie immédiate par une multimodalité discursive, 

selon des modalisations incarnées et projetées in situ et in vivo. Nous questionnons alors 

le rôle de l’agir éthique en situation face à ces deux médiations qui négocient un 

mapping de l’expérience. 
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5.1. Enquêter, (re)tracer des pistes et laisser une empreinte 

Par une focalisation sur les liens entre -notation des sens et -scription du soi, notre 

enquête sur l’appropriation (en tant que phénomène social et heuristique) cherche à 

appréhender (i) la mesure dans laquelle des acteurs sociaux ont perçu ou non l’espace 

d’un jeu en cours, (ii) s’ils peuvent/veulent/croient y prendre part et (iii) s’ils sont en 

accord sur les règles posées et présupposées sur ce terrain de jeu délimité, quand bien 

même ils n’en seraient que spectateurs ou figurants. 

Dans leur conduite d’actions, entre leur propre individualité et leur alignement par 

rapport à un collectif d’acteurs, les participants aux balades urbaines tout comme les 

passants progressent dans la ville sur le mode de l’enquête. Pour négocier et déployer 

leur propre trajectoire d’action, les acteurs sociaux cherchent à définir une piste à suivre 

par rapport aux normes en vigueur et aux conduites attendues, à travers une enquête au 

rythme plus ou moins intense et à la durée plus ou moins prolongée. En tension entre 

homogénéisation et hétérogénéisation des expériences urbaines, entre solidarisation 

interpersonnelle et pluralisation des identités actorielles, le couplage entre un sujet et un 

environnement de valeurs se déploie par la recherche d’une voix et le balisage d’un 

espace où prendre position. 

Il est intéressant de retracer ici les modalités par lesquelles les interactants ont enquêté 

sur un sens de la ville aux niveaux phénoménologique, épistémique, éthique et affectif, 

sur trois scènes pratiques différentes et complémentaires. La première scène pratique est 

celle dans laquelle se trouvent engagés administrations, aménageurs, entreprises, 

concepteurs et usagers de la ville. La deuxième scène pratique est celle dans laquelle se 

trouvent engagés les musées Gadagne, Fred Mortagne et Loïc Benoit, et les participants 

aux balades. La troisième scène pratique est celle constituée par le cadre de notre 

recherche sur les expériences urbaines, en relation aux interactants des balades urbaines 

(scène à laquelle est consacré le deuxième chapitre et sur laquelle nous reviendrons de 

manière ponctuelle). 

Les interactants enquêtent le sens de la ville dans l’ici et maintenant de la balade 

urbaine par des indices d’actions en train de se faire, par des traces d’événements 

(in)achevés et par des rémanences d’une présence passée. Dans la constitution d’un 

itinéraire, nous avons vu que les guides perçoivent et échangent sur certains aspects de 

la ville mais pas sur d’autres (pour des questions de thématique, de méconnaissance, 

d’inattention, de surprise, par exemple). En déployant un discours dans la ville par un 
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itinéraire, les guides mettent en avant certaines caractéristiques de la ville et en mettent 

d’autres dans l’ombre, de manière intentionnelle ou non. 

En tant que médiation culturelle, la balade urbaine articule la perception d’une parole 

dans l’espace public et la reconfiguration de la scène de l’énonciation sous-jacente. La 

pratique interactionnelle consiste à négocier la mesure dans laquelle (i) mettre en œuvre 

une prise d’initiative autonome et (ii) respecter une prise d’initiative hétéronome. Aussi, 

la pratique de déplacement dans/sur la ville se déploie-t-elle (i) en amont d’un parcours 

sémiotique par la reconnaissance nécessaire d’un patrimoine à négocier dans 

l’intersubjectivité (on parle une langue pas forcément commune, ni couramment) et (ii) 

en aval d’une forme de vie qui se transforme à travers un patrimoine en cours 

d’instauration, à stabiliser. 

Dans leurs trajectoires individuelles et collectives, selon quelles modalités sémiotiques 

les diverses instances d’énonciations impliquées sur les trois scènes pratiques 

mentionnées gèrent-elles leurs rapports ? Dans quelle mesure les interactants 

perçoivent-ils et énoncent-ils les traces d’un passage d’une instance autre et repèrent-ils 

des pistes alternatives ? Quelles sont les ressources sémiotiques mises en œuvre pour 

marquer l’espace social de sa propre empreinte en vue de se l’approprier, de le “faire 

sien” et de le “rendre propre à” ? En cherchant à donner des éléments de réflexion 

théorique à ces questions, nous commençons cette section par une montée en généralité 

sur la question de l’espace d’implémentation et de la réinscription du sens en jeu dans 

son emboîtement avec l’espace d’instanciation et l’espace d’énonciation (§ 5.1.1). 

Ensuite, l’enquête des sens de la ville par les acteurs sociaux et la pratique de 

constitution de données seront appréhendées du point de vue de la pratique de la caméra 

en tant que stylo (Astruc, 1992), médiation technologique par laquelle se déploie la 

négociation d’un mi-lieu de l’interaction (§ 5.1.2). Enfin, le dernier point de cette 

section est consacré à une réflexion sur les modalités par lesquelles, aussi bien les 

acteurs sociaux que les acteurs institiutionnels, retraçent les pistes de pratiques 

déployées et parcourent le milieu urbain lyonnais de manière souterraine (§ 5.1.3). 

5.1.1. Implémentation et recadrages, interprétation et réinscriptions 

Dans le cours de notre étude sur la transformation d’un paysage urbain en interaction 

(§ 4.2.3), nous avons mentionné la place importante que tenait le vide dans l’interaction 

en proposant de l’appréhender en tant qu’« optimisation de l’expérience » (Basso 
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Fossali, 2016c). En effet l’énonciation doit faire face à des passages pleins 

d’indétermination, où sont à appréhender les vides de la parole : 

- comme respiration et silence desquels profiter (à apprécier tel quel) ; 

- comme creux duquel faire émerger des formes (vide nécessaire à l’espace) ; 

- comme interpellation et suspension du sens (à suturer et à reprendre) ; 

- comme environnement à conquérir, nécessairement (horror vacui). 

Aussi, pour anticiper les vides du sens et prévenir tout manquement à un rôle attendu 

(habituel et réclamé), les institutions en charge de l’aménagement des espaces publics 

cherchent à élaborer une médiation des pratiques urbaines, sur les plans de la légalité et 

de la légitimité.  

En énonciation, de productions en réceptions, la textualisation d’une culture se déploie 

par l’expérience d’un objet (linguistique, pictural, architectural ou autre) pour lequel il 

est difficilement possible de prédire les expériences qui en seront faites (c’est là l’opera 

aperta d’Umberto Eco). Aussi la textualité de l’objet culturel n’est-elle pas à 

appréhender en tant que plan d’immanence auquel accéder, sur le mode d’une 

énonciation mythique où retrouver et pister les significations d’origines : c’est dans le 

cours même des processus perceptif, énonciatif et interprétatif qu’émerge la textualité 

de l’objet. C’est pour observer et attester cette émergence que nous nous penchons sur 

les dynamiques par lesquelles des acteurs sociaux (dé)stabilisent leurs expériences, leurs 

interprétations et leurs appropriations d’objets culturels, dans un milieu urbain en cours 

de transformation. 

Néanmoins, on ne peut mettre de côté le fait qu’une instance de production d’un objet 

(i) a élaboré un sens à destination d’un individu ou d’un collectif pour canaliser une 

pratique culturelle (ordinaire ou professionnelle) ; (ii) a performé une pratique par 

laquelle il aura laissé une empreinte (intentionnelle ou non) dans un milieu à enquêter : 

c’est là la tension entre -notation d’une praxis et -scription subjective dans la matérialité 

même de l’objet, où ce qui est énoncé comme étant un objet à skater par une instance 

qui l’a implémenté s’avère ne pas en être un pour une instance qui en fait une certaine 

expérience. 

Ainsi, « chaque texte ne peut qu’être manifesté par un objet qui devient la condition 

d’articulation entre une spatialité de l’organisation discursive et une spatialité 

expérientielle de la jouissance » (Basso Fossali, 2016c) : l’objet culturel “balade 

urbaine” assure là un rôle médiateur entre des acteurs et entre des espaces-temps aussi, 
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où l’on peut tenir plusieurs positions et jouer plusieurs rôles vis-à-vis de soi-même et 

vis-à-vis de ses co-énonciateurs. 

Par exemple, du point de vue des concepteurs des balades urbaines Gadagne, la 

textualité de la ville est (trans)formée en parcours, par l’articulation entre : 

- une spatialité d’une organisation discursive complexe à interpréter et où prendre 

position en débrouillant les voix (la ville de Lyon en 2016) et une spatialité de 

l’organisation discursive à mettre en partage et à renégocier in vivo (itinéraire 

dans/sur la ville) ; 

- une articulation entre une spatialité de la jouissance expérientielle dans les 

phases amont des repérages et de la vie quotidienne de chacun des acteurs et une 

spatialité de la jouissance expérientielle in vivo avec les participants où le texte 

programmé se trouve perméabilisé.  

Entre des phases de conception de la ville et des phases de conception d’un itinéraire, un 

jeu est alors géré et généré par la revendication d’une parole propre à soi, l’imputation à 

autrui d’une voix ou d’un point de vue et les implicites qui naviguent entre les deux. 

Dans la textualisation d’un objet culturel, « si les mouvements ab texto [du texte vers 

l’espace d’implémentation] et ad textum [de l’espace d’implémentation vers le texte] 

cherchent une certaine solidarité entre eux, la scène pratique est alors orientée à 

l’interprétation de l’objet, en valorisant la mémoire productive, c’est-à-dire un espace 

de l’instanciation qui n’est plus saisissable en acte, mais qui devient un paramètre idéal 

de la sémantisation » (Basso Fossali, 2016c). Ainsi, l’interprétation et l’expérience de 

l’objet négocient les asymétries potentielles entre instances de productions et instances 

de réceptions, en se situant dans un interstice entre elles, pouvant alors basculer de l’une 

à l’autre des positions en fonction des configurations interprétatives. Tantôt on laisse le 

champ libre à l’auteur/concepteur en lui reconnaissant une parole “propre”, tantôt on 

revendique sa position de lecteur/usager en faisant montre de répulsion ou de plaisir, 

d’admiration ou d’indignation, de respect ou de désinvolture. 

« Au contraire, si l’énonciation et l’implémentation, avec leurs mouvements autonomes, 

s’avèrent fortement dissociées, il y a une invitation à l’usage de l’objet, bien au-delà de 

ses inscriptions métadiscursives et selon une requalification de son statut culturel » 

(Basso Fossali, 2016c). Par exemple, dans l’enquête du sens des espaces publics menée 

dans les balades urbaines, un objet/lieu textualisé en tant que skatepark s’avère ne pas 

en être un (« soi-disant un skatepark ») et se trouve co-noté en tant que « râpe-à-

fromage » par les guides (§ 3.4.2 ; Vidéo 3.7, Transcription 11). Aussi, si un bloc de 
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pierre s’avère être un « banc » posé par les aménageurs à destination de passants qui 

souhaiteraient s’asseoir au fil de leur marche le long des Berges du Rhône, il émerge 

aussi en tant que « contrainte » empêchant les passants qui souhaiteraient monter les 

marches reliant le bas des quais au haut des quais (§ 4.3.3 ; Vidéo 4.7, Transcription 17) 

– autrefois mobilisés pour (dé)charger les bateaux accostés. Et, à cette première 

contrainte (générale), s’ajoute une deuxième contrainte (spécifique), celle de 

l’incrustation d’antiskates en vue d’en empêcher le détournement en module de skate de 

ces bancs/entraves à la montée d’escalier. En prenant en compte la pratique stratégique 

des skateurs, les aménageurs ont opéré par une tactique visant à réduire les conditions 

nécessaires à la pratique du skate. Pour les skateurs, le détournement d’un objet en spot 

de skate exhibe la perception et l’affranchissement d’une contrainte d’usage imposée. 

En opérant un regard transversal sur l’évolution historique d’un objet dans un espace 

social, politique et culturel, les skateurs qui co-habitent l’espace public sont sur la crête 

des positionnements énonciatifs. Entre instances de réception et instances de 

production, ils participent à la transformation d’un objet culturel où se trouve enracinées 

la trace à la fois (i) d’une implémentation qui régule les dynamiques interactorielles sur 

le mode polémologique et (ii) d’une interprétation qui travaille et façonne cet objet en 

exerçant un point de vue critique sur celui-ci. 

Dès lors, on voit bien en quoi « il est évident que l’usage “pur” est activé seulement 

dans des pratiques provocatrices qui favorisent la discontinuité d’une tradition 

culturelle ; normalement, on cherche, à l’inverse, une certaine solidarité entre 

énonciation et implémentation de sorte que l’interprétation puisse profiter d’un espace 

d’intégration valable pour la négociation de l’économie sémiotique d’un texte » (Basso 

Fossali, 2016c). En effet, dans l’expérience de l’objet et le déploiement progressif d’une 

économie interactorielle, on cherche à repérer et à pister les positions que son co-

énonciateur tente d’élaborer pour lui-même et pour soi, tout en cherchant à prendre soi-

même position et à mettre ce co-énonciateur en position. C’est en cela même qu’un 

rapport de forces se joue dans les pratiques de la ville, entre mettre en position et 

prendre position dans une économie textuelle plastique et dans une énonciation 

dialogique dont les sites sont difficilement prédicitibles. 

Aussi, dans un « usage “pur” » de la ville, ce que l’on évaluait comme une pratique 

zélée ou assujettie peut s’avérer une ironie et une fuite : un respect pointilleux des règles 

ne produit-il pas de l’étrangeté ? En en faisant trop, on pourrait démontrer par ruse et 

par amusement (i) les travers d’une implémentation rigide qui dirait “ne faites pas ça 

ici, à ce moment-là, de cette manière-là”, (ii) les revers d’une énonciation à sens unique 
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qui dirait “faites comme cela” sans laisser le choix, (iii) les limites d’une interprétation 

figée des rôles d’un acteur par des instances de production d’une parole qui se seraient 

fourvoyées l’identité et les compétences d’usagers – que ce fourvoiement soit à dessein 

ou non 279. 

Dans la suite de sa proposition, Pierluigi Basso Fossali (2016c) appréhende les lisières 

d’un texte comme étant « définies par une tension intégratrice qui règle les relations 

entre les emboîtements énonciatifs et le dispositif d’implémentation jusqu’à la suture 

éventuelle, réalisée par exemple à travers un trompe-l’œil » : l’intégration d’un niveau 

de pertinence par un autre est dans ce cas-là descendante. De la scène pratique au texte 

en cours d’instauration, par des signes négociés à travers une stratégie discursive, la 

forme de vie de l’objet se transforme et peut prendre des trajectoires insoupçonnées. 

Dans le trompe-l’œil, un faire semblant déjoue les positionnements des acteurs qui 

cohabitent une scène à vivre, entre des corps mis en image à percevoir comme tels et 

des corps éprouvés dans une expérience charnelle. On croit être dans un ici et 

maintenant où l’on peut s’adresser à une personne face à soi, mais ces personnes se 

révèlent être des personnages en peinture, les fenêtres à travers lesquels on croyait épié 

les habitants sont des leurres qui nous renvoie à nos propres projections. Selon les 

sensibilités et les configurations narratives, la transformation de la scène charnelle en 

trompe-l’œil peut s’avérer être tantôt un spectacle où l’on joue avec nous, ce qui peut 

être amusant, tantôt un tour de force où l’on se joue de nous, ce qui peut être irritant. 

Dès lors, « l’implémentation constitue la fin possible d’une concertation d’énonciations, 

qui peut suivre soit la stratégie de l’illusion (il y a alors une suture absolue comme dans 

la quadratura de l’église baroque), soit la tactique de la discrétion (comme dans le cas 

du musée qui cherche à magnifier surtout les saillies, même matiéristes, et plus en 

général les mouvements ab texto des œuvres) » (Basso Fossali, 2016c). En effet, le faire 

semblant est tout de même soumis à l’appréciation et à la perspicacité d’un passant, 

d’un spectateur, ou d’un passant-spectateur (Ardenne, 2002) qui peut voir sa position 

évoluer dans un parcours urbain à la fin imprévisible. 

Si nous avons vu qu’« il suffit juste d’avoir l’œil » pour repérer et interpréter certaines 

traces de pratiques culturelles dans la ville (§ 3.1.1 et § 3.2), dans certaines 

configurations l’œil en question peut se trouver trompé et déjoué. La compétence des 

acteurs sociaux est ainsi le lieu d’une asymétrie entre les performances, asymétrie qui 
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 C’est en cela même que Pierluigi Basso Fossali (2017d : § 4.2) a proposé le principe de solidarité 
interprétative. 
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Dans les tensions entre espace d’énonciation, espace d’implémentation et espace 

d’intégration, Pierluigi Basso Fossali nous propose ainsi trois polarisations :  

1) la polarisation de l’intégration vers la prééminence de l’implémentation réalise 

une actantialisation institutionnelle de l’objet ; 

2) la polarisation vers l’énonciation va activer un régime objectivant et sceptique 

(voire, ludique) de l’interprétation 280 ; 

3) la polarisation vers l’instanciation laisse l’initiative à une aptitude indiciaire. 

Pour notre thèse selon laquelle l’expérience de l’espace et du temps est toujours 

question d’implémentation (§ 1), travailler sur les liens entre perception et énonciation 

en interaction consiste ainsi à observer, à attester et à caractériser les passages et les 

focalisations opérées sur chacun de ces trois pôles dans le cours d’une sémiose 

collaborative. 

L’implémentation des uns s’avère être l’énonciation des autres, et vice versa. 

L’instanciation des uns cèdera le pas à une implémentation ultérieure : dans le cours ou 

à la suite d’une enquête collaborative, on vit “la ville autrement”… que soi-même ou 

qu’un autre. Non seulement parce qu’un discours autre que ceux déjà expérimentés nous 

a apporté un nouveau regard sur le milieu de notre vie, mais aussi parce qu’on a 

expérimenté une autre position que celles déjà tenues dans l’agencement interactoriel, 

par l’intermédiaire d’un discours modélisant que l’on aura incorporé de manière plus ou 

moins limitée. 

La textualisation qui émerge d’un discours dans la ville et sur la ville est alors soumise 

à une voix polyphonique qui rime en faisant écho à son implémentation ou dirime en 

tranchant l’objet, de manière concertée (en élaborant un discours de manière trans-

personnelle) et déconcertante (en se figurant qu’on jouait faux sur toute la ligne). 

Pour une systématisation des tensions entre implémentation et énonciation à travers 

l’expérience, « quatre espaces pertinents pour une théorie de l’initiative énonciative » se 

dégagent dans la proposition de Pierluigi Basso Fossali (2016c) : 
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 Nous faisons figurer ici la note initialement posée par Pierluigi Basso Fossali sur ce terme. La citation 
ci-dessous énonce de manière explicite la tension qui se joue dans l’évaluation constance d’une 
pertinence des cadres à travers l’accomplissement située d’une expérience en parcours. L’émergence d’un 
événement vient restructurer l’arrière-plan des relations sur lequel et à partir duquel on projette une 
interaction avec autrui. 

L’isolement d’un espace d’énonciation comme cadre de pertinence de l’approche de l’objet culturel ne 
peut qu’inviter à une ré-énonciation de son sens, en problématisant de nouveau les relations entre ce 
qui fonctionne comme support formel et ce qui devrait fonctionner comme pur support matériel, et 
même l’afférence linguistique peut être changée par rapport à l’implémentation originaire de l’objet et 
à son histoire de production. 
(Basso Fossali, 2016c) 
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a) l’espace énoncé, c’est-à-dire le produit discursif de la projection (débrayage) 

opéré par l’énonciation ; 

b) l’espace énonciatif, en tant qu’espace intensif de l’énonciation que les plis 

discursifs (métadiscours) cherchent à renégocier localement (activité 

épilinguistique), selon une autonomie autoréflexive ; 

c) l’espace d’implémentation (ou énonciationnel) 281, en tant qu’espace extensif 

où la pratique sémiotique s’enracine (scène énonciative), en trouvant des 

contraintes et des cadres globaux de pertinence ; 

d) l’environnement, en tant qu’espace qui englobe les emboîtements ultimes des 

scénarisations énonciatives agencées. 

À partir de cet examen théorique des jeux impliqués dans une enquête collaborative et 

en parcours, on propose maintenant une analyse succincte des deux scènes pratiques qui 

nous intéressent ici : (i) celle dans laquelle se trouvent engagés administrations, 

aménageurs, concepteurs, usagers et habitants de la ville et (ii) celle dans laquelle se 

trouvent engagés Fred Mortagne et Loïc Benoit, les baladeurs et les Musées Gadagne. 

Depuis le point de vue des acteurs en charge de l’implémentation des usages de la ville 

en tant qu’objet, on fait parcourir la ville à des usagers et des administrés en ayant 

recours à des médiations sémiotiques qui vont chercher à la fois à régler les 

emboîtements énonciatifs entre des instances d’énonciation (production et de réception) 

et à revendiquer leur parole tout en respectant (ou non) celle des autres en coprésence 

(dans la ville, il y a diverses institutions de sens). Ces médiations peuvent relever aussi 

bien : 

- de l’enveloppe métasémiotique, en ayant recours à des médiations tierces telles 

que la signalisation in situ et la diffusion de lettres d’information que  

- de l’inscription épisémiotique, par l’élaboration d’une programmation de 

l’action, le guidage d’une utilisation et l’identité des sujets enracinée dans la 

médiation.  

Ces médiations gèrent des configurations interactorielles complexes, entre adresse et 

destination aux publics (implémenter des équipements publics convenables aux niveaux 
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Pour Pierluigi Basso Fossali (2016c), « l’utilisation d’un néologisme comme l’adjectif énonciationnel 
pourrait être justifiée par le fait qu’il y a toujours des emboîtements d’énonciations dont l’espace 
d’implémentation tend à faire partie ». Dès lors, l’implémentation n’est pas à appréhender comme une 
strate/phase séparée d’un dispositif énonciatif et du processus d’énonciation, en production comme en 
réception : elle est ce qui en cherche à assurer une tenue du sens en instituant une interaction entre des 
acteurs d’une scène pratique, tout en assumant un jeu avec d’autres strates/phases auxquelles s’emboîter 
et s’articuler. 
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phénoménologique et ergonomique, conformes sur les plans éthique et juridique, et 

attirants aux niveaux esthétique et affectif), autant qu’aux administrateurs 

(implémenter un dispositif compte tenu d’un cahier des charges) et aux autres 

administrations et autres entreprises (“compétitivité” et “solidarité” entre “territoires”). 

Ainsi, ces médiations, dans un mouvement d’an-notation, consisterait en l’ajout d’une 

énonciation de manière à canaliser les usages de la ville : on ajoute une note à un 

dispositif pour en “itinérer” l’usage et en réguler le devenir. La co-notation, quant à elle, 

renverrait à la collaboration d’instances énonciatives en charge d’une implémentation 

concertée et plurielle des espaces publics : on instancie le fait qu’il y a une concertation 

d’instances de production. La dé-notation serait la production d’un document visant à 

supprimer une notation antérieure, de manière à mettre à jour des données 

permettant/interdisant une conduite d’action : on prend en compte l’évolution des 

normes et on rend compte d’une transformation technique et expérimentale.  

Selon un principe de soutenabilité sémiotique, « les pratiques sémiotiques s’enracinent 

toujours dans au moins deux jeux de langage, ce qui garantit la forme de vie de l’objet 

culturel et enfin son histoire » (Basso Fossali, 2016c). Dans la pratique même de 

l’enquête du sens de la ville, les acteurs sociaux (s’)approprient un espace-temps au-

delà d’une appropriation qui aurait déjà été prévue, programmée et figurativisée dans les 

dispositifs implémentés in situ. En pistant les traces de diverses instances, en retraçant 

les voix énoncées et en creusant ses propres sillons, l’interprétation collaborative d’un 

espace travaille ainsi sa propre forme de vie à travers une sémiose en parcours. 

Ce travail interprétatif se conduit par la prise en compte et la prise en charge (ou non) de 

voix alternatives et compétitives de manière à les rejeter (sans forcément les refuser) ou 

à les incorporer (sans forcément y adhérer). Cette prise en compte peut s’avérer aussi 

bien salvatrice (on partage un spot de skate) que malheureuse (d’autres ont pris place et 

l’on ne peut pas/plus venir). 

Ce qui garantit la forme de vie de l’objet culturel “balade urbaine” est alors le fait de se 

situer sur plusieurs terrains, entre une tenue du sens élaborée par les concepteurs (ici 

Fred Mortagne et Loïc Benoit) et des saisies en cours de transformation 282. 
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 La raison pour laquelle la balade urbaine peut être comprise en tant qu’objet culturel est double. 
D’une part, on trouve une raison en plein : le déploiement d’une voix en public s’appuie sur la 
constitution préalable d’un discours (itinéraire) renégocié et remis en jeu entre autographie (exécution 
locale et inscription du soi dans un cours d’action) et allographie (répétition et réexécution du geste à 
chaque occurrence). D’autre part, on trouve une raison en creux : si la forme de vie peut être celle d’un 
sujet ou d’un objet, la balade urbaine se transforme à chaque occurrence et se digère a posteriori de 
l’expérience d’un espace social et culturel in vivo, sa forme ne peut être que celle d’un objet, et non celle 
d’un sujet – la forme de vie ne pouvant être que celle d’un objet ou d’un sujet (Fontanille, 2015). 
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L’environnement urbain influe la trajectoire identitaire de l’objet culturel, aussi bien à 

chacune des performances que lors de leur devenir dans un espace culturel en mutation. 

Dans une expérience mobile et en parcours, si la ville change, les acteurs aussi – voire 

en même temps. La balade urbaine peut prendre différents sens et différents tons au fil 

de la vie de chacun des participants.  

On pourrait notamment se demander ici si (comme nous-même) des participants aux 

balades urbaines en ont retracé ou en retraceront le parcours, seul ou accompagné, en 

cherchant eux-mêmes et en montrant à d’autres les transformations de la ville entre le 

temps t de la balade urbaine guidée et le temps t+1 de sa reconduite personnelle. Les 

an-notation, dé-notation et co-notation seraient ici un jeu d’articulations entre ce qui a 

été documenté dans le cours même de la balade et les évolutions que l’on peut 

documenter et dont on peut prendre note dans le fil de sa propre vie 283. 

Si nous ne pouvons pas attester une telle situation au-delà de notre propre expérience 

personnelle, on peut en revanche étudier les négociations à l’œuvre entre les participants 

dans le cours même des balades urbaines dont nous avons une attestation. On s’intéresse 

ainsi à la place que peut jouer la caméra en tant que médiation tierce dans la perception-

énonciation d’un acteur, du point de vue des -notations et des -scriptions des sens d’un 

milieu urbain. 

5.1.2. Énonciation et négociation de mi-lieux : la caméra stylo 

Si, dans une pratique artistique la caméra est au vidéaste ce que le stylo est à l’écrivain 

(Astruc, 1992), comment est-elle tenue, manipulée et dirigée dans un travail en sciences 

humaines et sociales sur et dans une expérience de la ville en parcours ? Si l’on pense à 

la prise de données et à l’esthésie énonciative de Pierre Ouellet (2000) 284, qu’est-ce qui 

est perçu et (ré)énoncé par la caméra ? selon quelles modalités et à quelles fins ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, on peut considérer la présence du chercheur et 

sa pratique d’enregistrement de l’ici et maintenant à partir des deux modalités 

énonciatives travaillées dans ce chapitre que sont la -notation et la -scription. 
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 Comme nous le verrons en § 6.4, c’est là un phénomène tout à fait intéressant du point de vue d’une 
des limites et voire des impossibilité d’une muséalisation des espaces publics urbains. 
284

 Comme nous l’avons vu plus haut dans notre étude (§ 4.3.1), Pierre Ouellet (2000 : 35-58), dans une 
perspective sémiotique sur l’interprétation des textes littéraires, propose un principe qu’il travaille dans le 
cours du chapitre intitulé « L’œil parlant. Poièsis perceptive et aisthèsis énonciative » : « la praxis 
énonçante est une ethèsis énoncée – qui en est moins le résultat que la condition, inscrite au sein même de 
la manifestation discursive ». 
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À partir d’un regard sur le processus de -notation des sens, il nous faut nous intéresser à 

cette deuxième modalité d’expérience d’un ici et maintenant dans un ici et maintenant 

qu’est la textualisation de l’espace, aux niveaux esthétique, épistémique, éthique et 

passionnel. Sur son versant textuel, la pratique de la caméra permet de saisir une             

-scription polysémiotique des liens valorisés entre des sujets et des objets dans la ville : 

la (re)médiation in vivo d’une pratique sémiotique (pratique de la balade urbaine) à une 

autre (pratique du skateboard) opère une saisie des relations entre des acteurs et leur 

environnement. Cette (re)médiation de l’expérience vive par la caméra doit alors 

négocier la présence d’un hiatus de cette dernière selon une ré-vision articulée en trois 

étapes : (i) voir de nouveau l’expérience (ii) nous fait la voir autrement et (iii) peut nous 

nous faire réviser l’interprétation de la scène qui s’est jouée. 

D’une part, l’enregistrement constitue une dé-scription de la subjectivité d’un autre 

que/de soi en cours d’instauration : à travers la gestion de la “mémoire vive” d’une 

culture urbaine, les acteurs tissent une pratique de la caméra par palimpseste (les scènes 

se recadrent et les rôles se superposent les uns aux autres) et par écrasement (l’énoncé 

en cours remplace d’autres discours et les identités actorielles stabilisées sont effacées). 

D’autre, la pratique de la caméra met en jeu une in-scription dans la ville par son propre 

pli énonciatif d’un récit social toujours à négocier et à (s’)approprier (voir § 3.4.2) : par 

une mise à jour de perceptions et d’énonciations déjà stabilisées, les acteurs sociaux 

réévaluent leur présence et co-construisent un sens pour leurs actions par une 

archéologie de pratiques qui se cultivent elles-mêmes (§ 4.1). 

C’est ici même que se déploie une « stéréoscopie » (Pike, 1967 ; Basso Fossali, 2015) 

pour l’observation et l’interprétation de l’expérience des acteurs sociaux, tant pour le 

chercheur que pour les interactants eux-mêmes : il y a des insiders (étique) et des 

outsiders (émique) dans chacune des trois scènes pratiques sur lesquelles nous 

travaillons. Néanmoins, quand bien même nous sommes en position d’observation 

participante en tant que chercheur (§ 2.1.2), nos modalités de participation par la 

caméra ne sont pas du même ordre que celles des autres sujets impliqués, à qui nous 

avons confié une caméra : notre pratique in situ et ses finalités sont différentes des leurs, 

quand bien même nous expérimentons la même scène et cohabitons le même milieu. Si 

nous avons été ici en train d’accomplir une activité située en prenant en compte d’autres 

situations a posteriori (traitement en vue d’une analyse), ce paramètre ne semble pas 

être premier pour les autres participants (sauf dans le cas où la pratique de la balade 

urbaine serait conçue en vue d’une retombée encyclopédique sur investissement 

expérientiel). 
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La personne qui détient la caméra peut alors aussi bien être avantagée que désavantagée 

par rapport aux autres co-participants dans la conduite d’une action en parcours (§ 2.2). 

Bouchonnée et rangée dans sa trousse, la caméra stylo est un instrument écarté pour 

expérimenter la balade avec son corps propre, au-delà de la raison instrumentale. 

Un deuxième passage décisif est celui entre ce qui est perçu et énoncé de manière 

incarnée et ce qui est perçu et énoncé par la caméra. Dans ce passage d’une médiation 

hors-technique 285 (polysensorialité et multimodalité) à une médiation technologique 

(polysémioticité et multicanalité), une gestion bilatérale du sens de l’expérience en 

cours se déploie. Pour notre étude, on s’intéresse là à ce que l’énonciation par le corps 

fait à l’énonciation par la caméra, et, en retour, ce que l’énonciation par la caméra nous 

permet d’attester une certaine interprétation hors-caméra. On oscille ainsi entre la vision 

d’une scène et le traitement d’une image, l’implication oblique et la canalisation 

perceptive, la mémorisation responsable et l’archivage délégué. 

En effet, dans les extraits que nous avons analysés, les interactants façonnent de 

manière conjointe un sens de la ville tout en revendiquant une parole qui leur est propre, 

au regard des paroles de leurs interlocuteurs in praesentia comme des paroles d’acteurs 

in absentia. Par l’extrait vidéo 4.4 (§ 4.2.4 ; Transcription 16b), nous avons l’attestation 

d’un accomplissement pratique où l’opérateur de la caméra manipule cet objet en 

continuité avec des manipulations déjà réalisées d’autres caméras, tout comme dans la 

recherche d’une expérimentation et d’une créativité in vivo. À cette dimension 

praxéologique de la conduite d’action par la caméra est immédiatement liée une 

dimension énonciative. D’un côté, on s’en remet au cadre d’une énonciation collective 

en réénonçant, sur le mode du calque, un énoncé tout juste déployé et, de l’autre, on 
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 Le terme hors-technique est ici emprunté à Pierluigi Basso Fossali (2017b) dans son étude d’une 
gestion du sens hors-technique. Au-delà de son acception dans le métalangage ayant trait à la 
multimodalité, le geste y est appréhendé pour sa capacité à sortir (i) d’un cadre narratif où sont 
introjectées des pertinences interactionnelles et (ii) d’une implémentation réglée d’un objet culturel à 
expérimenter en énonciation en en négociant les lisières à travers une conduite d’action qui questionne sa 
propre agentivité. 

De manière presque paradoxale, l’initiative du geste relève d’un “soulèvement énonciatif” par rapport 
à une plateforme des sémioses corrélées qui en disposent préalablement la pertinence. Dans le geste, 
on admire l’ambivalence de la culture qui assigne de jure une agentivité dans un espace codé et 
prépare une émancipation de facto. En effet, le geste ne se limite pas à mobiliser des ressources 
linguistiques ou à s’entrelacer à d’autres actes codés, mais il survient avec un potentiel d’irritation, 
voire de lacération, par rapport aux espaces d’implémentation.  
Plus précisément, le geste peut être considéré comme étant bifront : d’une part, il participe d’une 
accommodation narrative, en réclamant et en corroborant un cadre de pertinence ; d’autre part, il a une 
portée excédante, marquant le lieu culturel prévu mais en infirmant aussi les supports et les lisières. Le 
geste d’énonciation n’est pas réductible à l’acte discursif exercé sur un support dédié ; il ajoute un 
questionnement de l’espace, un “soulèvement” à la recherche d’un couplage renouvelé avec des 
espaces de médiation. 
(Basso Fossali, 2017b) 
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inscrit sa voix propre et son identité propre par une énonciation encore jamais déclinée. 

De prises de vue en prises de parole, l’objet caméra participe de l’élaboration d’un 

certain type d’interprétation et d’une certaine remédiation du sens de l’expérience, à 

travers une gestion collaborative de la trajectoire d’une énonciation. Les inflexions de 

voix et les tours de force réalisés par la caméra ne sont qu’un mode particulier 

d’expérimentation d’un espace social. Et s’il nous est impossible d’attester le fait que 

les interactants n’ayant pas la caméra ne réalisent pas le même type de processus 

interprétatif que ceux qui l’ont, on peut au moins ponctuer et indexer les 

questionnements qu’un tel geste fait émerger par rapport aux autres conduites incarnées. 

Par là même, dans cet extrait, on témoigne d’un « geste » filmique, c’est-à-dire « un 

acte sémiotique qui se positionne entre la dimension illocutoire, réglée par des cadres 

institutionnels préétablis, et la dimension perlocutoire, qui semble englober la masse 

des effets collatéraux par rapport à l’efficacité de l’acte : « à travers le geste, on sculpte 

localement une niche de sens qui s’interpose entre la rétroduction énonciative (genèse 

de l’acte) et la prospection des conséquences (efficacité de l’acte) » (Basso Fossali, 

2017b). Ainsi, le geste filmique se positionne entre l’interprétation d’un énoncé qui 

vient tout juste d’être composé et la recherche de stabilisation d’un horizon du sens, en 

tentant de réduire les indéterminations du sens de son acte. 

En alliant un geste praxique et un geste énonciatif, en enchevêtrant une perception-

énonciation visuelle et une perception-énonciation multimodale, le plan de l’expression 

et le plan du contenu de la prise de vue et de la prise de son constituent le champ d’une 

énonciation qui cherche à non seulement à avoir prise sur ce qui est en train d’être fait, 

mais aussi à donner prise au futur visionneur sur ce qui est en train d’être expérimenté. 

La caméra constitue là un objet permettant d’an-noter ce que l’on est en train 

d’expérimenter autant qu’un support où l’on peut inscrire la trace de sa propre 

subjectivité. La caméra objectivise les conditions réciproques de réintroduction d’une 

aisthésis praxique (vivre la caméra, vivre devant la caméra, vivre sans percevoir la 

caméra). Entre dé-crire et in-scrire, il y a un rééquilibrage des surfaces indifférentes, 

images sans profondeur esthétique 286. 

Un troisième passage décisif pour la pratique de la caméra est celui qui met en relation 

la perception-énonciation de la scène pratique de la balade urbaine par la caméra avec la 

scène pratique de notre recherche à partir des données audiovisuelles réalisées. Le cadre 

                                                
286

 On pourrait illustrer cette dynamique par une comparaison poétique qui nous a été proposée par 
Pierluigi Basso Fossali : l’image est comme un ballon qui attend le souffle de l’énonciateur et des sujets 
énoncés. 



 

 455 

que l’on cherche à établir par ce travail doit en effet négocier les emboîtements 

énonciatifs des deux autres scènes pratiques : (i) de la conception de l’espace urbain tel 

qu’il est interprété et expérimenté par les guides ; (ii) des parcours « en interne » ou 

avec des « publics » qui se sont inscrits. On doit ainsi négocier les articulations des 

point de vue et des voix du guide, du participant et de l’analyste. 

En effet, si l’on peut attester qu’une certaine figurativité des énonciations déployées en 

parcours par l’enregistrement audiovisuel de la scène pratique de balades urbaines, il y a 

d’autres perceptions-énonciations qui ne peuvent être remédiées de manière 

instrumentée et desquelles on ne peut avoir une trace que des effets. On pense ici 

notamment aux effets du vent et de la pluie, des bruits et des odeurs, mais aussi des 

mouvements des corps qui architecturent et habitent un espace interactionnel : on ne 

peut avoir qu’une attestation des effets du vent sur la scène, mais l’on ne peut pas le 

ressentir de la même manière ; on ne peut avoir qu’une attestation des effets d’un bruit 

ambiant sur la parole en interaction, mais l’on ne peut pas l’éprouver de nouveau tel 

qu’on l’a éprouvé in vivo. 

Si l’attestation vidéographique permet d’avoir une certaine attestation d’une parole 

individuelle et collective dans un environnement en cours de transformation, la trace 

que nous avons de cette expérience par notre propre corps ne pourra jamais être 

contenue dans le document et le texte instaurés par les enregistrements audiovisuels. 

C’est en cela même que nous avons dit que le sens de l’expérience en train de se 

(trans)former débordera toujours du cadre et du champ de l’activité attestée (§ 2.4.1). 

Le sens des pratiques langagières, par des expériences individuelles et de groupe, trouve 

une coloration et une texture, une saillance et une profondeur qui ne peuvent être 

contenues totalement et entièrement là, dans l’enregistrement qui en est fait. 

L’enregistrement peut bien laisser des traces et attester une expérience en cours, mais le 

document/texte n’est pas l’expérience elle-même : c’est là une tension entre la 

dimension figurative (encadrée) et celle figurale (phénoménale) en jeu dans les 

processus sémiosiques 287.  

Notre enquête sur le dialogisme urbain à partir d’activités langagières in situ et in vivo 

doit ainsi être conçue comme une pratique à plonger dans un espace énonciatif 

(ordinaire ou professionnel) qui cherche à (re)médier un sens d’une expérience en 

parcours (balade urbaine), à partir d’une dé-scription et d’un in-scription partielle de ce 
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 Sur les liens entre la dimension figurative et la dimension figurale de l’expérience sémiosique, voir 
§ 2.4.1. 
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qui a eu lieu dans un ici, un là-bas et un ailleurs déjà réalisés. À travers une enquête 

imperfective, tissée de rétroductions et de prospections, dans un espace énonciatif dans 

lequel on fait émerger cet objet culturel à interpréter qui est notre thèse, nous avons dû 

et devrions gérer plusieurs niveaux de pertinence sémiotique, des signes aux formes de 

vie. On passe d’une certaine documentalisation et d’une textualisation de la pratique 

(par l’enregistrement) à une autre (par l’interprétation proposée ici) et l’on passe d’une 

documentalisation et d’une textualisation de la pratique par une attestation disponible 

(enregistrement) à faire émerger (notre propre expérience). Non seulement il nous faut 

chercher la “bonne distance” (Jaillet, 2009 ; Fontanille, 2014), mais surtout il nous faut 

élaborer le juste mi-lieu de notre enquête. 

Dans une énonciation dialogique, notre voix et notre point de vue doivent négocier une 

traversée de milieux ayant chacun leur propre écologie expérientielle et leur propre 

économie narrative. Et si l’on peut s’assurer d’un certain ordre dans l’élaboration d’une 

méthode, on doit bien admettre que celle-ci est toujours menée par un acteur avec ses 

compétences et ses performances propres. Dans l’appréhension de son propre devenir 

dans une sémiosphère aux contours indéterminée, notre enquête du sens des conduites 

sociales, sémiotiques et langagières proposée ici se confronte à l’assomption d’une fuite 

de son propre sens (on ne sait quelle réception sera faite de ce travail), la déprise sur son 

propre devenir (il est vain de vouloir tout maîtriser d’avance, au risque de produire un 

environnement aseptisé ou saturé) dans une implémentation que l’on souhaite en 

plusieurs phases (pouvoir revenir sur des travaux déjà réalisés est un “luxe” que l’on 

aimerait pouvoir s’offrir, de manière à faire la lumière sur des phénomènes obscurs ou 

inaperçus). 

5.1.3. Retracer les indices et progresser de manière souterraine 

Le sens des actions conduites dans les espaces publics urbains, pour le chercheur ou 

pour d’autres acteurs sociaux, se déploie autant à partir d’attestation pour lesquelles on 

peut être sûr de la validité et de la tenue qu’à partir d’un environnement où débrouiller 

les voix et négocier les sens (§ 3.2). Dans la progression d’une enquête sur la place de la 

pratique du skateboard en relation aux autres pratiques urbaines, les participants des 

balades urbaines sont confrontés à des objets marqués explicitement du seau de 

l’instance d’énonciation institutionnelle (tel que le skatepark) et d’autres qui le sont 

moins (tel que les bancs qui entrave la montée d’escalier et les plaques de métal 

antiskate mentionnées supra). Les instances institutionnelles s’imposent dans le milieu 
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urbain autant par présupposés que par proposition explicitée, autant par potentialisation 

d’expériences que par interdiction de pratiques. 

En effet, dans une scénarisation de l’espace, l’implémentation d’un dispositif de la part 

des aménageurs de l’espace public progresse sur la crête entre, d’un côté, la 

revendication explicite d’une relation interactorielle avec des usagers et, de l’autre côté, 

l’implicitation de sa voix, voire la suppression de son empreinte de l’objet implémenté 

pour lequel favoriser ou empêcher une pratique des usagers.  

D’un côté, la revendication d’une présence est (i) tantôt la marque d’une parole qui 

cherche à prendre en charge sa voix, à prendre la responsabilité de son discours et à 

établir une relation de confiance avec les acteurs sociaux, (ii) tantôt elle est la marque 

d’une parole qui fait se responsabiliser des acteurs sociaux, leur attribue une charge 

modale et établie une relation d’assujettissement avec eux. En effet, (i) tantôt nous 

avons une implémentation pour laquelle les instances de conception et d’aménagement 

de l’espace public urbain se posent comme instance de production, de manière à 

rassurer les acteurs sociaux et de manière à construire une image positive de soi (“être 

près de” et “prendre soin de”) ; (ii) tantôt, nous avons une implémentation pour laquelle 

les instances de conception et d’aménagement de l’espace public urbain se posent 

comme une instance qui sanctionne (positivement ou négativement) les pratiques 

d’acteurs sociaux (“à vos risques et périls”… quand bien même il s’agit d’un risque créé 

par l’institution est non pas par les citoyens). 

De l’autre côté, l’implicitation de la voix d’une institution et la suppression de son 

empreinte sur un objet est (i) tantôt l’instanciation d’une voix qui se retire et cherche à 

éviter de paraître trop égotique, de manière à respecter une certaine économie textuelle, 

(ii) tantôt la progression d’une voix souterraine qui cherche à s’éclipser du « théâtre » 

des opérations discursives, de manière à ne pas être sous les projecteurs – voire les 

projectiles – des usagers et à éviter d’instaurer une scène qui relèverait du théâtre de 

l’absurde : il y a la recherche d’une réduction des interventions dans un milieu et la 

tentative de se décliner de manière impersonnelle, voire comme un état de chose 

dépourvu de valorisations. En effet, (i) l’implémentation d’un dispositif peut se passer 

de l’empreinte de l’instance qui l’a produit, soit parce que celle-ci pourrait paraître le 

signe d’une autocongratulation (on ne se félicite pas d’avoir mis un banc dans la rue, 

c’est normal et attendu) ; soit parce que cette empreinte est assurée par l’enveloppe 

méta-sémiotique que constituent les magazines municipaux et les sites internet rendant 

compte des transformations apportées in situ. Et (ii) une implémentation peut chercher à 

dissimuler, effacer et anonymiser la présence de l’auteur, soit parce que les acteurs 
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sociaux pourraient demander aux institutions de rendre des comptes pour avoir 

implémenté un tel dispositif, soit parce qu’il serait absurde d’insister sur le fait qu’on 

exerce un moyen de pression sur un collectif d’acteurs à tel point que toute expression 

de subjectivité semble fortement réduite, voire interdite. 

Imaginez des panneaux de signalisation implémentés dans l’espace public sur lesquels 

serait écrit, en lettres capitales, “ICI, NOUS AVONS MIS DES ANTISKATES POUR 

VOUS EMPECHER DE PRATIQUER LIBREMENT”, “LA MUNICIPALITE VOUS 

PROPOSE DE SUPPRIMER CES GRAFFITIS BIEN MOCHES DE VOTRE MUR”, 

ou encore, pour d’autres situations que celle sur laquelle nous enquêtons, “ICI, NOUS 

AVONS DELOGER TANT DE PERSONNES SANS POUR AUTANT LEUR 

FOURNIR UN LOGEMENT D’URGENCE” 288. 

L’enjeu ici n’est pas de susciter la polémique, mais de rendre compte des dynamiques 

polémologiques qui guident le déploiement d’une parole institutionnelle dans un espace 

social où l’implémentation d’un objet culturel nécessite et implique une « prospection 

des conséquences » (Basso Fossali, 2017b) : un geste institutionnel qui a l’intention 

d’être efficace se doit de gérer et de concevoir, dès les phases en amont de 

l’implémentation publique d’un discours, la progression potentiellement rhizomique des 

charges modales qu’on lui imputera de manière rétroductive. 

Entre des interactions correctionnaires normalisantes et des interactions correctives 

débanalisantes sur le versant négatif, entre des interactions communes familiarisantes et 

des interactions en commun ré-exotisantes sur le versant positif (voir conclusion du 

chapitre 3), la négociation du sens dans/sur la ville constitue une mise en tension des 

perceptions et des énonciations de chacun des interactants et de leurs manières 

singulières ou partagées de vivre la ville. Dans leurs parcours sur l’Esprit skate, Fred 

Mortagne et Loïc Benoit et leurs interlocuteurs font émerger des traces et des 

empreintes d’acteurs (institutionnels ou pas) en sillonnant la ville. Comme le dit VF5 

lors de la balade du 31.05.16 à propos des antiskates, ce sont des dispositifs de mobilier 

urbain « qu’il faut pointer du doigt parce que c’est tellement discret et qu’on l` sait pas 
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 Si de telles énonciations ne peuvent être tenues in situ, sur les lieux mêmes où se déroulent les actions 
implicitées, elles peuvent être tenues par d’autres médiations. 

Pour la question des antiskates, voir le communiqué de presse du Grand Lyon au sujet de la réfection de 
la Place Louis Pradel : 

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/espace-
presse/cp/2016/20161128_cp_refection-place-pradel-collectif-skateur-recu-metropole.pdf  

Pour la question de la suppression des graffitis, voir le contrat « façade nette » proposé par la Ville de 
Lyon : https://www.lyon.fr/demarche/proprete/souscription-un-contrat-facade-nette  
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en fait, ça se voit pas\ on s’en rend compte que si on est skateur » (§ 3.4.3 ; Vidéo 3.8, 

Transcription 12).  

Par là même, la perception et l’énonciation in vivo d’une implémentation 

correctionnaire normalisante engage l’inscription d’un soi : sur la scène sociale, vis-à-

vis d’une pression modale imposée par un acteur tiers, on démontre la nécessité de faire 

preuve de résistance actantielle (ne pas être mis en position aveuglément) et de 

consistance actorielle (rester fidèle à soi-même). 

Mais, comme nous l’avons dit, les énonciations, qu’elles soient souterraines ou non, 

n’ont pas qu’une motivation négative et correctionnaire. Les instances qui élaborent un 

faire dans la ville, qu’elles soient institutionnelles ou non, cherchent à s’effacer de leur 

dire – effacement énonciatif et implicitation de l’instance locutrice – également de 

manière à pouvoir laisser de la place aux interlocuteurs et à les laisser élaborer leur 

propre conduite d’action. Là où il n’y a pas d’empreinte revendiquée, il y a alors un 

terrain vacant et un terreau fertile où édifier un territoire aux niveaux affectif, narratif et 

symbolique. Au fond, il faut abandonner la ville en tant que support d’inscription de la 

voix institutionnelle au profit de la présentation de la ville comme environnement 

disponible à des usages. La convergence anonymisante entre institution et citoyenneté 

est constituée par les routines élaborées à travers des praxis. Dès lors, dans l’enquête des 

empreintes de subjectivité dans les espaces publics, que ce soit dans la pratique de la 

balade urbaine ou non, il est intéressant d’observer les tensions à l’œuvre dans la 

possibilité d’élaborer son territoire là où un acteur a déjà édifié le sien. S’il y a des 

espaces-temps où le feuilletage territorial et subjectif est possible, il y en a d’autres où 

cela devient tout de suite plus complexe. Des exemples de la vie quotidienne sont tout à 

fait parlants à cet égard, comme le fait de baisser ou d’éteindre la musique à partir d’une 

certaine heure, dehors ou à l’intérieur, le chez-soi négocie des lisières plus ou moins 

épaisses et plus ou moins perméables en fonction de l’activité menée 289. 

En parcours, on négocie ainsi les positionnements inter- et intra-identitaires selon : 

- une expérience qui cherche à prendre place dans une écologie des valences où 

s’élaborent mille scènes d’une subjectivité inachevée (perspective émique) 

- un faire qui tente d’articuler des praxis dans une économie des valeurs où 

négocier les mille plateaux d’une subjectivité partitionnée (perspective étique). 

                                                
289

 Si cette pratique peut relever d’un usage a priori tacitement partagé, l’institution ne manque pas de 
rappeler les usagers à l’ordre en communiquant des affiches sur des panneaux en 4X3 mètres (voir 
Annexe 1). 
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D’un côté, mille scènes sont celles élaborées à travers une scénarisation d’expériences 

élaborées au long du fil de la vie – plan de l’expérience culturelle. De l’autre, mille 

plateaux sont cogérés de manière transversale à travers une négociation des rôles 

existants à (dé)jouer dans l’institutionnalisation d’une interaction – plan de l’existence 

culturelle. 

Ce qui est perçu comme un sens souterrain peut être mis au jour en reconnaissant la 

pudeur et la marque de respect dont il fait preuve à l’égard d’une instance tierce : 

l’effacement énonciatif d’un locuteur de son dire n’était-il pas la marque d’une profonde 

finesse ? Ce qui est perçu comme un sens souterrain peut être instancié à autrui en le 

consultant, de manière à évaluer collectivement son propre regard sur la scène : n’est-on 

pas en en train de faire une erreur en lui attribuant un rôle à partir de valorisations qui ne 

sont pas énoncées de manière explicite et clairement impolie ? 

À partir de ces deux exemples, on cherche à montrer toute l’ambiguïté qui peut irriguer 

le dialogisme et la force illocutoire qui structurent l’élaboration d’une parole en 

interaction dans et sur un espace social. Selon nous, la pratique d’implémentation d’un 

objet culturel tel que le projet de la balade urbaine se déploie par une négociation du 

sens des espaces-temps de la ville, mais aussi des regards et des voix mêmes qui sont en 

train d’être élaborées 290. L’enquête du sens à laquelle procède des acteurs sociaux, par 

l’intermédiaire d’une instance institutionnelle telle que les musées Gadagne, constitue la 

médiation d’une parole collective et éphémère qui continue de faire son chemin pour 

chacun des acteurs, une fois la pratique arrivée à son terme. Les interactants ne sont pas 

là à négocier le sens en lui-même et pour lui-même, sur le seul versant d’un contenu à 

appréhender dans toute sa profondeur, selon une saisie impressive, molaire, sémantique 

(Geninasca, 1997) et/ou technique (Fontanille, 1999a). L’enjeu majeur de cette pratique 

de la visite guidée, telle qu’elle est conduite par Fred Mortagne et Loïc Benoit en tout 

cas, consiste en revanche à négocier les expériences et les pratiques mêmes par 

lesquelles les acteurs sociaux vivent la ville au quotidien. En négociant en parcours les 

modalités par lesquelles ils conduisent des actions selon un Esprit skate, à différents 

endroits de la ville, ils cherchent à faire émerger humblement et simplement leurs 

propres rapports aux espaces publics et leurs propres pratiques de la ville. Et c’est dans 

la progression et la négociation d’une telle conduite d’enquête, selon un Esprit skate, 
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 On voit là que la distinction entre -notation et -scription permet d’appréhender la balade urbaine en 
tant que projet à implémenter et en tant qu’expérience à pratiquer : d’un côté, il y a la partition (objet, 
projet, itinéraire) et de l’autre l’exécution (pratique, expérience, parcours). C’est en cela même que la 
performance n’est pas réductible à sa textualisation par un acteur a posteriori (on obtient un document de 
la pratique). 
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que chacun des interactants se situe sur les mille scènes (ré)énoncées et sur les mille 

plateaux (re)traversés dans un chemin qui trace sa propre voie. En prenant la parole (ou 

non) dans une élaboration collective d’un sens dans/sur la ville à partir d’une 

thématisation sur l’appropriation de la pratique du skateboard à Lyon, les participants 

mettent en regard (ou non) leurs accomplissements pratiques au quotidien par le 

déploiement d’une parole performative et éphémère : le cadre de participation 

(participation framework) de la scène en cours d’instauration se stabilise, se téléscope et 

résonne avec d’autres cadres.  

La pratique en cours de négociation fait alors entrer en résonnance d’autres scènes déjà 

réalisées et d’autres mondes possibles. Ce qui est perçu et énoncé ici et maintenant l’est 

d’une telle manière ou d’une telle autre manière non pas seulement du fait des guides, 

mais aussi des participants. Ce qui est ainsi en jeu dans la conduite d’une balade urbaine 

dans le faire des guides, c’est de saisir comment implémenter une interprétation et 

socialiser une expérience que l’on se fait de la ville par une adresse à un public, tout en 

laissant de la place à un regard extérieur et imprévu, qui pourrait paraître impertinent a 

priori, mais s’avérer juste et approprié à l’arrivée. 

Dans une socialisation des points de vue et de voix, une stéréoscopie et une 

stéréophonie tracent leurs propres empreintes dans un espace culturel en cours de 

transformation.  En dépassant une approche monolithique et préconçue des expériences 

urbaines, la tenue d’un sens ordinaire dans un parcours d’espaces publics ayant leurs 

propres caractéristiques fait émerger la complexité d’une culture. Aux milles facettes, le 

paysage des pratiques culturelles ne peut être appréhendé depuis un seul et même point 

de vue.  

En contraste avec une parole encyclopédique qui pourrait avoir l’air de regarder le 

monde par le prisme d’un œil cyclope et de raconter la ville en faisant teinter une voix 

seule et unique, on trouve une polyphonie énonciative et une « stéréoscopie » qui fait 

émerger une certaine tridimensionnalité de la culture, avec toute sa profondeur et toute 

son épaisseur – c’est là la tridimensional understanding de Kenneth Pike (1967 : 41).  

Dans le discours des guides, il y a la prise en charge et la prise en compte d’une 

pluralité de points de vue en ce qu’ils mettent en regard les paroles et les expériences 

d’une diversité d’acteurs participant à la construction d’un milieu urbain à un niveau 

local de la ville de Lyon et aux niveaux national et international. 

Aux allures d’une note d’intention, Loïc Benoit énonce que leur point de vue n’est pas 

mieux ou moins bien que celui des participants : « on découvre une ville n’importe où 

qu’on aille à New-York machin on va pas regarder les mêmes choses que vous hein 
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c’est pas du tout euh c’est pas qu’on est meilleurs que vous ou quoi que ce soit c’est des 

choses complètement différentes un skateur voilà s’approprie quand on vous parle 

d’appropriation de la ville c’est vraiment c`t idée-là c’est qu’un banc pour vous peut être 

un terrain de jeu pour nous » (GU2 le 19.06.16 ; Vidéo 4.8).  

C’est cette différence même qui est mise en œuvre, négociée et cultivée de manière 

concertée dans le cours d’une enquête sur les traces et les empreintes des pratiques 

sémiotiques et des expériences langagières. Et ce qui peut paraître une progression 

souterraine pour les uns peut ne pas l’être pour les autres. Cette différence fait émerger 

ce pourquoi la balade urbaine constitue moins une pratique d’éducation civique qu’une 

pratique de cogestion d’une éthique des espaces publics. Dans le vocabulaire d’une 

éducation civique, on appareille un dispositif pédagogique d’une « éducation à 

l’image ». Cette éducation à l’image serait alors une sensibilisation aux 

médias/médiations et à leurs caractéristiques propres, de manière à pouvoir les 

appréhender avec un regard critique, qu’il s’agisse de discours médiatiques (journaux, 

émissions de télévision, reportages, entre autres) que de discours artistiques 

(documentaires, photographies, clips musicaux, entre autres). 

Cette éducation à l’image est une éducation qui n’est pas forcément partagée par tous et 

qui ne pourrait pas prétendre pouvoir maîtriser la totalité des formes médiatiques, 

artistiques et culturelles, du fait même de l’ancrage socio-historique de son prisme et de 

son filtre. Ce qui pourrait être qualifié de pratique obscure et subversive par les uns 

pourrait tout à fait être ordinaire et familière pour les autres. Dans la pratique des 

balades urbaines de notre corpus, il n’y a pas une “éducation à la ville” qui se voudrait 

descendante et unilatérale, de manière à donner des leçons et à formater un regard 

citoyen. Ce sont la diversité et la pluralité des regards proposés dans le cours d’une 

même balade ou dans la programmation dans son ensemble qui cultivent cette 

dynamique interprétative des pratiques urbaines : un faire plutôt qu’un être, qui 

participe de la sensibilisation à un imaginaire et qui cultive son propre sillon dans 

l’intersubjectivité. 
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5.2. Sémiotisation, (re)pertinentisation et (re)sémantisation 

En mettant au jour divers processus de négociation du sens, entre intimisation et 

socialisation, entre privatisation et partage, nous dégageons une mise en tension des 

pratiques de la ville entre un ordre ordinaire et un ordre privé dont on pourrait 

difficilement établir les lisières non seulement par avance, mais surtout de manière 

définitive. Ce qui est X pour soi peut être Y pour les autres, mais également pour soi-

même : 

- en fonction des pratiques que l’on déploie et de l’ambiance dans laquelle on est 

plongée : on ne prête pas attention aux mêmes éléments de l’environnement 

selon que l’on conduit une voiture, un vélo ou que l’on marche ; 

- en fonction de la configuration dans laquelle on se trouve : on ne voit pas 

l’environnement sur le même mode selon que l’on mange un sandwich seul au 

déjeuner sur les terrasses du Rhône ou que l’on y boit de l’alcool entre amis au 

crépuscule ; 

- et en fonction de stimulations endogènes ou exogènes : si l’on conduit des 

interactions focalisées de son propre chef (on demande l’heure à une personne 

dans la rue), des choses nous arrivent aussi et coupent la trajectoire prévue (on 

nous demande l’heure et tantôt on prend le temps de répondre, au risque 

d’arriver en retard à un rendez-vous, tantôt on n’a pas envie d’être importuné et 

l’on fait semblant de ne pas avoir entendu). 

Ces remarques d’ordre banal et trivial n’ont pas la prétention d’être érigées en concept. 

Elles ont pour motivation de souligner que, à travers les processus de sémiose, la 

diversité même des situations d’interaction est autant générée par la diversité des rôles 

joués qu’élevée au rang de conjoncture configuratrice. 

D’une part les processus de documentalisation (-notation) et de textualisation 

(-scription) d’une culture sont toujours inachevés : si la transformation du sens et la 

scription du soi ont leur propre économie/écologie in situ, on est aussi habité par un 

sens qui suit son propre cours, qui fait son propre chemin et nous influence. D’autre 

part, les interactions quotidiennes ne sont pas étanches et l’on est parfois là à se situer 

de nouveau dans une scène en (se) la racontant : on éprouve une action autrement en la 

mettant en partage et on (se) la joue d’une manière différente, sous un autre angle. 

La narration reconfiguratrice se compénètre à la narrativisation fluide, au fil de l’eau : 

en (se) disant et en (se) narrant, on prend position et l’on met en position dans un espace 
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social, politique et culturel. Dès lors, les processus de sémiotisation traversent mille 

scènes (émiques) et sillonnent mille plateaux (étiques) en essayant de faire se 

correspondre in vivo des interactions disjointes tantôt pour leurs formes, tantôt pour 

leurs contenus et tantôt pour les relations qu’elles sous-tendent 291. Dans une telle 

perspective de réflexion, nous proposons d’abord un regard sur les liens entre processus 

sémiosiques et agir éthique pour leur dialectique entre interprétation qui fait (le) sens et 

agir sensé (§ 5.2.1). Dans un deuxième passage de cette section sur la resémantisation et 

la repertinentisation opérées en interaction, nous mettons un accent particulier sur la 

cogestion des formes de vie des sujets et des objets à partir d’un regard sur la relation 

entre interface, ergonomie et prothèse (§ 5.2.2). Finalement, nous portons une attention 

à l’impossibilité d’une clôture du texte urbain en nous intéressant à la tension entre 

collectivité, écologie sémiotique et transformation du sens (§ 5.2.3). 

5.2.1. Sémiose et éthique, entre un agir qui fait (le) sens et un agir sensé 

En même temps qu’une sémiotisation travaille, sculpte et façonne un environnement de 

l’action, les agents, les patients et les instruments de cette action se trouvent eux aussi 

travaillés, sculptés et façonnés. Il y a alors une tension immédiate entre la transitivité 

d’un geste qui cherche à avoir une prise sur l’entour et l’épaisseur d’un environnement 

qui fait preuve d’une certaine densité, plus ou moins consistante, et qui fait preuve 

d’une certaine tenue, plus ou moins lâche. 

Dans le déploiement d’une sémiose collaborative et en parcours, un locuteur doit alors 

négocier sa position dans l’espace d’énonciation en prenant en compte des paramètres 

endogènes et des paramètres exogènes. Ceux-ci ne sont pas à appréhender de manière 

fixe et constante, mais variable et rythmé par le déploiement même d’un cours d’action. 

Dans une parole en déplacement (§ 1.4.4), on doit faire face à des facteurs de 

perturbation qui nécessitent de moduler et de reconfigurer sa position par rapport à 

l’entour, mais également par rapport à soi-même : si l’on parle trop fort, on peut 

s’épuiser. 

En cherchant un équilibre entre une familiarisation à un milieu exogène et une ré-

exotisation d’un milieu endogène, le processus de sémiotisation cherche à périmétrer un 

espace d’intervention possible par rapport à un espace d’action qui ne l’est pas… 

encore. D’une part, les processus interprétatifs ne sillonnent pas des échiquiers où les 

jeux sont à états finis, mais développent une économie et respecte l’écologie de terrains 
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 La question de la correspondance est ici à entendre telle que nous l’avons introduite en § 4.2.1. 
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de jeu ouverts, toujours en rapport à un entour auquel se conjoindre (par des relations 

transtextuelles) ou se disjoindre (par l’in-scription d’une subjectivité et l’an-notation 

d’une différence). D’autre part, les règles du jeu qui permettent de conduire et d’évaluer 

une action ne sont pas perçues et énoncées comme légitimes et légales partout et tout le 

temps : on change de règles en changeant de terrain et l’on transforme les règles au coup 

par coup par des processus de grammaticalisation. 

Et si des actions ne sont pas encore possibles, du fait d’une capacité d’agir limitée par 

une tension entre compétence et performance ou entre légitimité/légalité et 

responsabilité de l’acte, d’autres action semblent ne plus être possibles du tout. À une 

courbe de déploiement des ressources sémiotiques exponentielle, on doit opposer une 

courbe asymptotique. Si dans la vie, on progresse en gagnant de l’intensité et de 

l’étendue, on progresse aussi en en perdant – ce qui n’est parfois pas un mal pour soi-

même et/ou pour les autres : la perte de bêtise, par exemple, peut faire du bien ! 

Dans une vision économique des ressources sémiotiques, on pourrait penser qu’il y a 

d’un côté des entrées et de l’autre des sorties et que, dans cette balance comptable, un 

équilibre est à trouver. Cela implique de mesurer les coûts et les dépenses, d’évaluer les 

retombées sur investissement et de calculer la dette, publique ou privée, connue de tous 

ou cachée. Une telle vision n’est cependant pas valable à elle seule. D’un côté, les 

pratiques sémiotiques ne sont pas que des activités à produire et à échanger, elles sont 

aussi à vivre et à éprouver. De l’autre, faire (l’)ici et maintenant transforme, intensifie et 

dilue une interprétation passée, oriente la fabrique d’un certain patrimoine, entre 

subjectivité individuelle et subjectivité collective 292. 

Dès lors, prendre la parole et interagir questionne les alignements progressifs entre un 

soi et un entour, entre des paramètres déjà connus et à réévaluer et des variables 

inconnues et à expérimenter. L’interprétation en cours canalise ou déborde une 

interprétation passée, appréciée sous un nouveau jour, et guide de manière contrainte ou 

oriente de manière ouverte une interprétation à venir. 

Dans les analyses proposées des balades urbaines Esprit skate, nous avons notamment 

étudié les modalités de transformation d’une perception et d’une énonciation à travers 

une interprétation collaborative et progressive. Par exemple, dans l’extrait vidéo 4.7 

(§ 4.4.3), le passage d’une séquence de déplacement à une séquence de médiation agit 

nécessairement dans la scène pratique et demande aux interactants de s’activer d’une 
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 Sur ce point, voir les liens traités dans le deuxième checkpoint épistémologique entre (i) récursivité 
des pratiques, (ii) rentrée de la perception et de l’énonciation et (iii) reframing des pratiques introjectées 
par une négociation entre des valeurs axiologiques et des valeurs écologiques. 
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manière particulière. En arrivant au deuxième point d’arrêt, GU1 demande à GU2 s’il 

veut « venir à [s]on spot » pour prendre la parole, de manière à reprendre la médiation. 

Quand bien même cette question de GU1 ne leur est pas adressée, les participants 

prêtent attention à ce que (leur) disent les guides, se trouvant ainsi influencés par ce 

qu’ils énoncent. VF9 découvre alors qu’il y a un spot à cet endroit : « ah i` y a un SPot\ 

là/ ». Cette question s’avère alors être un indice faisant évoluer la perception que VF9 

(et d’autres acteurs, potentiellement) a de l’espace observé. 

Dans la conduite collaborative d’une textualisation et d’une documentalisation des 

pratiques de l’espace urbain, des forces agissent de toutes parts sur la trajectoire du sens 

qui tente d’être tenue par les locuteurs. On cherche à se réguler soi-même pour ne pas 

perdre le fil de son discours, ni perdre ses interlocuteurs dans le labyrinthe de son 

énoncé. On cherche à conduire une interprétation vive de manière à élaborer un discours 

qui fasse sens par rapport à son propre arrière-plan (individuel et collectif) et qui fasse 

sens pour ses interlocuteurs. On essaye de projeter un discours qui part de soi, une 

certaine représentation de l’environnement à questionner de manière concertée, tout en 

prenant en compte la transformation de sa propre face et de son propre éthos comme de 

la face et de l’éthos des autres. 

Dans une expérience in vivo, l’interaction in situ se configure par une tension entre, 

d’un côté, la recherche d’une position à trouver et l’ancrage d’un soi dans une relation 

d’interlocution où l’on est interpellé et/ou appelé à comparaître et, de l’autre, 

l’immersion pleine et entière d’un soi en se laissant porter dans des eaux où divaguer 

librement, où se faire battre par les ressacs. 

L’éthique par laquelle des acteurs sociaux (r)établissent des limites entre des discours 

dans/sur la ville élabore un agir sensé, un agir qui fait sens pour soi par rapport à soi-

même et par rapport à d’autres que soi. Et ce qui fait sens pour soi n’est pas forcément 

un sens auquel on adhère ou une conviction que l’on partage : un point de vue ou une 

voix peuvent bien faire sens quand bien même ils ne sont pas partagés. Ainsi, du point 

de vue du chercheur, l’enjeu crucial de l’analyse d’une sémiotisation collaborative et en 

parcours n’est pas tant d’observer s’il y a ou non la production d’une voix univoque ou 

discordante dans l’espace interactionnel en cours d’instauration. L’enjeu nous semble 

plutôt être de chercher à interpréter ce qui fait sens pour les uns et pour les autres, de 

manière à mettre en regard une diversité de modes d’existence des acteurs sociaux et 

des objets culturels, ainsi qu’une diversité d’expérience d’un espace-temps social et 

culturel, en situation. C’est en cela même qu’il est précieux – et inévitable – de 

travailler sur les conduites d’(inter)action sémiotiques, à partir d’une socialisation de 
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l’expérience et d’une interprétation collaborative de la ville in vivo, en phase amont ou 

en phase aval du travail de conceptualisation et de description des pratiques 

sémiotiques. 

Les attestations (documentalisations et textualisations) réalisées par les acteurs sociaux 

eux-mêmes (que nous devons interpréter à notre tour) constituent des indices pour 

penser les relations de communautés d’acteurs à un espace social, entre 

homogénéisation (cohésion et cohérence) et hétérogénéisation (pluralisation des 

instances et subjectivité). Dans le cours même de la transformation de l’espace par 

l’interprétation collaborative, un savoir-faire sémiosique et un savoir-faire éthique se 

cultivent l’un l’autre, que ce soit dans la sémiose active de l’enquête, avec une prise sur 

soi, ou dans une expérience d’immersion, avec une certaine déprise d’un moi. 

L’enjeu majeur est alors d’observer les moments de passages et de basculements d’une 

modalité pratique à une autre. L’immersion (en déprise) n’est pas absence d’activité et 

de transformation pour autant : c’est simplement que celles-ci se déploient de manière 

ordinaire et routinière par des pratiques qui ont déjà été éprouvées, qui ont déjà fait leur 

preuves et qui sont introjectées. L’enquête, quant à elle, consiste à s’activer soi-même 

pour suivre des pistes, relever des empreintes : non seulement elle piste le monde en 

découvrant de nouveaux parcours, mais elle se piste elle-même en testant ses propres 

procédures. D’une certaine manière, cette question pourrait être abordée par le prisme 

de la distinction entre action intentionnelle et action non-intentionnelle telle qu’elle a 

été travaillée par Francesco Varela 293, où la première relèverait de ce que nous appelons 

ici l’enquête et la seconde de l’immersion. Dans une activité située et situante, le sujet 

de l’action déploie un agir en rapport à des « micro-mondes en compétition » les uns les 

autres. Dans un faire-face immédiat, un acteur devient agent ou patient en établissant 

une relation avec son entour entre, d’un côté, une trame déjà tissée, où des positions, des 

rôles et des actions sont attribuées selon un scénario (pragmatique), et de l’autre, un 

tissage en cours par une créativité où se trouvent renégociée l’histoire incarnée du sujet 

et de son environnement. Une citation de l’auteur nous permettra de saisir très 

clairement, avec ses mots à lui, la tension qui se joue entre action intentionnelle et 

action non-intentionnelle et ses retombées dans l’analyse (cognitive, mais aussi 

sémiotique) des pratiques ordinaires. 
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 Dans son ouvrage sur l’éthique, Francesco Varela ([1996] 2004) propose de mettre en regard 
l’approche de l’éthique dans la perspective d’une « cognition incarnée » (énaction) et l’approche de 
l’éthique dans la perspective de « traditions d’enseignement » telles que le bouddhisme où celle-ci est 
considérée comme « savoir-faire ». 
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Il nous reste donc à expliquer le second aspect du moi : son mode de relation avec 

l’environnement. La vie quotidienne est nécessairement une vie d’agents en situation, qui trouvent 

continuellement ce qu’il faut faire face à des activités parallèles continuelles dans leurs différents 

systèmes percepto-moteurs. Cette redéfinition constante de ce qu’il faut faire n’a rien d’un projet, 

rangé dans un répertoire de possibilités ; elle dépend fortement de l’imprévu, de l’improvisation, et 

elle est plus souple que les projets. La contextualité implique qu’une entité cognitive a, par 

définition, un point de vue. Cela signifie qu’elle n’est pas dans un rapport « objectif » avec son 

environnement, indépendamment de la localisation, de la direction, des attitudes et de l’histoire du 

système. Au contraire, le rapport est fonction de la perspective établie par les propriétés de l’agent 

lui-même, qui émergent continuellement, et du rôle que cette redéfinition permanente joue dans la 

cohérence du système. 

Sur ce point, nous devons établir une distinction nette entre l’environnement et le monde, car le 

mode de couplage est double. D’une part, il est clair que ce corps situé existe grâce aux 

interactions avec son environnement. Ces interactions ressortissent à des rencontres 

macrophysiques – transduction sensorielle, force et performance musculaires, lumière et 

rayonnement, et ainsi de suite –, rien de surprenant ici. Mais d’autre part, le couplage n’est 

possible que si les rencontres sont envisagées du point de vue du système lui-même. Cela revient, 

très spécifiquement, à élaborer un surcroît de signification relatif à ce point de vue. Tout ce qui est 

rencontré doit être évalué d’une manière ou d’une autre – aimer, ne pas aimer, ignorer – et doit 

provoquer une réponse ou une autre – acceptation, refus, indifférence. Cette évaluation élémentaire 

est inséparable de la manière dont le couplage rencontre une unité percepto-motrice en 

fonctionnement, et elle donne naissance à une intention (je serais tenté de dire « désir »), cette 

qualité unique de la cognition vivante. 

En d’autres termes, la nature de l’environnement d’un moi cognitif acquiert un statut singulier : 

c’est ce qui se prête à un surcroit de signification. Comme l’improvisation dans le jazz, 

l’environnement fournit l’excuse de la « musique » neuronale du point de vue du système en 

question. En même temps, l’organisme ne peut pas vivre sans ce couplage permanent et les 

régularités qui émergent continuellement ; sans la possibilité de l’activité couplée, le système ne 

deviendrait qu’un fantôme solipsiste. 

(Varela, [1996] 2004 : 89-91) 

L’organisme auquel nous nous intéressons, un groupe de personnes qui conduisent une 

action conjointe, est un organisme complexe qui négocie sa perception et son 

énonciation de l’entour. La sémiose et l’éthique collaboratives consistent en la cogestion 

d’une identité actorielle des participants qui sont à considérer : 

- en tant qu’ensemble cherchant à établir une cohérence et une cohésion interne 

sans pour autant tendre à l’univocité et au consensus ; 

- en tant qu’individualités et subjectivités déployant chacun leur agentivité. 
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Intentionnelles ou non, les actions conduites par des acteurs dans un espace social 

doivent négocier leur caractère potentiellement polémologique, à travers une éthique qui 

gère la compatibilité des valeurs et l’accord des paroles. Le groupe et les individus 

doivent prendre en compte la trace d’un geste local et d’une subjectivité particulière. 

L’éthique polémologique, à la recherche d’une performativité et d’une prise sur 

l’entour, doit reconnaître la possibilité d’un autre référentiel dans un dialogue et une 

interaction avec celui-ci. Sans quoi, la polémologie ne ferait que dévoiler un « fantôme 

solipsiste » qui hante ses jours et ses nuits, une incapacité d’agir avec un autre que soi et 

un autre de soi. Dans l’implémentation d’un objet culturel, non seulement il n’y a pas 

qu’un seul référentiel à prendre en compte, mais surtout, on doit garder à l’esprit que les 

référentiels et les systèmes se transforment. 

La dispute avec l’autre – comme avec soi-même – s’affirme comme constitutive de la 

transformation de la relation entre un organisme et un environnement. La capacité d’un 

système à agir et à se remettre en question, à observer et à évaluer les transformations et 

les différences semble être l’une des conditions de vivacité, de vie et de survie des 

sujets dans une écologie des pratiques sémiotiques. Dans le déploiement même d’une 

interprétation en parcours, celle-ci est potentiellement prise dans une double contrainte : 

d’un côté, elle devrait se questionner sur sa propre prise sur elle-même et sur 

l’environnement ; de l’autre, elle devrait se plonger dans l’action et devenir action, dans 

un équilibre entre mise en intrigue et mise en phase de sa propre conduite comme de 

celle des autres 294. 

À travers une interaction en public, la forme du body torque (Schegloff, 1998; 

Pecqueux, 2014) (§ 4.1.4) montre bien les perméabilités entre sujet, environnement et 

monde, en devenir. Dans une relation écologique à un milieu de l’inter-action, les 

capacités de chacun des sujets/systèmes et le milieu lui-même sont transformées de 

manière conjointe. Par un engagement et un désengagement des sujets dans l’action, 

tous deux rythmés par les forces et les pressions endogènes et exogènes, la sémiose et 

l’éthique s’alimentent d’une prise sur l’entour immédiat (enquête transitive), d’une prise 

sur soi (réflexivité critique) et d’une prise sur un à venir aux contours flous 

(indétermination des effets perlocutoires). 
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 Sur l’articulation entre mise en intrigue et mise en phase dans l’action, voir § 4.2.1. 
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5.2.2. Cultiver des formes de vie : interface, ergonomie et prothèse d’un soi 

Alors que les interactants enquêtent sur le sens des pratiques des skateurs, immergés 

dans un milieu urbain local (Lyon) et une urbanité globale (nationale et internationale), 

ils laissent eux aussi des empreintes plus ou moins éphémères dans le milieu (urbain et 

discursif) en train d’être énoncé et parcouru. 

Dans le cours d’une sémiose collaborative, les formes de vie se cultivent à travers une 

matérialité sémiotique trans-individuelle, un tissage de co-énonciation. La pratique de la 

balade urbaine constitue à la fois une interface où s’articulent des acteurs individuels ou 

collectifs et une prothèse marquée de l’identité d’acteurs. Pour et par cette pratique, une 

ergonomie de l’objet culturel balade urbaine se négocie par les prises de parole de 

chacun des acteurs. Par exemple, la pratique des guides constitue une interface entre des 

acteurs du milieu du skateboard et des acteurs d’autres milieux, entre des acteurs 

institutionnels (Ville, musée Gadagne) et des acteurs sociaux (participants). Elle est 

également une prothèse de leur identité actorielle dans un espace social : le discours 

dans la balade urbaine est l’ancrage d’une identité de skateurs qui prennent positions sur 

des enjeux culturels. Pour se faire entendre et se faire comprendre, ils ajustent le projet 

conçu en amont à travers une ergonomie de leur discours qui prend en compte les 

facteurs environnementaux de manière plus ou moins souple. 

Dans une perspective éthique, de la même manière que le discours tend à être action, 

l’énonciation tend à être la face des interactants. Par cet argument, nous cherchons à 

amplifier la pertinence heuristique de la notion de face pour la penser dans les relations 

entre interface, ergonomie et prothèse relevant des pratiques sémiotiques in vivo. 

La face n’est pas seulement protégée ou attaquée par le discours que l’on porte sur soi 

ou sur autrui. La face est entre-tenue par les modalités même de la pratique sémiotique 

et langagière que l’on met à l’œuvre. Ce n’est pas uniquement par ce que l’on fait que 

l’on entre-tient sa face ou celle d’un autre, mais c’est aussi par l’engagement que l’on 

déploie dans son action et les « manières » (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 292) par 

lesquelles on entre en inter-action (ou non). 

À partir des propositions d’Erving Goffman ([1974] 1991) et d’Oswald Ducrot (1972), 

Catherine Kerbrat-Orecchioni (1992 : 289-292) a cherché à rendre compte de la tension 

à l’œuvre dans les pratiques interactionnelles (focalisées), par un regard sur la 

mobilisation de « softeners » et leurs rôles dans la gestion de la face. Dans le 

déploiement d’une pratique interactionnelle en public, la gestion de la face est 

immédiatement liée à une question de politesse, dont les normes varient en fonction des 
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espaces, des moments, des acteurs en jeu dans une scène à co-construire. En interaction, 

les « « softeners » servent souvent les intérêts conjoints du locuteur et de 

l’interlocuteur » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 290). 

D’une part, selon un principe de réciprocité, « on a tout intérêt à ménager ou valoriser 

autrui, car on peut en espérer en retour un comportement similaire », où « l’effet-

boomerang joue aussi bien dans le sens négatif que le sens positif 295 : si l’on agresse 

sans ménagement les faces d’autrui, on se met en danger soi-même, car on encourt le 

risque de représailles ».  

D’autre part, « on dira qu’il en est de la politesse comme dans tous les systèmes de 

normes : celui qui s’y conforme obtient pour récompense la reconnaissance sociale, 

tandis que celui qui adopte un comportement transgressif encourt certaines sanctions – 

il se trouve mis au banc des accusés, voire de la société, si ces excentricités se 

reproduisent trop souvent ». 

Une telle dynamique n’est pas propre à une interaction en face-à-face : dans les espaces 

publics, les dispositifs et équipements implémentés à destination d’usagers sont le lieu 

d’une négociation de la face des acteurs de la vie de la cité. Quel est ce dispositif et quel 

est cet espace ? Quelles sont les conduites à tenir et les comportements à adopter ? Dans 

quelle mesure ma pratique est-elle ou non appropriée à la situation en cours ? En quoi 

l’implémentation de tel objet met-elle en danger ou ménage-t-elle la face des institutions 

ou des acteurs sociaux ? 

Ces derniers n’agissent pas dans un « milieu neutre » (Bakhtine, [1934] 1978 : 115), où 

personne ne serait venu inscrire sa trace avant la leur, que ce soit de manière 

intentionnelle ou non : construire un skatepark, déloger des antiskates des bancs, mettre 

en place une rampe sont autant de modalités d’intervention par lesquelles négocier 

l’historique des interactions. 

Par nos analyses, nous observons que ces processus sémiosiques et cette dynamique 

interactionnelle participent de la configuration narrative et du ménage des faces, en 

relation à des institutions de sens variées et protéiformes. Par l’implémentation d’un 

équipement public, la négociation d’une future pratique in situ et la cogestion d’une 

pratique in vivo, une certaine identité des acteurs institutionnels et des habitants se 

trouve sémiotisée de manière corrélée. 
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 Catherine Kerbrat-Orecchioni cite ici Régis Debray (1987 : 254) : « J’ai un goût inné pour les 
clôtures. Trop soucieux de protéger mon jardin secret pour aller violer celui des autres ». 
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Analysons ici de manière plus fine cet enjeu de l’identité narrative (Ricœur [1985] 

1991 ; voir § 4.2) et de la face (Goffman, [1974] 1991) pour le skatepark de la 

Guillotière implémenté dans le projet de reconversion des Berges du Rhône. Ce qui était 

un parking a été transformé en un espace multimodal articulant une diversité de 

pratiques – espace pour les piétons, espace pour le skateboard, pistes cyclables, 

pelouses, terrain de foot et autres équipements. Le (« soi-disant ») skatepark de la 

Guillotière se situe donc en centre-ville, ce qui est plutôt rare et bienvenu sur le papier. 

En effet, d’après GU1, « les villes ont tendance à vouloir les repousser », à mettre les 

skateparks dans des espaces excentrés, comme c’est le cas pour le « skatepark de 

Gerland » et celui du « Parc Blandan », « puisqu’ils les considèrent comme des 

nuisances ». En écho à l’analyse proposée sur les tensions entre interface, ergonomie et 

prothèse, nous proposons ci-après une transcription partielle de l’extrait vidéo 5.4 en 

vue d’étudier les phénomènes de gestion de la face qui s’y réalisent selon deux 

mouvements. 

Le premier mouvement se joue sur la scène pratique de la vie quotidienne, à partir de 

l’émergence d’une relation particulière entre les acteurs institutionnels et les skateurs, 

depuis le point de vue de ces derniers : dans quelle mesure un dispositif est-il 

“empreinté” de tensions polémologiques et de dialogisme aux niveaux social, culturel et 

politique ? Quel rapport de réciprocité émerge entre les skateurs et les aménageurs dans 

la conception, l’implémentation et la pratique de ce skatepark ? Nous verrons 

notamment que ce skatepark émerge comme une atteinte portée à la face des skateurs, 

au vu du caractère inapproprié de son ergonomie (matière qui écorche la peau ; courbes 

mal conçues). 

Le second mouvement se joue sur la scène pratique de la balade urbaine, entre les 

guides et les participants, dans la gestion d’une parole en interaction. À partir des 

questions d’éthos déjà traitées, nous caractériserons ici la mesure dans laquelle les 

guides entretiennent des rapports d’interface et de prothèse à l’espace interactionnel, par 

la gestion de leur parole polyphonique dans le design d’une ergonomie énonciative.  
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Transcription 21 / Cultiver des formes de vie : interface, ergonomie et prothèse d’un soi 

((00:14:40)) 

GU1 et le premier jour de: de l’ouverture\ i` y a:/  un skateur qui 1 
s’est pris une planche dans la tête\ cassé l` nez\ du sang d` 2 
partout parce que justement .h: 3 

GU2 [et:\ i` y a] 4 
GU1 [ i` y avait] ce p`tit problème/ et en plus/ pour la pratique 5 

du skate c’est pas:\ ça ça ça marche pas correctement c’est du 6 
coup les skateurs peuvent pas en: 7 

GU2 les rayons [des:\ des vi-: ((geste de rayon))]& 8 
GU1 [(.) l’utiliser comme d’habitude  ] 9 
GU2 & des angles en fait sont très mauvais/ 10 
GU1 alors c’est\ ça/ ça se joue à:/ c’est des p`tits détails/ mais 11 

du coup ça ça fait que cet endroit est délai- est totalement 12 
délaissé des: skateurs\  13 

GU2 et un peu même boycotté 14 
GU1 parce qu’il est pas:/ parfaitement adapté\ c` qui est dommage/ 15 

parce qu’il est- l’emplacement est très très bien\ en:/ i` y- 16 
i` y a beaucoup de skateparks enfin comme gerland/ ou le 17 
nouveau skatepark de sergent blandan: dans l` parc blandan\ 18 
euh:\ i`s i`s sont un p`tit PEU : EXCENtrés/ (.) le skate se 19 
passe beaucoup dans l` centre\ (.) mais étrangement:/ euh les 20 
villes vont avoir tendance à vouloir les repousser un peu 21 
puisqu’ils les considèrent co- comme des nuisances:/ i`s s` 22 
disent on va les emm-\ les emmener un peu plus loin/ comme ça 23 
euh on règlera l` problème du:\ on règlera l` problème sauf 24 
que:  25 

 [si c’est mal adapté (.) ça va pas                 ] 26 
GU2 [<((touche le sol des marches)) et un autre tru:c\>] quand on 27 

est skateur on l` prend super mal i` y a quand même ici une 28 
idée d` boycott hein sur ce:\ sur c` lieu-là/ c’est un peu 29 
entre guillemets du foutage de gueule quand on vous met:/  30 

 [un:\ #1 un revêtement au sol #2 qui doit rouler #3 ne:\]& 31 
GU1 [((rit et sourit puis reprend son sérieux))             ] 32 
GU2 &faire mal/ ou quoi que ce soit quand #4 on:\ vous met ce genre 33 

de chose super abrasive/ c’est vraiment qu’i` y a eu c’est 34 
vraiment un exemple vraiment le nez au milieu de la figure 35 
comme quoi i` y eu aucune concertation .h avec les pratiquants/ 36 
c’est comme euh:\ <ouais:/ aller faire un terrain d` tennis en 37 
pavés on avait dit:\ ((à GU1))>  38 

GU1 ouais:\ où apparemment c’est plus euh c’est en apparence c’est 39 
plat/ ça p- ça s`ra terrain pla:t/ mais\ qui aurait des faux 40 
rebonds et du coup c’est des p`tites choses mais ça rend la 41 
chose [impraticable c’est dommage de:\ dépenser d` l’argent:\ 42 
et:\         ]& 43 

GU2       [ouais/ ou un mur d’escalade sans prise ou des choses 44 
comme ça quoi] 45 

GU1 pas b- et d` pas bien réaliser les choses c’est un peu:\ c’est 46 
un peu bête/  47 

((00:16:21))

Pour cette transcription partielle de l’extrait 5.4, nous développerons chacun des deux 

mouvements l’un après l’autre, pour en faire émerger un questionnement d’ordre 

général sur les perméabilités entre espace de l’énonciation et espace d’implémentation 

par rapport à un espace d’intégration, à travers la scène instaurée en situation (§ 5.1.1). 

Pour ce qui est du premier mouvement, sur la scène pratique de la vie quotidienne, le 

skatepark émerge comme un discours qui cristallise les tensions polémologiques dans 

l’aménagement des espaces publics pour la pratique du skateboard. En effet, par le 
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discours des guides sur leurs relations aux objets culturels implémentés pour la pratique 

du skate, on observe que les enjeux de gestion de la face de chacun des collectifs, 

aménageurs, politiques et skateurs, sont incrustés dans la conception et 

l’implémentation mêmes des équipements publics, au niveau de l’emplacement dans la 

ville et au niveau de la matérialité de l’objet.  

Au sujet de l’emplacement des skateparks dans la ville, il y aurait une « tendance » à les 

implémenter dans des espaces « excentrés » : les skateurs étant « considérés comme des 

nuisances », privilégier les lieux en marge du centre-ville « régler[ait] le problème » 296. 

C’est là l’enjeu majeur de cette proposition institutionnelle. Favoriser une pratique du 

skate, tout en prenant en compte les relations de cette pratique à d’autres : si les skateurs 

sont des nuisances pour qui le sont-ils ? Qui est servi et qui est desservi par cette mise 

en marge ? Un équilibre social et un compromis politique est-il trouvé par là même ? 

Ici, la valeur de la valeur de l’objet dans un site architectural que l’on cherche à 

(re)créer est intimement corrélée à sa situation socio-historique dans le tissu urbain que 

l’on ne saurait gommer : l’implémentation de l’objet est co-dépendant de l’historialité et 

de l’historicité de l’espace urbain (§ 4.2.1). De plus, l’implémentation locale est co-

dépendante de la transformation de la ville à un niveau global : l’économie de la ville 

est en permanente évolution. 

Pour ce qui est des matériaux mobilisés sur le site où ils se trouvent et qu’ils thématisent 

en discours, « c` lieu-là/ c’est un peu entre guillemets du foutage de gueule », selon 

GU2 : « quand on vous met:/ #1 un:\ un revêtement au sol #2 qui doit rouler #3 ne:\ 

faire mal ou quoi que ce soit quand #4 on:\ vous met ce genre de chose super abrasive/ 

c’est vraiment qu’i` y a eu c’est vraiment un exemple vraiment le nez au milieu de la 

figure comme quoi i` y eu aucune concertation .h avec les pratiquants/ ». Ici, la valeur 

de la valeur de l’objet implémenté est intimement liée à la plasticité de l’objet (matière, 

texture, courbes, etc.) qui présuppose des appréhensions kinésiques (mouvements), 

cénesthésiques (perception de l’espace et de soi-même) et affectives (attrait, répulsion, 

etc.) des acteurs qui seront amenés à le mettre en pratique. 

Du point de vue de cette première scène pratique, le discours des guides fait émerger 

une matérialité de l’objet qui n’est pas adaptée, le revêtement abrasif ne correspond pas 
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 Ici, il pourrait être intéressant de mettre en regard les données que nous avons constituées nous-même 
et celles du corpus Blandan constitué d’enregistrements vidéo lors des réunions entre architectes, 
urbanistes, politiques et usagers pour le projet de reconversion de l’ancienne caserne du sergent Blandan 
en parc public (Jouin-Chardon, Mondada, Niccolai et Traverso, 2010). Ceci permettrait notamment 
d’observer les potentiels écarts entre les intentions des aménageurs et les interprétations des usagers. Pour 
que cette comparaison ne prenne pas la forme d’un quelconque procès, il faudrait resituer chacune des 
paroles dans leur écologie propre, en explicitant les conditions et les contraintes de chacun des acteurs. 
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aux besoins de la praxis. La relation entre acteurs institutionnels et acteurs sociaux 

dysfonctionne dans la mesure où elle aboutit ici à un conflit. Le skatepark implémenté 

altère également les relations que les skateurs entretiennent avec cet objet culturel sensé 

garantir une relation presque osmotique à l’espace public.  

Le soi des aménageurs des espaces publics est altéré : en faisant croire à des usagers 

qu’ils prenaient soin d’eux, ils se sont desservis et ont porté atteinte à leur propre face, 

par un « effet-boomerang » (Held, 1989 : 172 ; Kerbrat-Orecchioni 1992 : 292). 

L’objet culturel cristallise donc tous les enjeux de face des interactants, dans la mesure 

où, proposer un objet à pratiquer par des acteurs, c’est prétendre comprendre, anticiper 

et pouvoir s’adresser à ces interlocuteurs d’une manière appropriée. Dans le processus 

d’implémentation, on voit combien s’avère nécessaire la prise en compte de l’instance 

de réception à qui proposer un objet culturel, tant du point de vue pratique et sanitaire 

que symbolique et identitaire. 

Sur le versant pratique, quand bien même l’objet serait innovant sur le plan 

technologique, créatif sur le plan langagier et stimulant sur le plan esthétique, s’il n’est 

pas adapté à l’« habitude » qu’ont les usagers de pratiquer un lieu, alors les 

conséquences peuvent être lourdes. Dans le cas d’une déviation de l’usage et de la 

praxis, il paraît nécessaire d’envelopper l’objet d’une énonciation métasémiotique ou 

d’y inscrire une énonciation épisémiotique permettant de rendre compte d’un 

changement de référentiel en vue de l’implémenter dans les bonnes conditions : réduire 

l’indétermination de l’usage à venir, en ayant pris les “bonnes mesures” en amont, en 

donnant aux usagers les moyens d’adopter les “bons réflexes”. Les déterminants 

permettant de prendre soin de soi et des autres sont à définir : quelles sont les bonnes 

mesures et quels sont les bons réflexes, cela reste toujours à repertinentiser. 

Sur le versant symbolique, les relations interactorielles pourraient pâtir (i) de l’absence 

d’une concertation préalable sur la portée d’un (dé)placement de l’usage de l’objet et 

(ii) de l’absence d’une évaluation des effets de ce (dé)placement après coup. Le coup 

est ici à apprécier au sens d’un jeu comme au sens d’une blessure. Sans prise en compte 

des coups réalisés ou des coups à porter, aucune des parties ne s’y retrouvera 

(asymétrie entre les soi affichés et ceux ancrés dans l’objet) et personne n’y trouve son 

compte (implémentation coûteuse au regard de la polémique créée chez ses destinataires 

principaux). 

L’implémentation d’un objet s’appuyant sur des présuppositions d’usages peut alors 

être vue comme une prison ou comme un pont, si l’on étend la présupposition du 

langage verbal (§ 4.2.1) vers d’autres expressions sémiotiques telles que l’architecture 
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des espaces publics ou le design de mobiliers urbains. Implémenter ici et maintenant 

depuis un point de vue et pour certains acteurs c’est autant assigner des usages à 

résidence (côté prison) qu’inviter à pratiquer un dispositif de manière singulière et 

créative (côté pont). 

Pour ce qui est du deuxième mouvement, sur la scène pratique de la balade urbaine, le 

déploiement d’une énonciation, selon des phases de description, de narration, 

d’argumentation et d’explication se trouve dans une tension entre ce que l’on a 

programmé et ce que l’on est en train de dire/montrer ; entre la force illocutoire de son 

discours (performativité) et ses effets perlocutoires. Dans l’extrait qui nous occupe ici, 

l’énonciation collaborative est en relation étroite avec la tenue du sens de manière 

transversale aux différents niveaux de pertinence sémiotique. La relation entre Fred 

Mortagne et Loïc Benoit dans la conduite d’une énonciation n’est alors pas 

imperméable à la relation avec les participants et l’entour. Paramètre majeur dans cette 

conduite, l’instance d’énonciation est composée de deux individus qui tendent à 

s’aligner l’un sur l’autre dans le tissage d’une parole polyphonique et accordée dans le 

flux de leurs paroles. 

Dans la transcription partielle de l’extrait, on trouve une énonciation en trois phases. 

Dans une première phase (lignes 1-10), les guides énoncent les problèmes de l’objet 

implémenté par rapport aux pratiques habituelles des skateurs et aux normes de 

construction de skatepark. Dans une deuxième phase (lignes 11-32), ils rendent compte 

des enjeux symboliques de ces problèmes du point de vue des relations avec les 

institutions publiques et du boycott de ce lieu réalisé par les skateurs. Dans une 

troisième phase (lignes 33-47), ils font émerger les conséquences économiques, 

politiques et sociétales du caractère inapproprié de ce skatepark. 

Dans le cours de la deuxième phase, le discours tenu par les guides n’est pas sans 

répercussion sur la manière dont les participants peuvent élaborer une forme de vie des 

skateurs dans un espace social, politique et culturel en cours de textualisation et de 

documentalisation : GU2 est en train d’expliciter les raisons pour lesquelles « il y a 

quand même ici une idée [de] boycott » ; GU1 réagit à son discours en maintenant le 

contact (phatique) avec les co-participants (notamment VH2) et cherche à s’aligner sur 

lui. GU1 (cercle orange) passe d’un air sérieux au rire puis reprend son sérieux : la 

posture et l’attitude de GU1 participent de la manière dont la parole déployée par GU2 

sera appréciée et valorisée par leurs interlocuteurs. Rire alors que l’autre membre du 

duo énonce un discours avec un fort enjeu politique pourrait risquer de faire perdre le 
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d’une adhérence à une parole collective. De l’autre, se pose à nous la question de savoir 

si ce geste est déployé par VH2 dans une fonction phatique pour l’activité de la balade 

urbaine, de sa textualisation et de sa documentalisation – que l’on pourrait gloser par 

“fait coucou à la caméra”. Ce qui est sûr, c’est qu’après cet échange, GU1 adopte sa 

position initiale et redirige son attention vers le sol en train d’être (re)sémantisé et 

(re)pertinentisé par GU2 : le contact visuel avec VH2 est ainsi coupé (image 4). 

Cette polyphonie est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de la tenue d’un sens en 

duo – et du duo lui-même : on n’est pas tout seul cela peut aussi bien constituer un atout 

dans la gestion de la qualité de la médiation, qu’une perturbation et une déviation du 

programme d’action dans une transpiration 297 de l’environnement. Chacun des 

membres du duo peut jouer le rôle d’un observateur énonciatif capable de proposer une 

forme de réception (interprétative) et d’assomption du contenu de la parole de l’autre 

membre. Mais, dans ce duo énonciatif, cette deuxième voix peut aussi désagréger le 

couplage actantiel entre locuteur et premier écouteur de sa propre voix : 

l’autocommunication se déployant ici non pas tout seul mais à deux et chacun des 

membre du duo est le garant l’accord du duo avec lui-même. 

À partir de l’analyse tout juste proposée, une réflexion transversale aux deux scènes qui 

nous ont intéressées peut être conduite sur les relations entre la tenue d’un sens en 

interaction et les enjeux de face. Dans l’ajustement de l’ergonomie d’un objet culturel, 

la pratique opère une (re)pertinentisation et une (re)sémantisation d’une interface et 

d’une prothèse, en situation. L’inter-face (sujet-sujet ou sujet-objet) s’avère être un lieu 

de compétition et d’interpénétration entre des formes d’une vie de la culture. Elle doit 

être (re)pertinentisée et (re)sémantisée selon une configuration d’acteurs impliqués dans 

une interaction par une pratique qui cherche à instancier (par indiciarisation), à énoncer 

(par iconisation) et à implémenter (par symbolisation) un alignement entre l’identité de 

l’objet et l’identité du sujet. L’interface cherche alors à faire face en situation de 

manière à permettre une domestication pleine de l’objet, même lorsqu’on ne maîtrise 

pas à l’avance les gestes qui seront déployés par les acteur qui le pratiqueront. Quant à 

elle, la prothèse construit une confluence entre les sujets et les objets de la pratique, où 
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 Le terme de transpiration est ici emprunté à Pierluigi Basso Fossali (2017). La transpiration constitue 
une perméabilisation des formes sémiotiques à des niveaux de pertinence et sur des domaines différents. 
Ces formes perdent (ou n’accèdent pas à) leur maîtrise, leur encadrement et leur domanialisation. En 
interaction, la transpiration peut être un facteur de perturbation négative (se révèlent le simulacre et 
l’absence de tenue) ou positive (se révèlent l’ouverture et l’absence d’austérité) dans les couplages sujets 
et environnements. Du côté de l’énonciateur comme du côté de l’énonciataire, on peut en pâtir (en se 
faisant coloniser ou écraser) comme en profiter (pour un partage intime ou pour écraser l’autre). 
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les objets tiennent une place à part entière et ont leur identité propre, quand bien ils sont 

marqués de l’empreinte des sujets qui l’ont expérimentés. 

D’un côté, faire face dans l’acception de Francisco Varela ([1996] 2004), c’est opérer 

un ajustement entre l’environnement où l’on agit et ce que l’on perçoit des effets de ses 

propres actions : en énonciation, on ajuste la trajectoire de son discours dans son 

déploiement même dans un milieu en cours de transformation. De l’autre côté, faire face 

selon un face work goffmanien (Goffman, [1956] 1973), c’est élaborer et co-construire 

une image de soi et de l’autre par une relation que l’on est en train d’instaurer et de 

transformer dans une parole en interaction. 

En tant qu’interface, le skatepark à pratiquer et l’itinéraire de la balade négocié in vivo 

cherchent ainsi à réguler les relations que des acteurs sociaux entretiennent à leur 

environnement et à eux-mêmes, par une ergonomie élaborée dans le cours même de la 

pratique. En situation, il y peut y avoir une forte asymétrie entre une ergonomie conçue 

en théorie (et en langue) et une ergonomie mise à l’épreuve en action (et en discours). 

L’enjeu d’une sémiotique des pratiques culturelle serait alors d’observer les gestions de 

la face des acteurs dans le déploiement d’une co-intelligence urbaine stratégique et 

tactique ; les acteurs de la ville mesurent l’(in)adéquation de cette co-intelligence à 

travers des objets et des sites afin de la cultiver ultérieurement et pas nécessairement 

dans la recherche d’un accord, comme nous avons pu le voir avec l’exemple du 

skatepark. Cette co-intelligence urbaine peut être celle qui émerge d’une gestion du 

parole commune et celle qui émerge d’une co-énonciation. 

Pour ce qui est de la conception des espaces publics, la co-intelligence serait une 

intelligence déployée par un collectif d’acteurs qui se fédèrent de manière à faire 

émerger une intelligence globale à partir d’intelligences particulières. Dans ce cas-là, il 

s’agit d’enquêter les motivations sociales, politiques, culturelles et économiques pour 

lesquelles certains acteurs sont invités ou non à prendre part à la conception d’un 

dispositif à implémenter dans l’espace public, quand bien même leur participation serait 

légitime et finalement nécessaire. Par exemple, la participation des skateurs a été 

sollicitée jusqu’à une certaine phase du projet de concertation pour finalement en être 

évincés : une situation non sans conséquence, au constat des dommages corporels dus 

aux paramètres architectoniques non pris en compte (nez cassé). Ainsi, dans quelle 

perspective stratégique (sur son propre terrain) ou tactique (sur le terrain de l’autre) le 

co- est-il celui d’un collectif réduit ayant des intérêts bien ou mal placés à ne pas faire 

participer d’autres acteurs ? 
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Pour ce qui est de la (re)configuration d’une scène pratique, la co-intelligence serait une 

intelligence qui se déploie dans une relation de co-énonciation, où chacun des acteurs 

d’une scène participe de l’élaboration d’un discours. En co-énonciation, la co-

intelligence se réalise à travers la perception mutuelle des vides et des trop pleins 

d’intelligibilité, ce qui permet de remédier partiellement et collectivement à ses carences 

ou à ces excès. Dans ce cas-là, il s’agit d’enquêter l’intelligence des skateurs et celle des 

aménageurs ayant été conçue et projetée en discours, selon une relation de croyance et 

une relation de confiance en leur (non) intelligence stratégique et tactique. Par exemple, 

les différents équipements publics mis à disposition d’usagers constituent un espace 

d’interaction et de cohabitation possibles entre des acteurs qui déploieraient une 

diversité de pratiques selon une intelligence urbaine négociée collectivement, selon des 

coagulations et de fluidifications des pratiques de chacun. Ainsi, selon quelle 

perspective co-énonciative les aménageurs se sont-ils projetés la négociation des formes 

de vie et des intelligences de chacun des acteurs de la ville depuis leurs propres points 

de vue comme depuis ceux des usagers qu’ils se projettent ? 

En prenant en compte ces deux dimensions d’une co-intelligence urbaine, nous 

dirigeons notre réflexion vers la documentalisation et la textualisation de l’espace 

urbain du point de vue des usages, des praxis et des ruses des acteurs de la Métropole 

lyonnaise. En vue de proposer une interprétation succincte de cette documentalisation et 

de cette textualisation institutionnelles, focalisons-nous sur la séquence paysagère des 

terrasses de la Guillotière, dans le projet de reconversion et de resémantisation des 

Berges du Rhône (d’un parking à un parc urbain), tel qu’il a été conçu par les 

paysagistes, architectes et urbanistes de l’agence In Situ en charge de la maîtrise 

d’œuvre 298. Selon nous, ces derniers ont la charge de concilier les intérêts d’un collectif 

trop large, dont les usages, divers et pluriels, ne sauraient être compatibles à travers un 

seul et même dispositif. Par exemple, choisir une granulométrie du revêtement au sol 

qui convienne et aux skateurs, et aux marcheurs, et aux coureurs, et à d’autres usagers 

paraît être une mission peu aisée – voire impossible. Lorsqu’on observe le terrain de 

football mitoyen au skatepark, on constate que là non plus la praxis n’a pas été prise en 

compte. On aurait bien pu implémenter un revêtement lisse, en gore, en bitume ou en 

pelouse synthétique, mais non : là aussi le revêtement s’avère être « râpe-à-fromage » 

lors de tacles glissés ou de sauts pour arrêter un tir au but. 
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 Pour visualiser ce projet, voir leur site internet : http://www.in-situ.fr/#/projets/tous/berges-du-rhone 

Le lecteur pourra également trouver une monographie consacrée aux productions de l’agence dans 
l’ouvrage d’Emmanuel Jalbert (2015) intitulé In Situ. Paysages publics. 
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Depuis notre point de vue, il y a une tension maximale dans l’implémentation d’un 

projet d’aménagement de l’espace public dont les pratiques et les visées sont 

hétérogènes. Dans cet endroit de la ville de Lyon, ce projet est un geste architectural, 

social et politique important sur le plan de son histoire culturelle et de sa biodiversité. 

Par cette reconversion, on cherche à négocier les pratiques de la ville de manière à : (i) 

préserver l’éco-système urbain (supprimer les parkings pour chercher à réduire le 

nombre de véhicules motorisés) et (ii) proposer des dispositifs améliorant la qualité de 

vie des usagers (faire faire du sport et laisser la possibilité de profiter du plein air par 

l’implémentation d’aires de jeux et de pelouses). 

Dans la textualisation de la ville, on cherche également à créer un récit en tissant des 

liens entre les architectures implémentées et l’inscription d’une identité territoriale entre 

nature et culture. La forme du skatepark des Berges du Rhône mime les galets qui se 

trouvent au fond du fleuve et les fait ainsi remonter à la surface. L’architecture de 

l’actuel Centre Nautique Tony Bertrand, mitoyen à la séquence des terrasses de la 

Guillotière et historiquement dénommé « piscine du Rhône », figurativise un plot de 

natation dans un récit où les usagers sauteraient dans le fleuve pour s’y baigner. 

L’architecture canalise les valorisations environnementales et le contexte du site devient 

ainsi co-texte de l’objet culturel. 

Dans une telle transformation de l’environnement en territoire, il y a alors une 

articulation complexe à réaliser entre les diverses modalités d’appréhension du design 

de l’espace et du récit urbain : le choix doit être opéré de mettre au premier plan sa 

dimension paysagère (à observer et contempler) ou sa dimension matérielle (à 

manipuler et pratiquer). Ici, le choix a été fait de mettre au premier plan une « séquence 

paysagère » conçue en tant que passage autonome et lieu articulé à ensemble plus large, 

composé de chacune des séquences. Plutôt que de répondre aux conditions matérielles 

suffisantes à chacune des praxis, le rôle du revêtement de sol qui prévaut est celui 

d’opérer une jonction aux niveaux plastiques et figuratifs entre les terrasses situées de 

part et d’autre du pont de la Guillotière, espaces pour lesquels on cherche à opérer une 

cohérence et une cohésion matiériste. 

Dans la perspective d’un paysagisme, on a donc fait le choix d’une continuité de 

l’apparence et d’une efficacité esthétique, sans forcément prendre en compte les 

pertinences propres à la diversité des pratiques à implémenter. La prise en compte des 

besoins propres à chacune des pratiques, potentiellement incompatibles, aurait amené 

les aménageurs à concevoir un patchwork révélant une discontinuité trop forte pour 

créer une unité sur le plan esthétique et narratif. 
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5.2.3. Le texte urbain n’est jamais clôt : collectivité, écologie et 

transformations 

Toujours en cours de textualisation et de documentalisation, la ville n’est ni un territoire 

acquis pour toujours, ni un récit encapsulé d’une manière définitive et transmis tel qu’il 

a été conçu, sans transformation et réappropriation aucunes. 

Les processus de sémiotisation élaborent des possibles d’une expérience textuelle à 

travers la transformation d’un objet culturel en écologie pratique. L’inscription de soi 

dans un environnement en situation fait du texte un catalyseur de resémantisation et de 

repertinentisation de l’espace urbain et des relations entre les acteurs d’une écologie 

urbaine. Dans la négociation des lisières du texte à implémenter et des usages qu’il 

cherche à programmer et instituer, les pratiques sémiotiques ajustent les symétries entre 

une pertinence et une sémantique programmées et une pertinence et une sémantique à 

réinstaurer par son propre cours d’action. 

La ville se trouve être un espace de négociation transversale aux domaines et aux 

champs culturels, un espace d’intégration ascendante ou descendante des niveaux de 

pertinence sémiotiques. La clôture du texte n’est alors valable qu’en théorie, sur un plan 

d’immanence reconstruit dans une perspective philologique, ou valable qu’en pratique, 

dans une certaine stabilisation de valeurs et dans une mesure des écarts sémiotiques. Si 

l’on devait dire qu’un texte existe quelque part, celui-ci pourrait être soit une 

reconstruction a posteriori de l’expérience, dans une perspective encyclopédique de la 

culture (voilà l’image de la ville), soit un passage forcé qui cherche à instaurer une 

situation de manière performative (c’est comme ça et pas autrement). 

Autrement dit, le texte urbain est toujours un lieu de passage, un lieu des possibles où 

s’opèrent une transformation et une appropriation d’un positionnement entre un avant et 

un après dans un parcours en cours. En se situant de manière oblique au plan de 

l’existence et au plan de l’expérience, la textualisation de l’espace urbain depuis un 

point de vue procède à une canalisation des relations de soi à autrui dans un 

environnement à habiter 299. La ville est un terreau plus ou moins fertile à la culture de 

sa propre identité actorielle dans l’espace et dans le temps. Dans la transformation de 

l’environnement culturel en espaces appropriés, une multiplicité de territoires se 

négocie selon des rapports de concurrence et de compétition plus ou moins forts :  

- sur le mode du palimpseste, par l’articulation de plans d’acteurs individuels et 

collectifs où se superposent des mémoires et des identités culturelles ; 
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 Sur la question de l’habiter voir l’introduction du chapitre 3 et § 3.2.3 et § 4.1.1. 
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- sur le mode de l’écrasement, la ville se transformant alors par la suppression 

d’une inscription passée en vue de rendre un certain récit urbain au/du présent ; 

-  sur le mode du feuilletage par la cohabitation non concurrente d’une multiplicité 

d’activités élaborant chacune une appropriation spécifique de l’environnement ; 

- sur le mode de la sédimentation, par la solidarisation et l’ancrage d’une diversité 

de pratiques de manière pérenne, pratiques rémanentes dans un présent de 

l’énonciation publique qui ne les remet pas en question ni même ne les notifie. 

Mais pour chacun de ces modes, l’énonciation in situ et in vivo se trouve aussi être le 

lieu d’une déstabilisation du palimpseste, de l’écrasement, du feuilletage et de la 

sédimentation des pratiques culturelles. En situation, on peut faire apparaître à la surface 

les voix qui avaient été effacées par la superposition d’inscriptions de soi, porter une 

image de la ville à contre-jour pour révéler les multiples couches du palimpseste. En 

situation, on peut rendre compte du fait que le terreau où l’on cultive un soi par une 

pratique culturelle n’est pas le lieu d’une diversité possible. En situation, on peut 

procéder à une archéologie d’une culture qui porte au jour les diverses strates 

sédimentées des soubassements des pratiques d’un collectif. 

En énonciation, le récit urbain est ainsi le lieu d’une négociation des pratiques 

culturelles, entre un plan de l’existence et un plan de l’expérience, entre un régime de la 

légalité du sens et un régime de la légitimité. En reprenant l’exemple du projet de 

reconversion des Berges du Rhône, il est intéressant d’observer les passages opérés 

entre ces plans et entre ces régimes du sens. Ici, la reconversion est double. 

D’une part, elle procède à une resémantisation de l’espace par la déviation d’une 

trajectoire du récit urbain : sortir un acteur du récit de la ville (parking) pour en faire 

entrer un autre à sa place (parc urbain), c’est reconfigurer les positionnements et les 

rôles dans un récit, c’est réélaborer les cohésions et les cohérences textuelles du tissu 

urbain. 

D’autre part, la reconversion procède à une réélaboration des champs des pratiques 

sociales en énoncé : reconvertir les pratiques de la ville dans un récit où l’on fait 

émerger les galets situés au fond du Rhône par l’implémentation d’un skatepark, c’est 

jouer et déjouer les passages entre une légalité et une légitimité d'un monde du texte par 

rapport à un monde hors-texte. Instaurer des pratiques en récit, c’est jouer avec les 

frontières du réel et déjouer la juridiction du sens. 

Aussi, dans l’élaboration narrative de l’architecture de la piscine du Rhône, la partie 

centrale qui reproduit un plot de natation, sous la forme d’une analogie, se trouve 
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canalisée par une isotopisation sur le plan du contenu. En naviguant entre une 

architecture à expérimenter en théorie et une architecture à expérimenter en action, on 

brouille et l’on déjoue les contraintes légales et juridiques (panneaux de signalisation 

implémentés in situ qui interdisent de se baigner dans le Rhône). 

Le dialogisme urbain est ici à l’œuvre dans le flou et les interstices entre ce qui est 

interdit par la loi et ce qui est rendu possible en récit : comment et quand faire la 

différence entre l’ici d’une pratique soumise à un discours juridique et une 

normalisation des pratiques culturelles et l’ici élaboré par un discours architectural où 

l’on dépasse, dans une certaine limite, les frontières imposées par la loi ? Si une telle 

architecture est un tour de force qui cherche à cultiver et à sculpter un mi-lieu urbain, 

elle est aussi une forme de textualisation d’une tension inhérente à la culture. D’un côté, 

une force est exercée par une trajectoire du sens qui cherche à opérer un encadrement 

des pratiques d’un espace à partager. De l'autre côté, une force est exercée par un 

mouvement qui chercher à s’affranchir des limites déjà établies et du territoire du sens 

déjà pris en charge par/pour soi ou un territoire imputé par/à autrui. Pour ce cas de la 

piscine du Rhône, l’imaginaire (sans forme) devient fiction (figurativisée) ; le cadre de 

la légalité imposé est déjoué par une légitimité en narration.  

Dans la ville, d’autres espaces sont détournés non seulement en récit mais surtout par 

l’action. Par exemple, on reconvertit en spot de skate un bloc de pierre perçu comme un 

banc (spot « Plan incliné ») ; on fait du socle d’une œuvre d’art public un lieu à skater 

(spot « HDV ») ; on utilise les rebords d’un muret sur lesquels rouler, glisser ou sauter 

(spot « Small Place » et Place Tolozan). Dès lors, un récit urbain protéiforme est tissé 

par une diversité d’acteurs qui mènent leurs propres cours d’action selon des régimes 

d’intentionnalité variés : l’intentio auctoris et l’intentio lectoris des acteurs d’un récit 

urbain se trouvent interfacées par une intentio operis elle-même facettée (Eco, [1979] 

1985). Lorsqu’on perçoit des règles et des normes en vigueur sur un terrain donné, 

jusqu’à quel point agir sous leur contrôle et s’y tenir ? 

Au sein d’une collectivité, les intentions de chacun sont soumises à une expérience 

située et situante pour laquelle et par laquelle élaborer le cadre d’une sémiotique vive 

qui fait face à l’immédiat dans l’immédiat. On peut alors se demander comment et 

quand des acteurs sociaux transfèrent-ils ou convertissent-ils des compétences et des 

performances en naviguant d’un espace pratique à un autre, espaces qui ont leurs 

propres pertinences (esthétiques et culturelles), leurs propres caractéristiques (chimiques 

et physiques) et leurs propres juridictions (légales ou symboliques). 



 

 485 

À partir de la réflexion que nous avons proposée sur l’articulation entre créativité 

interprétative et (ré)encadrement des usages 300, l’enjeu est donc d’observer à quel point 

et par quels moyens des pratiques sont (re)territorialisées et (re)domanialisées. Entre 

théorie et action, les interprétations de l’expérience dans l’expérience sont traversées par 

une tension entre un agir qui fait (le) sens et un agir sensé (§ 5.2.1) : ici et maintenant, 

est-on censé agir ou laisser faire ? Dans une textualisation en acte, la négociation d’un 

soi-idem et d’un soi-ipse problématise une adhérence et une adhésion entre : 

- un soi et un entour : où est-on ? comment faire ici et maintenant avec ou sans 

d’autres que soi ? ; 

- un soi et soi-même : retrouve-t-on une part de soi dans la ville ? l’espace nous 

semble-t-il approprié à une conduite d’action à mener soi-même ? 

La prise de parole dans les espaces publics urbains et le déploiement d’une interaction 

en public se trouvent directement liés à des enjeux sociaux et sociétaux, à différentes 

échelles. Entre un sens ordinaire et un sens privé des espaces publics, la question se 

pose de savoir à partir de quelle(s) institution(s) de sens la ville est perçue, 

expérimentée et énoncée par des acteurs sociaux aux parcours concourants ou 

concurrents. 

Ce qui peut être perçu comme révolutionnaire, subversif et déroutant pour les uns peut 

être considéré en tant que pratique de routine, normale et “itinérée” pour les autres. À 

cet égard la pratique du détournement du banc en spot de skate au spot « Plan incliné » 

est tout à fait exemplaire : tel qu’énoncé par Loïc Benoit, pour les skateurs, c’est « super 

normal de taper » sur un antiskate, là où d’autres acteurs s’en remettraient aux 

« règlements ». 

En effet, par une attention accordée aux différents processus de négociation d’un espace 

interactionnel, le cadre participatif (participation framework) de l’espace urbain est 

ainsi à appréhender dans toute sa labilité. Entre entrées et sorties du cadre des 

interactions, des interlocuteurs négocient leurs positions actorielles par une gestion des 

poids modaux, entre un devoir, un savoir et un croire pouvoir agir. L’implémentation 

d’un antiskate cristallise des enjeux de gestion de la capacité d’agir. Où sont-ils 

implémentés et par qui ? Qui les perçoit ? Qui les laisse ? Et qui les délogent ? 

La cognition distribuée (Hutchins, 1995) dans les interfaces et dans les prothèses, par 

une ergonomie qui cherche à prendre prise et à donner prise, se trouve dès lors 

renégociée par une co-intelligence stratégique et tactique qui redéterminent la valeur de 
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 Voir le deuxième checkpoint épistémologique et l’introduction du chapitre 5. 
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la valeur de l’objet culturel dans une pratique en acte. Entre l’intelligence d’un collectif 

et l’intelligence négociée collectivement, le texte urbain est le lieu d’un dialogisme où 

l’on cherche à prendre position et à mettre en position des acteurs dans un parcours 

ouvert en aval (horizon à déterminer) comme en amont (par une rentrée et une 

repertinentisation de l’ici et maintenant sur un déjà vécu/su/agi grammaticalisé). 

La clôture du texte et l’omniscience du narrateur sont fictionnelles – et valables en 

fiction : le sens de la ville est fuyant, diffracté dans un mirage qui reflète un horizon 

trop lointain pour être déjà atteint. En parcours, le sens se déplace en même temps que 

le situs et ce qui est se transforme en avoir-été (Ricœur, 1984), à repertinentiser et à 

resémantiser par rapport à ce qui sera, ce qui adviendra au-delà des terrains balisés, des 

chemins “itinérés” et des territoires appropriés. De la même manière que le sens d’une 

lexie est corrélé à son environnement co-textuel (immédiat) et architextuel (générique), 

la valeur d’un agir éthique est corrélée à l’écologie sémiotique dans laquelle cet agir se 

déploie. 

Il est alors pertinent et judicieux pour la sémiotique d’observer les stratégies et tactiques 

déployées dans la séquentialité et la progression de l’action pour étudier la transversalité 

du sens des pratiques culturelles. 
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5.3. Transversalité du sens et skating interactionnel 

Dans une sémiose collaborative qui fait face en situation, les acteurs sociaux cogèrent 

leurs interprétations de l’espace urbain, soumises à des perturbations endogènes ou 

exogènes. De manière à aller au-delà du trouble (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977), 

au-delà de perturbations du terrain de l’interaction en public dues à des malentendus, 

leur engagement esthétique (Trom, 2002) est le lieu d’une négociation éthique des 

espaces publics. 

À partir des propositions formulées dans l’ouvrage sur la transversalité du sens dirigé 

par Juan Alonso Aldama, Denis Bertrand, Michel Constantini et Sylvain Dambrine 

(2007), celle-ci peut-être définie en tant que circulation et transformation du sens à 

travers une gestion de la cohésion des niveaux de pertinence sémiotique et une 

négociation de la cohérence des médiations de sens dans un parcours expérientiel. D’un 

côté, percevoir, énoncer et interpréter une parole implique une gestion des niveaux de 

pertinence sémiotique (Fontanille, 2008), des signes aux formes de vie en passant par les 

textes, les discours, les pratiques, les stratégies et tactiques. De l’autre, on doit gérer 

diverses médiations en prenant en compte les (im)perméabilités de leur juridiction. 

Pour la pratique de la balade urbaine, entre l’itinéraire (programmé), le parcours (en 

acte) et le chemin (parcouru), l’énonciation sur/dans l’espace se déploie par un skating 

de la pratique interactionnelle (Basso Fossali, 2015) 301. L’espace énoncé émerge d’un 

dire et d’un montrer qui font la ville de manière dialogale et dialogique, où un pied est 

posé sur des institutions de sens (normes, rituels et habitudes) et l’autre dans un vide à 

remplir par une énonciation singularisante (forme de vie individuante et créativité de 

sens). 

Dans la perspective d’une enquête sur l’Esprit skate, les acteurs sociaux cherchent ainsi 

à négocier les tensions entre -scription du soi et -notation du sens, dans une cohabitation 

de pratiques culturelles et de médiations sémiotiques. Comme nous en avons déjà 

attesté, la -scription du soi active un déplacement des perceptions des participants sur 

les versants phénoménologique et épistémique de l’expérience. Sur le versant 

phénoménologique, une focalisation s’opère sur un élément particulier par un 
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 Notre proposition de concevoir l’interaction in vivo en tant que skating interactionnel fait suite à la 
proposition de Pierluigi Basso Fossali (2015) de penser l’interaction en tant que « pas de patineur », par 
lequel on trouve un appui sur une institution de sens tout en ayant un pied dans le vide, avec lequel 
s’équilibrer et se donner de l’élan. Nous nous sommes permis d’étendre cette acception du skating à la 
pratique du skateboard sur laquelle porte les balades urbaines qui constituent notre corpus, en ajoutant des 
caractéristiques. 
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déplacement du corps et une accommodation de la perception (au moins visuelle). Ces 

phénomènes se retrouvent au dernier arrêt où les guides comparent deux places 

contigües (Place Tolozan et Louis Pradel) pour questionner l’origine des fissures des 

dalles au sol, dues à des facteurs naturels et culturels (§ 4.2.3). Sur le versant 

épistémique, une transformation s’opère sur une connaissance introjectée (d’une partie) 

de la ville : tel endroit est mobilisé comme lieu de station pour les uns (un banc) alors 

qu’il représente un spot de skate pour les autres. 

En effet, lors de la balade du 31.05.16, à la place Tolozan, telle fissure est caractérisée 

comme une altération naturelle (météorologie, caractéristiques géologiques) et non pas 

comme un dégât causé par des pratiques culturelles (skate et BMX). VH1 s’accroupit 

pour filmer ce qui vient d’être décrit et reformule la parole des guides : « donc euh en 

fait ce qu’on expliquait, là le rebord il a été créé avec le temps, tout seul, parce que la 

place s’enfonce. Parce qu’on est vers la nappe alluviale du Rhône tout ça tout ça ». 

En revanche, place Louis Pradel, GU1 explique que les fissures sont les traces d’une 

pratique « sur une échelle de trente ans et à un usage ultra-intensif » et GU2 enchaîne en 

énonçant « on dit qu’on détériore mais bon ». Cette mise à jour épistémique a alors des 

répercussions immédiates sur le versant social et la polémologie de l’espace urbain. Le 

fait de savoir percevoir la différence entre des types de dégradations de la ville a des 

implications sur l’imputation d’une responsabilité éthique. Toutes les dégradations ne 

sont pas le résultat de la pratique du skateboard. Et quand elles le sont, en quoi et pour 

qui est-ce de dommageable de s’approprier la ville en la gravant au passage ? Y a-t-il un 

engagement esthétique à ne pas incriminer certains acteurs et à en incriminer d’autres ? 

Les pratiques des acteurs dans un espace et un temps de l’(inter)action se déploient dans  

un équilibre instable entre un environnement osmotique de pratiques sémiotiques (on 

fait corps) et une polémologie territoriale (on se désolidarise et on est en désaccord). 

Les perceptions, les énonciations et les interprétations d’un espace urbain, entre 

l’individuel et le collectif, négocient les perméabilités entre des systèmes de valorisation 

qui émergent comme étant (i) partagés et homogénéisant (axiologies et sociolectes) et 

(ii) en recréation et hétérogénéisants (écologies et idiolectes) 302. 

Par notre enquête sémiotique sur la diversité et la pluralisation des usages, on cherche 

ainsi à appréhender la relativité du caractère « partagé » des pratiques culturelles : 

l’articulation entre usages (normes globales et coutumes locales), praxis (protocoles 

                                                
302 Dans une perspective polémologique, on voit en quoi le sociolecte des uns (assimilant) peut se 
retrouver comme étant un sociolecte autre et clivant (dissimilant). 
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globaux et procédures locales) et ruses (le « beau geste » et le « res gestae ») de la 

ville 303 est au fondement d’une cogestion des langages, des langues et des paroles à 

travers une expérience d’appropriation (“faite sienne”) et appropriée (“propre à”) de la 

ville. 

Les interactions en situation naturelles constituent un bon terrain d’enquête sur des 

structures de significations, non pas saisies a priori et statiques, mais appréhendées 

comme émergentes et dynamiques, comme situées et situantes. Ainsi, nous ne 

cherchons pas à rendre compte de « structure profonde » de la narrativité (système de 

positionnements d’acteurs) par l’appréhension de phénomènes « de surface » (jeux 

actualisés) 304. Dans une perspective écologique, où le sens est appréhendé comme 

émergeant et la signification co-construite, nous avons pour objectif d’étudier les 

modalités par lesquelles un système de valorisations se (re)configure à travers son 

couplage avec l’environnement de la pratique. Quand et comment une rentrée de 

l’énonciation sur la perception est-elle élaborée ? Quand et comment des points de vue 

se déplacent-ils et les positions changent-elles ? 

Dans le cours d’une interaction, les participants (ré)encadrent et thématisent leurs 

pratiques par rapport à un entour entre isotopisation (sémantisation et pertinentisation 

par assimilation) et focalisation spéculative ou interrogative (sémantisation et 

pertinentisation par dissimilation). Comme nous l’avons dit plus haut, l’interaction 

procède à un footing (Goffman, [1974] 1991 et 1981) qui n’est pas complètement donné 

d’avance : les positionnements des acteurs sur une scène pratique s’actualisent et se 

réalisent par la négociation d’un référentiel où trouver un accord – même sur le fait 

d’être en désaccord (§ 3.3.3). Dans l’expérience située, (i) on prend appui sur un 

référentiel déjà institué et même institutionnalisé (« un skatepark ») et (ii) on dévie des 

sens institués par une transversalité du sens qui découvre son propre chemin (« soit 

disant un skatepark »). Dès lors, pour observer et analyser ces positionnements élaborés 

par de multiples acteurs, nous nous intéressons à la gestion progressive de l’(inter)action 

entre un usage introjecté de l’espace et un sens de l’espace en cours de (re)création et de 

(re)conversion. 

                                                
303

 Voir introduction chapitre 5. 
304

 En linguistique et en sémiotique, on peut appréhender la notion d’usage des langues et des langages à 
partir de la proposition séminale de Ferdinand de Saussure (2002) et filiative chez Algirdas Julien 
Greimas et François Rastier (1970). Ces derniers ont mobilisé cette notion pour identifier le phénomène 
d’« interaction des structures sémiotiques, responsable des manifestations comme des non-
manifestations [d’un seul ou de plusieurs systèmes] », entre « structures de surface » et « structures 
profondes ». 
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Nous cherchons ainsi à décomposer quatre phases impliquées dans la cogestion de la 

transversalité du sens en interaction : la première phase est celle où l’on engage la 

conversation en prenant de l’élan et allant de l’avant, la planche en main (§ 5.3.1) ; la 

deuxième phase consiste à poser un pied sur sa planche pour trouver un appui (§ 5.3.2) ; 

la troisième procède à une poussée, en ayant un pied dans le vide qui donnera de l’élan 

lors de son contact avec le sol (§ 5.3.3) ; la dernière phase est celle où l’on a les deux 

pieds dans le vide et où l’on vole dans les airs, quasiment (§ 5.3.4). 

Par une telle perspective sur la pratique du skating interactionnel, on cherche ainsi à 

repérer les dynamiques sémiotiques et les processus sémiosiques en interaction, selon 

une conduite assurée qui expérimente le vide, une conduite qui cherche à prendre prise 

sur la trajectoire du sens et à lâcher prise dans le même temps sur le devenir du sens 

dans un espace culturel. Néanmoins, il faut également rendre compte des impositions et 

des perturbations qui empêchent de prendre de l’élan, de monter sur sa planche, de 

pousser sur le sol ou de se jeter dans les airs en volant. En interaction, les projets des 

uns peuvent intervenir dans le projet des autres et contrevenir aux normes en vigueur ; 

la progression thématique et la transformation du sens dépendent d’un soi qui n’est pas 

sans faille ; le faire face immédiat des uns peut être incompatible avec celui d’autres. 

5.3.1. Prendre de l’élan et aller de l’avant, la planche en main 

Sur les trois versants de la cogestion d’une énonciation en public, au public et du public 

(§ 3.1.1), les dynamiques à l’œuvre dans la prise de parole agissent par une prise d’élan 

dans l'espace interactionnel, au sens propre comme au sens figuré. 

En observant les prises de paroles dans la séquentialité de l’interaction, le skating 

interactionnel apparaît en tant que mouvement initié à travers un affinement de la 

résolution de l’expérience dans une enquête du sens, aux niveaux phénoménologique, 

épistémique, éthique ou affectif. Dans une pratique interactionnelle dynamique, ces 

médiations sémiotiques que sont les corps et la caméra semblent opérer une articulation 

entre une résolution sensible (un grain de l’expérience perceptive), une résolution 

épistémique (connaissance avec un degré de finesse spécifique), une résolution éthique 

(agir à travers la conversion des plans de l’existence et de l’expérience en allant au-delà 

de la loi ou non) et une résolution affective (le tissage d’un lien à soi et aux interactants 

sur le versant du désir, du plaisir, de la répulsion, etc.), sur un gradient allant de la basse 

à la haute intensité. 
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En rusant d’un trope, ce que nous dénommons “la planche” réfère au corps propre 

d’un(e) participant(e) ou à l’objet caméra par lequel il/elle instaure une pratique en acte 

et opère une sémiose, en cherchant un appui sur une institution de sens. Un extrait tout à 

fait éloquent à ce propos est celui de l’« effet poubelle » réalisé par une participante 

(VF6) au début de la balade « en interne » du 31.05.16 – déjà traité en introduction de la 

section 4.3 (voir Vidéo 4.5). 

Dans cet extrait, entre le lieu du rendez-vous et le premier point d’arrêt, VF6 nous 

interroge sur l’usage et l’utilisation qu’elle peut faire de la caméra confiée au groupe : 

« j` p-\ on peut faire des effets poubelles/ ». 

La localisation de ce passage dans la séquentialité de l’interaction est très importante, 

dans la mesure où VF6 vient tout juste de se saisir de la caméra. Sur le mode ludique et 

ironique, elle négocie la planche qu’elle tient entre ses mains de manière à savoir qu’en 

faire : la caméra est un objet à manipuler dont on doit évaluer les caractéristiques 

sémiotiques pertinentes dans un cours d’action à diriger collectivement, entre sa 

dimension indiciaire (objet en cours d’instauration), sa dimension iconique (objet à 

repérer, à baliser et à “itinérer”) et sa dimension symbolique (usages et praxis de la 

caméra, “en temps normal”). Une telle intervention de la part de VF6 fait émerger une 

indétermination du parcours à venir, dans la mesure où l’horizon de la pratique et 

l’horizon du récit urbain à tisser collectivement par une sémiose instrumentée restent 

ouverts. Cette indétermination peut être observée aux niveaux de : 

- la résolution sensible : à quels objets de la ville prêter attention dans cette balade 

urbaine sur l’Esprit skate ? Sur quel gradient d’intensité ou d’extensité sort-on 

du cadre de ce qui est à percevoir en opérant un « effet poubelle » sur la ville ? 

Quel est l’empan du réencadrement d’une perception que l’on peut opérer, entre 

usages et ruses ? 

- la résolution épistémique : que peut-on interpréter et énoncer de la ville dans le 

parcours à réaliser ? Dans quelle mesure faire d’une poubelle le cadre de son 

discours est-il pertinent pour une balade sur le thème de l’appropriation de la 

ville par le skate ? Et pour un travail de recherche en sciences du langage ? 

- la résolution éthique : en quoi est-il possible de conduire une action de son 

propre chef, alors même que le fond normatif de l’interaction reste à statuer ? 

Dans quelle mesure peut-on agir en impulsant une dynamique et un rythme 

propres à ses intentions personnelles dans une conduite d’action en groupe ? 

Quel est l’agir sensé de cette action et comment est-on censé agir en 

interaction ? 
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- la résolution affective : par rapport à un système culturel projeté et implicité, à 

quel point la poubelle est-elle un objet repoussant ou attirant pour soi-même ? Et 

pour les interlocuteurs avec qui on engage une conversation ? Et pour les acteurs 

qui mobiliseront/visionneront l’enregistrement de l’activité que l’on est en train 

de conduire ? 

L’engagement dans une conversation et l’engagement dans une action convoquent un 

arrière-plan feuilleté de relations entre des acteurs, mais élaborent aussi un sens qui 

dépasse potentiellement le cadre des pratiques prévues et “itinérées”. 

Ce cadre prévu (en langue), projeté de manière supposée ou posée (en discours), se fait 

alors déborder par une action en infléchissant les courbes de sa propre trajectoire par : 

- des retours en-arrière (analepses), de manière à étudier ce que l’on est en train de 

faire à l’aune de ce qui a déjà eu lieu ; 

- des projections (prolepses), de manière à négocier l’horizon d’une pratique en 

cours, et les performances suffisantes ou nécessaires pour atteindre un but fixé 

par soi-même ou un autre acteur (collectif ou individuel) 305. 

À partir des mots d’Eric Landowski (1997), on pourrait traiter ce phénomène du point 

de vue du « sujet » de l’interaction et de ses rapports aux présences de l’autre. 

[…] dans leurs rapports au monde-objet autant que dans les relations intersubjectives qu’ils 

entretiennent, [les sujets] sont des entités qui vivent les changements qui les affectent, c’est-à-dire 

qui cherchent à donner à ce qui leur arrive un sens : une direction et, pour cela, d’abord, une 

signification et une valeur. En somme, nous « existons », sans doute, mais surtout, nous nous 

voyons exister, vivre, changer : c’est de cette réflexivité qu’il faut partir (et c’est de ses effets qu’il 

faut rendre compte), du moment en tout cas où ce qu’on vise à construire est une sémiotique du 

changement. Comment le moindre changement, qu’il se produise au-dehors, dans l’espace naturel 

ou culturel environnant, ou au-dedans même de soi, pourrait-il alors être saisi, en tant que vécu et 

comme faisant sens, sans postuler, chez ceux qui le provoquent ou le subissent, la capacité de se 

saisir eux-mêmes, réflexivement, sur chacun des deux plans que nous venons de distinguer à la 

fois comme des êtres qui, en profondeur, quoi qu’il arrive – quoi qu’il advienne à l’extérieur et 

quoi qu’ils deviennent en leur for intérieur –, resteront eux-mêmes dans leur « identité » première, 

et en même temps pourtant, en surface, comme indéfiniment en train de devenir autres ? [Et alors] 

– pour rester à l’intérieur du champ de pertinence sémiotique sans tomber, à propos du « sujet », 
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Cela, c’est bien le cadre d’une action qui se trouve rendue intelligible (account) par le regard réflexif 
d’un sujet (ici agent) qui cherche à négocier sa prise sur lui-même et sa prise sur l’environnement, en 
évaluant les paramètres endogènes et les paramètres exogènes à prendre en compte dans la trajectoire à 
déployer avec sa planche. Néanmoins, le parcours dans/sur la ville dans l’espace et dans le temps est 
également irrigué d’une expérimentation de/dans l’environnement, sans but ni finalité donnée et à 
laquelle se référer : on fait et l’on est, sans forcément chercher à faire quelque chose ou à être quelqu’un 
sous quelque espèce que ce soit. 
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dans une quelconque forme de psychologisme, et sans nous égarer non plus, à propos de l’« être », 

dans une pseudo-métaphysique –, comment, selon quelle « syntaxe », rendre compte de 

l’émergence de cette identité présupposée à la manière d’une toile de fond sur laquelle les 

transformations de surface viendraient s’inscrire ? […] Loin d’apparaître comme donné a priori et 

pour ainsi dire achroniquement, l’« être » du sujet, à son propre égard, ne serait plus guère alors 

que le produit de la mise en relation d’une suite ouverte, contingente, hétérogène, de présents 

ordonnés dans le temps. 

(Landowski, 1997 : 127-128) 

Une telle caractérisation du regard réflexif d’un sujet sur lui-même dans un 

environnement nous semble tout à fait favorable à l’appréhension des asymétries qu’un 

engagement dans la conversation peut produire. Le sujet de l’action, qui opère une 

textualisation (-scription d’un soi) et une documentalisation (-notation du sens) de la 

ville de manière continue, questionne la pertinence-même de ses propres projections sur 

l’espace de l’interaction, entre positionnements attendus et positionnements à infléchir. 

Affiner ou réduire la résolution d’une interaction aux niveaux phénoménologique, 

épistémique, éthique et affectif, c’est ainsi gérer avec soi-même et gérer avec son entour 

la « syntaxe » des actions à élaborer en pratique et à interpréter en énonciation, en vue 

de pouvoir progresser dans un environnement en cours de (trans)formation.  

Le fait de demander s’il est possible de « faire des effets poubelles » nous fait voir à 

quel point les pratiques sémiotiques par lesquelles on conduit une action et un récit sont 

évaluées aux niveaux : 

- actoriel, de manière réflexive, collective et collaborative (on agit avec et par 

rapport à d’autres de/que soi) ; 

- temporel, de manière séquencée et phasée (on fait cela maintenant en fonction 

d’un geste déjà réalisé et d’autres gestes à réaliser dans le cours d’une trajectoire 

individuelle et/ou collective) ; 

- spatial, de manière familiarisante et privatisante (on prend position en même 

temps que l’on met en position d’autres sujets ou objets dans l’espace 

interactionnel). 

Dans le déploiement d’un point de vue embrayé/débrayé sur une pratique en cours, à 

travers une textualisation et une documentalisation d’un espace naturel et culturel, (i) la 

pertinence de sa propre action est négociée depuis son propre point de vue ici et 

maintenant par rapport à d’autres point de vue alternatifs, compétitifs ou convergents ; 

(ii) la pertinence de l’objet avec lequel opérer un skating interactionnel est négociée par 

la prise en compte des propriétés mêmes de l’environnement interactionnel où l’on se 
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situe, des propriétés de l’espace que l’on cherche à construire de manière individuelle 

et/ou collective et les propres caractéristiques des agents humains aux niveaux 

phénoménologique, épistémique, éthique et affectif, en intersubjectivité. 

Pour prendre de l’élan et aller de l’avant, la planche en main, on doit prendre en compte 

une diversité et une hétérogénéité de paramètres, selon que l’on se situe sur un sol qui 

est une « râpe à fromage » ou sur un sol bien lisse et sans aspérité ; selon qu’on prend 

son élan en se trouvant à même le sol ou depuis un hélicoptère 306. 

5.3.2. Poser un pied sur sa planche pour trouver un appui 

La transversalité du sens suppose donc la prise en compte d’une hétérogénéité de 

paramètres plus ou moins contraignants, selon les configurations interactorielles et selon 

les niveaux de pertinences sémiotiques (Fontanille, 2008) auxquels on se situe. 

Chacun des paramètres endogènes et exogènes en jeu dans la gestion d’une perception, 

d’une énonciation et d’une interprétation ne sont pas prendre en compte isolément, mais 

sont à considérer comme pris dans un faisceau de relations. Réaliser un « effet 

poubelle » n’est pas simplement faire émerger un point de vue avec une poubelle en 

guise de cadre, c’est réencadrer les usages d’un objet et déployer un regard 

reconfigurant sur l’espace urbain contemporain, au niveau des relations entre : 

- des signes (narcotiser une signification au profit d’une redétermination des 

saillances perceptives et d’une réarticulation entre signifiant et signifié) ; 

- des textes (déjouer les cohérences et cohésions internes au texte urbain et 

reconfigurer les positionnements narratifs des acteurs d’un récit en cours) ; 

- des discours (les « effets poubelles » répondent d’un genre potentiellement 

inapproprié et se trouve être ici négocié) ; 

- des objets (relation de détournement d’usage) ; 

- des pratiques (praxis par la relation de champ/hors-champ et ruse par 

l’introduction d’un nouveau type d’effet) ; 

- des stratégies et tactiques (déjouer les stratégies implémentées et inscrites dans 

les objets ville en opérant une tactique sémiotique par ironisation) ; 

- des formes de vie (auto-dérision de la culture et perméabilité à une redécouverte 

d’un soi). 

                                                
306

 Ces considérations relatives à la dimension écologique des pratiques sont à prendre aussi bien au sens 
figuré, pour une pratique sociale et langagière en interaction, qu’au sens propre d’une pratique du 
skateboard – voir la performance du skateur Bob Burnquist (mondialement connu), à partir de 6:38 de 
cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tSnfO15cAHE  
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La gestion transversale de la socialité du sens permet de problématiser, à un niveau de 

granularité fin, les liens de transduction du sens d’un niveau de pertinence sémiotique à 

un autre et des liens de conversions d’un réseau à un autre. L’« effet poubelle » est 

questionnant, drôle et ironique parce que, justement, il prend appui sur un réseau de 

significations déjà stabilisé en langue qu’il vient déjouer et questionner. Un tel 

(ré)encadrement de la pratique de textualisation et de documentalisation en parcours fait 

montre d’une co-intelligence urbaine où le sens itinéré est joué, déjoué et détourné : 

l’usage “urbanisé” (Basso Fossali, 2017d) de l’objet « poubelle », supposément maîtrisé 

et pour lequel on instancie en creux une signification tacitement partagée (en usage, une 

poubelle, ça sent mauvais et ce n’est pas particulièrement intéressant), se trouve 

repertinentisé et resémantisé au sein d’un système qui cherche à évaluer et établir ses 

propres frontières, ses propres domaines et ses propres champs. 

À partir des relations entre une transversalité du sens, qui tisse des liens entre niveaux 

de pertinence, les transperce et les lacère, et un réseau de signification, qui cherche à 

opérer des traductions (entre langue et discours) et des conversions (entre valeurs 

d’existence et valeurs d’expérience), la notion d’acteur-réseaux nous semble pertinente 

pour travailler sur la mesure dans laquelle un locuteur prend position en narrativité et 

fait face en situation. 

Dans notre partie théorique, nous avons affirmé la pertinence de la mise au pluriel de la 

notion d’acteur-réseau (Latour et Woolgar, 1980). Ce pluriel met en évidence le fait 

que les acteurs sociaux gèrent simultanément leur présence sur plusieurs terrains de 

jeux. Ce pluriel rend compte également de la place des boucles rétroactives de 

l’expérience dans la transformation des systèmes mobilisés dans le faire face à une 

situation en situation – dans le sens de Varela ([1996] 2004) et de Goffman ([1956] 

1973) (§ 5.2.2). 

Ici, le pluriel est tout à fait opérant dans la mesure où l’ironie de l’« effet poubelle » 

constitue un jeu de langage entre un réseau “urbanisé” de significations et un réseau de 

sens qui cherche à revendiquer un droit de cité. Dans notre intention de participer à une 

théorie de la complexité des interactions (sémiotiques) aux niveaux transitif et réflexif, 

le réseau ne pourrait être appréhendé ni sur un seul niveau de pertinence des pratiques 

langagières, ni sur un seul plan des pratiques de la recherche – tant du point de vue de la 

description que de la conceptualisation, de l’analyse que de l’épistémologie. 

À partir de la description et de l’analyse proposée sur les tensions à l’œuvre dans 

l’« effet poubelle », la deuxième phase du mouvement du skating interactionnel 

consiste à prendre appui sur une planche in vivo par rapport à des pratiques déjà 
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réalisées ou potentialisées, mais aussi par rapport à des pratiques concurrentes à 

subvertir ou sur lesquelles s’aligner. 

Dans le faire face en situation et à une situation, les acteurs posent un pied dans un 

réseau de significations qui leur permet de négocier la direction et l’orientation de leur 

trajectoire, la vitesse et le rythme de leur conduite sur ce réseau, par rapport à d’autres 

réseaux. En un point du parcours en train d’être réalisé, l’inter-action évalue les 

pertinences de la praxis ou de la ruse à déployer de manière à concilier des 

positionnements actoriels et des rôles actantiels pas forcément congruents. Le couplage 

entre système et environnement négocie les réseaux de signification, leur densité et leur 

tenue, de manière bilatérale : non seulement le système est pertinentisé en relation à un 

environnement à sémantiser et mais aussi l’environnement influe sur le système dans 

une reconfiguration des positions. 

Dès lors, quelles sont les conduites énactées par chacun des co-participants, en fonction 

d’une juridiction de sens à laquelle se référer (ou non) et se soumettre (ou non) et en 

fonction d’un environnement sur lequel prendre/donner prise ? En mouvement inverse, 

quelle conduite les co-participants tiennent-ils face à eux-mêmes et qu’est-ce que cela 

implique de la relation qu’ils se projettent avec eux-mêmes ? Autrement dit, en quoi la 

conduite d’un acteur indique ou instaure une certaine relation sur un réseau qu’il sait, 

croit, veut ou doit pouvoir entretenir avec lui-même (prendre position) et avec ses 

interlocuteurs/co-participants à la scène pratique (mettre en position) ? 

Pour un acteur social, la cogestion des réseaux de pratiques socio-anthropologiques 

consiste en effet à stabiliser la planche sur laquelle il peut trouver un appui pertinent et 

stable ici et maintenant (sans forcément y parvenir) par rapport à lui-même et par 

rapport à d’autres acteurs. Ce je/tu, ici et maintenant 307 n’est pas à concevoir de 

manière isolée et prédéterminée. 
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 Si l’on considère qu’il n’y a que des acteurs-réseaux, alors il faut mettre en évidence les répercussions 
de cette densité et de ce feuilletage sur les plans énonciatif et praxéologique. Une telle mention de je/tu ici 
et maintenant met donc en avant la question du couplage entre système et environnement, la nécessité 
pour un acteur de négocier la pertinence de multiples réseaux de significations/usages. Cela ne peut que 
s’inscrire dans notre réflexion en sémiotique des interactions et sur les scénarisations à géométrie variable 
et les scénarisations rigides, d’une part : les positionnements actoriels et les rôles actantiels peuvent être 
négociés dans une marge de manœuvre plus ou moins grande justement parce que toutes les situation ne 
se valent pas et que la transformation d’un sujet en parcours n’est pas permise selon un même rayon 
d’action. D’autre part, une telle réflexion s’inscrit dans la cogestion des champs de positionnements des 
sujets (§ 3.3.3) où les acteurs font d’une scène ce qu’elle est, tout comme ce qu’elle n’est pas. 

L’engagement dans la conversation et dans la vie nécessite parfois une certaine tenue d’un sujet dans son 
environnement de manière à (r)établir des relations de cohérence et de cohésion, aussi bien avec les autres 
qu’avec soi-même. En négatif, le désengagement peut revendiquer et exhiber le gage d’une 
cohérence/cohésion avec soi-même, le respect de ceux auprès desquels on s’est engagé et le caractère 
non-négociable de la conduite d’une interaction qui déboucherait sur une compromission. 
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Même dans le cas des discours/conduites apparemment les plus rigides, une négociation 

de la pertinence d’un protocole à appliquer est toujours en jeu et, de manière rétroactive, 

on pourra demander à quelqu’un de rendre des comptes en fonction de l’évolution des 

effets de l’action déployée. La pertinence, la valeur et la valence de ce je/tu, ici et 

maintenant émergent dans une relation de différence à d’autres situations de mise à 

l’épreuve où d’autres pratiques ont fait leurs preuves. En effet : 

- au niveau actoriel : quand bien même la pratique cherche à s’anonymiser et à 

s’effacer de son agir, elle n’est pas impersonnelle ; 

- au niveau temporel : quand bien même elle cherche à traverser les âges, la 

pratique maintenant n’est pas achronique, comme on l’a rappelé en citant Eric 

Landowski ; 

- au niveau spatial : quand bien même elle cherche à être ubiquitaire, la pratique 

ici n’est pas atopique. 

Avec l’« effet poubelle », on aperçoit le feuilletage en lames de la “planche” en bois par 

le déploiement d’un appui sur différents réseaux de pratiques et de valorisations. 

Sur un certain réseau, c’est une pratique introjectée et une praxis maîtrisée qui 

permettent de prendre appui : c’est le cadrage par la caméra à travers l’accomplissement 

d’une saisie technique (Fontanille, 1999a). 

Sur un autre réseau, c’est la place d’un objet culturel dans un système de valorisations 

symboliques tacites des objets culturels et des pratiques interactionnelles qui permet de 

prendre appui : c’est la sémantisation et la pertinentisation de la poubelle par 

l’accomplissement d’une saisie molaire (Geninasca, 1997). 

Sur un autre réseau, c’est une pratique instanciée et une interaction déjà instaurée et à 

repertinentiser qui permettent un appui : c’est le questionnement sur la possibilité (ou 

non) de faire un « effet » visuel en fonction du mode et du ton de la pratique en cours 

par l’accomplissement d’une saisie sémantique (Geninasca, 1997). 

Sur un autre réseau, ce sont des relations indiciaires entre des objets du monde pour 

lesquels instaurer une relation avec sa pertinence propre dans une relation immédiate 

qui permettent un appui : c’est la sémiotisation et le détournement de l’objet poubelle en 

objet esthétique par l’accomplissement d’une saisie impressive (Geninasca, 1997). 

Dans le cadre d’une sémiotique des interactions (écologiques), on voit dès lors la 

nécessité d’appréhender la co-construction du sens en inter-action, dans la transversalité 

des niveaux de pertinence sémiotique, pour sa compénétration des réseaux de 

significations. En déployant un faire par ironie, on négocie la stabilité de ce qui a déjà 
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été attesté par soi et par d’autres ; on (re)définit les lisières d’un faire partagé et 

l’efficacité de son geste dans un environnement reste encore à prouver. 

Dans la recherche d’une intelligibilité pratique et sociale (logos) et dans le déploiement 

d’une éthique en interaction (éthos) qui travaillent le sens de manière transversale, la 

perception et la sensibilité du locuteur/usager (pathos) sont ainsi confrontées à la 

dialectique entre une ratio facilis et une ratio difficilis. Telle qu’elle a été problématisée 

par Umberto Eco ([1975] 1985 et 1978), cette dialectique situe le sujet dans une action 

où doivent être négociées les intentionnalités de l’auteur (intentio auctoris), de l’œuvre 

(intentio operis) et du lecteur (intentio lectoris) entre : 

- un usage automatisé et institutionnel qui opère dans un cadre de pratiques 

introjectées, un scénario d’action contraignant et une trame narrative où les 

positions des acteurs sont codées par la loi : c’est là la ratio facilis ; 

- et un usage local remotivé et remotivant selon une cogestion des caractéristiques 

de l’operator (qui agit), de l’operans (ce par quoi on agit), de l’operandum (ce 

sur quoi/qui on agit) 308 et du terrain de l’action aussi : c’est là la ratio difficilis. 

Les réseaux d’interactions ont ainsi des limites spatiales qui leurs sont propres et des 

connexions intermittentes. Non seulement, le fait de ne pas se situer dans un certain 

réseau d’acteurs empêche de saisir la dialectique entre un dedans (in) et un dehors (out) 

de ce réseau-même (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.4, Transcription 8, GU2 : « c’est super difficile à 

comprendre quand on n’est pas dedans »), mais aussi, il y a des réseaux qui peuvent être 

difficiles à concilier de manière simultanée et l’on doit alors faire le choix de rester 

connecté (online) ou de s’en déconnecter (offline) (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.5, Transcription 9 ; 

GU2 : « on n’aurait pas dû dire ça »). 

L’usage approprié, entre articulation syntagmatique et profondeur paradigmatique 

oscille alors entre une ratio facilis et une ratio difficilis, entre une action soumise à une 

institutionnalisation et une juridiction de sens et une action qui doit redécouvrir sa 

propre pertinence et redéfinir ses propres lisières institutionnelles et juridictionnelles. 

 

 

                                                
308

 Nous reprenons ici la triade proposée par Eric Landowski (2009) dans son analyse et sa proposition 
théorique sur les opérations sémiotiques : l’operans, instrument permettant d’agir selon diverses 
modalités, l’operator, sujet agissant, et l’operandum, ce sur quoi on agit. 
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5.3.3. Avoir un pied dans le vide et se donner de l’élan 

Ainsi, quand bien même divers réseaux sont convoqués de manière simultanée, dépasser 

le protocole en pratique se fait parfois pressant et nécessaire. On n’est jamais 

complètement sûr que les usages territorialisés et que la praxis coutumière soit 

pertinents, efficaces et efficients pour une situation particulière à co-construire. 

Néanmoins, en parcours, les relations actorielles instaurées sur des réseaux divers et la 

stabilité du terrain des pratiques ne se transforment pas d’elles-mêmes : sous la forme 

d’une tautologie qui rend compte de la rigidité (malheureuse ou non) de la situation, on 

dira que “l’usage, c’est l’usage”, “la règle, c’est la règle”. Dans un cas comme celui-ci, 

pour évaluer le parcours déjà accompli et pour poursuivre la trajectoire de ses conduites, 

on peut aller au-delà de la loi, en cherchant un équilibre entre un sens institué et un sens 

à réinstaurer en situation. 

Pour pouvoir avancer sur sa “planche”, il est nécessaire d’avoir un pied dans le vide et 

se donner de l’élan, dans un troisième mouvement. Si l’on a un pied par terre, on 

n’avance pas ou l’on freine. Si l’on garde les deux pieds sur sa planche, on peut perdre 

de la vitesse et s’arrêter. En rythmant son action entre phase de tension (questionnement 

et agir actif) et phase de détente (stabilisation et agir passif), on progresse dans un 

espace interactionnel et l’on négocie le terrain de sa pratique entre une ratio facilis et 

une ratio difficilis (Eco, [1975] 1985 et 1978), de manière à agir en juridiction et en 

jurisprudence. « Entre le fait de véhiculer un contenu nouveau mais prévisible et le fait 

de véhiculer une nébuleuse de contenu, il y a la même différence qu’entre une création 

régie par les règles et la créativité qui change les règles » (Eco, 1978 : 149). Dans un tel 

cas, la ratio difficilis constitue une nébuleuse qui ne saurait être reproduite telle qu’elle, 

la situation d’(inter)action étant (trans)formée par des tours et des prises qui ne peuvent 

avoir lieu qu’une fois. 

Dans le cas de l’« effet poubelle » réalisé par VF6, nous avons été grandement surpris 

par cette forme de pratique que nous n’avions jamais observé auparavant : lorsque nous 

étions sur le terrain de la pratique et qu’elle nous a posé cette question, nous pensions 

qu’une telle forme pouvait relever de l’hapax, une occurrence seule et unique. Quand 

bien même cet effet creusait un écart et une profondeur du paradigme des « effets » 

auxquels nous étions personnellement familiarisés (sur les appareils photo et téléphones, 

en pré-traitement, et sur ordinateur, en post-traitement), nous nous étions dit qu’un 

« effet poubelle » ne pouvait avoir lieu qu’une fois, selon son institution de sens 

idiolectale. 
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objets culturel (industrie créative et membres d’une communauté interprétative 309) à 

partir d’une seule occurrence. En effet, lors de la balade « en interne », VF6 nous 

adresse la parole, alors que VH2 non : il ne prononce aucun mot, ni dans le cadre d’un 

échange avec nous-même, ni dans sa pratique de la caméra. 

Dans le cours de son action, VH2 profite de cet ajustement de trajectoire en 

transformant un paramètre perturbateur en processus créatif (détournement) et récréatif 

(ludique), entre musement (Peirce, 1908 ; Basso Fossali, 2002 : 401 et suiv.) et 

amusement 310. Dans une réappropriation narrative et affective des cadres de 

l’expérience, on est surpris (“tiens, je n’avais jamais vu ça comme ça”) et l’on surprend 

(“qu’est-ce qu’il fait ?”), la surprise étant « un constituant fondamental de l’émotion » 

(Plantin, Traverso, Vosghanian, 2008). En opérant un cadrage qu’il n’avait pas réalisé 

jusque-là dans la balade urbaine, cherche-t-il à (se) sortir d’un usage routinier de cet 

objet « poubelle », à éviter la sclérose des valorisations négociées en acte ou 

simplement à tisser une relation particulière à l’environnement immédiat ? 

L’écologie de l’interaction ne saurait être réduite au déploiement d’une expérience 

économique qui serait seulement régulée par le contrôle des flux perceptifs en entrée et 

des flux interprétatifs en sortie : en ayant un pied sur sa planche et un pied dans le vide, 

on négocie les deux cadres, écologique et économique, de manière simultanée, en 

reléguant le deuxième cadre à l’arrière-plan au profit du premier. En étant à l’affut de ce 

qui se joue alentour et en étant attentif à sa propre position dans la scène en cours, on 

cherche à affuter sa vision ordinaire (Grafinkel, 1967), professionnelle (Goodwin, 

2000) ou pratique (Thibaud, 2002) de manière à déjouer des classes paradigmatiques 

étanches et des cadres rigides en élaborant une nouvelle syntaxe narrative. 

                                                
309

 Nous entendons la notion de membre (member et membership) telle qu’elle a été développée par 
Harold Garfinkel et Harvey Sacks (1970), au fondement de la perspective ethnométhodologique.  

La notion de membre est le fond du problème. Nous n’utilisons pas le terme en référence à une 
personne. Cela se rapporte plutôt à la maîtrise du langage commun, que nous entendons de la manière 
suivante. Nous avançons que les gens, à cause du fait qu’ils parlent un langage naturel, sont en 
quelque sorte engagés dans la production et la présentation objectives du savoir de sens commun de 
leurs affaires quotidiennes en tant que des phénomènes observables et racontables. 
(Garfinkel et Sacks, 1970 : 339) 

Une telle définition de la notion de « membre » pourrait alors être rapprochée de celle de l’« équipe » 
telle qu’elle a été théorisée par Erving Goffman ([1973] 2015 : 81-82), en dialectique avec la notion de 
« clique », une équipe « non institutionnelle » (voir § 5.4.4). 
310

 Sur le mode du musement, on redécouvre des potentialités de l’objet culturel implémenté par une 
créativité qui, en-deçà du sens symbolique des pratiques, permet à un acteur de reprendre prise sur le 
devenir de cet objet dans une sémiosphère et instaure un nouveau régime d’interaction.  
Sur le mode de l’amusement, on profite de son expérience vive en ironisant une situation normative où 
règne l’usage tacite, on déborde du cadre prévu en rusant d’un sens imprévu, ni par l’instance 
d’implémentation d’origine, ni par soi-même. 
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D’une part, on est prêt à donner de l’élan à sa trajectoire en influant sur ses positions 

dans sa relation avec des sujets (humains et non humains) et des objets culturels, en ce 

que l’on a une certaine appréciation de la valeur de la valeur de ces relations et que l’on 

cherche à en faire bouger les lignes. D’autre part, on est prêt à agir en dehors de 

certaines normes en ce que l’on peut potentiellement les déjouer dans le cadre d’une 

balade urbaine, où la débanalisation et la ré-exotisation sont des principes actifs de la 

vitalité du discours en parcours.  

En balade urbaine, on est là pour questionner les cadres de l’expérience et les limites de 

l’interprétation, on ruse la praxis à travers un Esprit skate 311. En pistant les -scriptions 

de soi et en enquêtant sur les -notations d’une expérience enracinées dans les dispositifs 

implémentés, les interactants parcourent la ville dans un skating interactionnel qui gère 

tout à la fois la dimension instituée (pied sur la planche) et émergente (pied dans le 

vide) du patrimoine (matériel/immatériel ; institutionnel/ordinaire) des acteurs d’un 

espace urbain local et global. Par cette instauration d’un hiatus entre un rapport à un 

patrimoine déjà institué et un rapport à un patrimoine en train d’émerger de manière 

située, la question se pose du réembrayage d’une parole et d’une reprise sur des 

positionnements actoriels dans un récit social : quand bien même on cherche à se laisser 

glisser les deux pieds sur sa planche dans une pente douce et lisse, on doit négocier les 

aspérités d’un terrain en faisant sauter sa planche de manière à éviter les cracks 312 ; 

quand bien même on progresse dans l’espace public en activant une sémiose sur le 

mode de la ratio facilis, la ratio difficilis doit rester toujours disponible de manière à 

faire face dans l’imprévu. 

Il y a des situations où l’on doit négocier le vide qui se trouve sous son pied en 

procédant par invention, dans un mouvement où la poussée déjà déployée n’est pas 

                                                
311

 Une telle réflexion sur le cadre de la pratique de la balade urbaine aurait alors des répercussions 
immédiates sur la mesure dans laquelle un « effet poubelle » peut être caractérisé (i) en tant qu’indice de 
l’agentivité d’un acteur qui cherche à ouvrir une brèche dans le sens “urbanisé” et (ii) en tant que 
simulacre d’une pratique sur les modes du musement et de l’amusement qui auraient déjà été encadrés en 
amont par l’implémentation d’une pratique d’appropriation et de découverte. Une appréhension sceptique 
du dispositif de médiation culturelle de la balade urbaine se demanderait si la réappropriation créative, 
inventive et subversive des espaces publics répond ou non l’impératif d’une ré-exotisation du sens 
commandé et orienté par l’institution elle-même. Des slogans du type “vivre la ville autrement” ne 
seraient alors perçus qu’en tant que distribution top-down d’une position supposément débanalisante, 
activant de manière souterraine les ressorts habituels d’un discours correctionnaire. 
312

 Cette image cherche à rendre compte de la nécessité qui s’impose à un acteur social de surfer sur les 
aspérités d’un espace culturel : le parcours “itinéré” ne se trouve pas être aussi lisse et confortable que 
prévu et l’on doit réembrayer sa propre parole de manière à reprendre prise sur le devenir de son rapport à 
un milieu dans un environnement plein de contingence. Les vidéos suivantes mettent en image et en son 
ce réembrayage, qui peut d’ailleurs se révéler être profitable et euphorique. 
https://www.youtube.com/watch?v=B827cQLxN7E : on peut faire des cracks un terreau de créativité 
https://www.youtube.com/watch?v=kfkHt_ihx80 : a good skater can’t just trust the ground that he’s on 
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suffisante pour poursuivre son parcours : certes, on s’est déjà donné de l’élan, 

néanmoins le geste doit être poursuivi, non pas sur le mode de la réitération mais sur le 

mode d’une constante mise à l’épreuve. « Le travail sur la matière de l’expression 

impose à l’invention une dissimilation entre stabilisation perceptive et détection 

sélective des traits linguistiques pertinents qui ne va pas de soi » (Basso Fossali, 2017d : 

§ 4.5.4.2).  

Et pour qu’il y ait invention, « il faut que l’invention de ce qui n’a pas encore été dit 

soit soutenue de ce qui a déjà été dit. Les textes ‘inventifs’ sont des structures 

labyrinthiques où sont tissées et entremêlées les inventions, répliques, les stylisations, 

les ostensions et ainsi de suite. La sémiosis ne surgit jamais ex novo ni ex nihilo. Ce qui 

revient à dire que toute nouvelle proposition culturelle se profile toujours sur un fond de 

culture déjà organisée. Il n'y a jamais de signes en tant que tels, et beaucoup de soi-

disant signes sont des textes ; et les signes et les textes sont le résultat de corrélations où 

entrent divers modes de production » (Eco, [1975] 1985 : 110 ; 1978 : 186). 

En ayant un pied dans le vide et un pied sur sa planche, à la dialectique entre ratio 

facilis et ratio difficilis, on pourrait coupler la dialectique entre inventio facilis et 

inventio difficilis, en suivant la proposition de Pierluigi Basso Fossali (2017d : 

§ 4.5.4.2). D’un côté, l’inventio facilis est une modalité d’expérience sémiotique qui 

« se produit sur un terrain déjà segmenté, organisé, où les intentions de significations 

sont bridées par des virtualités codées, des conventions rhétoriques, des praxis de 

variation ». De l’autre, l’inventio difficilis est une modalité sémiotique qui « se réalise 

sur un continuum matériel pas encore segmenté en fonction des intentions qu’elle 

propose » et est donc disponible à la découverte. L’inventio difficilis est humble. Une 

telle dialectique pose l’invention sous le signe d’une production et d’une réception 

sémiotiques qui agissent et travaillent la matière sensible de l’expérience perceptive en 

formant un contenu nouveau à partir d’un déjà connu. 

Sur le versant de l’inventio facilis, le processus sémiosique s’élabore à partir d’un cadre 

posé en amont, l’intentio auctoris, l’intentio operis et l’intentio lectoris sillonnent une 

culture déjà tramée et agissent sur un matériau textualisé, où les positions actorielles 

sont déjà distribuées : il y a de la place pour l’invention (du vide) parce que cette 

invention est nécessaire à la progression et à la transformation d’un patrimoine hérité 

par appartenance (parenté) et appropriation (filiation) (§ 1.1.2). 

Sur le versant de l’inventio difficilis, le processus sémiosique cultive des ressources 

sémiotiques de manière à progresser hors-carte, au-delà des espaces repérés, des 

territoires balisés et des parcours “itinérés” ; l’intentio auctoris, l’intentio operis et 
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l’intentio lectoris sont à élaborer de manière conjointe et coextensive : l’actorialisation 

des éléments d’un environnement cultive un terreau dont on évalue la fertilité en même 

temps que l’on s’y transforme soi-même par le cours d’action que l’on y déploie. Le 

faire sémiosique est également soumis à l’évaluation des effets d’une action sur l’entour 

et des effets de l’entour sur l’action. 

Dès lors, on se demande si notre « effet poubelle » relève : 

- d’une inventivité où l’on transforme un milieu en s’abstrayant des contraintes 

ordinaires et habituelles, où l’on cherche à s’orienter dans la narrativité d’un 

récit et d’une trajectoire qui restent à co-construire et à partager (inventio 

difficilis), 

- ou d’une inventivité inscrite dans un arrière-plan culturel où la créativité serait 

déjà implémentée, instrumentée, voire instrumentalisée (intentio facilis), où la 

rhétorique de l’image est “urbanisée” dans un empire des signes. 

Aussi, au-delà de la rationalité codifiée et des occurrences déjà (at)testées, on doit se 

pousser soi-même en avant, tout en prenant garde à ne pas tomber en avant. Tomber en 

avant, ce serait commettre une erreur d’appréhension dans sa relation au terrain de 

l’interaction ou selon une mauvaise canalisation de ses énergies, une mauvaise 

manipulation de sa planche ou une mauvaise conduite de son corps : on croyait bien 

faire, mais non. 

Dans la recherche d’une prise sur l’environnement et/ou sur soi dans l’environnement 

par une pratique inventive, l’appropriation d’un patrimoine culturel en situation (fait 

sien et rendu propre) passe ainsi par le réembrayage d’un soi qui se découvre lui-même, 

à travers son inscription dans un environnement inspirant : on ne savait pas que l’on 

pouvait faire ça ; on n’en avait encore jamais eu l’idée. Dès lors, la planche n’est pas à 

appréhender comme un objet donné d’avance et clôt à jamais : ses propriétés et ses 

caractéristiques émergent à travers sa manipulation et son appropriation par un sujet 

dans une pratique qui progresse dans un environnement à découvrir, de manière 

programmée ou non 313. 

Le faire de l’analyse sémiotique doit dès lors travailler sur ses mises en tension des 

pratiques culturelles dans une situation de skating interactionnel où l’on a un pied dans 

le vide et un pied sur la planche : la valeur de la “planche” que l’on croit avoir déjà 

                                                
313

 Nous traiterons de manière spécifique de la dialectique entre programmation de l’action et ajustement 
dans la section § 6.1. 
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stabilisée (la culture, la grammaire) se trouve renégociée et repertinensée de manière co-

extensive au geste accompli par l’autre pied (créativité et invention en situation). 

« En effet, l’identité [culturelle] ne se résout pas en des grammaires, mais se place entre 

des grammaires qui la médient et la remédient, en obligeant la théorie même à opérer 

des “ponts” entre différents plans de pertinence. En un mot, cela oblige la théorie à 

formuler des conceptualisations qui n’imposent pas une nouvelle immanence, mais qui 

offrent plutôt un lien privilégié et structuré localement entre des principes de 

détermination hétérogènes » (Basso Fossali, 2017d). 

De la même manière, il faut construire ou consolider des “ponts” entre les différents 

plans de pertinence de la pratique du chercheur (observation, description, analyse, 

conceptualisation, évaluation, etc.) par une expérience de terrains divers, entre des 

terrains déjà pratiqués, à digérer, et des terrains encore à pratiquer, à explorer. Le 

caractère kaléidoscopique du paysage sémiotique urbain et la stratification des 

territoires de l’agir sensé des acteurs sociaux imposent à la pratique de la recherche de 

ne pas rester cloisonnée dans un espace déjà balisé et “itinéré” : c’est en cela même que 

les recherches en hors-pistes nécessitent une éthique de la recherche pouvant assurer 

une conduite collective et à partager (§ 2.4).  

5.3.4. Avoir les deux pieds dans le vide et voler, quasiment 

Dans le skating interactionnel, il y a une quatrième phase critique : lors d’un saut, on a 

les deux pieds dans le vide, on est là à voler dans les airs, quasiment, dans un moment 

lors duquel une distance se forme entre son corps propre et sa planche. C’est une phase 

de suspension et de lâcher-prise sur le devenir de la position d’un sujet ou d’un objet 

dans un réseau de sens, entre un régime de la croyance et un régime de la confiance. 

Sur le régime de la croyance, on s’en remet à une expérience passée qui permet de 

suspendre son jugement in vivo parce qu’on a une adhésion aux valeurs des pratiques 

culturelles déployées : le lâcher-prise n’est pas un trouble dans le couplage entre 

système et environnement, il est un régime de production du sens que l’on a déjà 

expérimenté et qui peut se trouver ritualisé dans la séquentialité d’un cours d’action. 

C’est un faire en abduction qui ne peut s’appuyer sur aucune occurrence du même type, 

mais qui s’en remet à une relation ancrée entre le sujet et son environnement. 

Sur le régime de la confiance, on s’en remet à une expérience passée qui permet d’avoir 

une prise et une adhérence dans une scène en train d’être jouée : le lâcher-prise n’est pas 

un trouble, il est un régime d’interaction où l’on négocie la responsabilité du geste 
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instaurateur qui accepte de se remettre lui-même en question dans une séquentialité de 

l’action. 

L’invention de figures et la ruse des sens implémentés sont le moteur même d’un Esprit 

skate (mind et spirit) qui travaille une esthétique de la différence (§ 3.3). Dans 

l’environnement de la pratique du skateboard comme dans l’environnement de la balade 

urbaine, il y a des effets perlocutoires dont on peut profiter et des sens que l’on peut 

détourner en prenant des risques, en les acceptant en amont même du mouvement 

ordinaire, créatif ou inventif, de manière à (re)configurer le paysage des pratiques 

culturelles. 

Dans un parcours de la ville selon un Esprit skate, les guides proposent de se focaliser 

sur le nœud de problématisation théorique et pratique entre la confiance que des acteurs 

sociaux ont de leurs visions, aux niveaux individuel et collectif, et leur croyance qui 

guide et active le déploiement de pratiques de la ville. Dans notre étude des perceptions, 

des énonciations et des interprétations en parcours, il s’agirait dès lors de saisir en quoi 

la confiance que des acteurs sociaux ont en leurs relations visuelles à la ville est motivée 

par des enjeux de subjectivité ancrés dans l’environnement même où ils évoluent et 

progressent ; en quoi une trust to vision structurée par une distribution sociale des rôles 

(Sacks, 1992) est corrélée à une trust to vision distribuée dans un territoire, en suivant la 

proposition de Jean-Paul Thibaud (2002) qui enquête sur les visions pratiques en milieu 

urbain. 

Gérer le sens de manière transversale, c’est négocier la forme de vie d’un sujet, la forme 

de vie d’un objet et la forme de vie d’une culture à laquelle se référer et se familiariser 

(ou non). Dans l’expérience interprétative d’un espace en immersion, il peut y avoir une 

continuité aussi bien qu’une discontinuité entre la visée d’une implémentation et sa 

saisie (dé)subjectivante, mais l’on ne peut encore statuer en quoi : dans les airs, on ne 

saurait le déterminer, on ne pourra en juger sur pièce qu’une fois au sol. Dans la 

dernière phase du skating interactionnel, on se fait rattraper par la gravité de la 

situation : des forces exogènes et endogènes s’imposent à soi, forces dont on peut jouer 

et que l’on peut déjouer après coup. 

Ce dernier mouvement est en tension entre une prise sur les actions des phases amont et 

une prise sur les phases aval. Tendu vers l’amont, on se demande si l’on a pris le bon 

appui, si l’on a pris assez d’élan et de vitesse pour effectuer une figure particulière. Vers 
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l’aval, on se demande si l’on va atterrir de la manière souhaitée pour assurer localement 

le maintien ou la rentrée du geste dans le répertoire d’actions 314. 

Retomber sur ses pieds, atterrir sur sa planche, ou se râper le corps au sol, on ne peut 

statuer par avance, mais l’on sort quand même de chez soi la planche à la main, on se 

lance quand même en avant et l’on met quand même un pied dans le vide, parce qu’il en 

va là de la transformation bilatérale d’un soi et d’un environnement que l’on vit. On ne 

se jette dans le vide et l’on n’accepte pas de lâcher prise sur le devenir de son geste de 

manière inconsidérée et sidérante 315. On prend le risque de se râper au sol et de 

s’écorcher au contact de l’environnement parce que c’est la condition même d’une 

pratique qui cherche à s’adapter à la contingence et à ruser de créativité, en essayant, 

coup après coup, d’affiner la granularité de sa prise et d’étendre son terrain 

d’expérimentation. 

Agir selon un Esprit skate, c’est se lancer dans un geste en ayant connaissance que l’on 

n’expérimente jamais complètement deux fois le même mouvement : ce facteur de 

contingence est canalisé dans l’action et catalysé en moteur de créativité. À force de 

sauts et d’essais selon une scénarisation de l’action à géométrie variable, la forme de vie 

se sculpte et la conduite d’action se perfectionne, tout en sachant qu’il n’y aura jamais 

de maîtrise totale et parfaite. Pour autant, on peut développer une expertise du 

mouvement en déployant un faire qui se cultive lui-même autant qu’il cultive la matière 

de son environnement (terreau), qui s’inspire de formes nouvelles (terrain), de manière 

à les transformer en substances venant enrichir une pratique à mettre en partage 

(territoire) (§ 4.3). 

Pour la pratique du skate autant que pour les pratiques langagières en interaction, 

l’enjeu est de savoir si l’on peut se lancer avec sa planche dans l’environnement, si l’on 

                                                
314

 Il est ici intéressant de noter que la valeur du terme de rentrée dans le vocabulaire sémiotique (la 
rentrée des valeurs d’expérience sur les valeurs d’existence) est proche de son acception dans le 
vocabulaire des pratiques urbaines. Dans le graffiti, on dit “rentrer un lettrage” pour le fait de réaliser un 
graffiti sans défaut. Dans le skatebaord, on dit “rentrer un trick” pour un mouvement accompli avec brio. 
315

 Les skateurs ne sont pas des kamikazes et prennent des risques de manière assurée et considérée, 
comme le dit Fred Mortagne lors de la balade du 31.05.16 au deuxième point d’arrêt (« Small Place ») 
dans le passage suivant que nous avons traité plus haut (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.6, Transcription 10) :  

faut savoir c’est que les skateurs sont sont pas: on n’est pas des kamikazes/ ou on n’a pas envie de se: 
entrer en collision avec des gens/ donc euh (.) i` y a souvent la notion enfin vu d` l’extérieur/ ça parait 
dangereux/ parce que on est sur une planche\ qui est pas collées à nos pieds/ donc la planche peut 
partir à tout moment/ et (.) c` qui en apparence est vrai/ mais en fait euh c’est:\ j` pense qu’i` y a 
beaucoup moins/ de de: d’accidents liés au skate/ en ville/ que par rapport au vélo par exemple\ 
j`pense qu’i` y a beaucoup plus de collision euh\ qui peuvent qui qui peuvent euh:\ exister/ et euh c’est 
vrai qu’en fait/ on a:/ on a une façon de s` déplacer dans l’espace/ qui est qui est beaucoup plus 
maîtrisée/ qu’on pourrait n` le penser\ et que oui vu d` l’extérieur ça parait/ très dangereux\ mais en 
fait euh on fait pas n’im- on fait pas n’importe quoi\ 
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a expérimenté des terrains de pratiques qui nous permettent d’avoir une telle confiance 

et/ou une telle croyance dans le faire face en situation (Varela, [1996] 2004 ; Goffman, 

1974) (§ 5.2.2). 

 

À partir de ces propositions d’analyse sur la transversalité du sens, nous proposons de 

monter en généralité avec quelques réflexions sur les perméabilités entre cette 

transversalité, les pratiques culturelles et le faire de la recherche. 

D’abord, pour les pratiques culturelles, le fait de se jeter dans le vide en accomplissant 

un geste dans un environnement in situ et in vivo tout en négociant la narrativité d’un 

récit socio-historique (on n’agit pas ex novo ni ex nihilo), pourrait être appréhendé dans 

une tension entre deux pôles, dysphorique et euphorique. Vers le pôle dysphorique de la 

culture, prendre des risques, agir au-delà du sens déjà conservé et déjà valorisé, pourrait 

donner le vertige et paralyser un acteur qui craindrait de voir sa confiance et sa croyance 

si assurées se transformer. Vers le pôle euphorique de la culture, la prise de risques est 

profitable, elle permet de sortir des ornières d’un sens thésaurisé de manière à ne pas se 

retrouver emprisonné ad vitam dans la même position, elle constitue une expérience 

vive qui va au-delà d’une lecture routinière et ennuyeuse d’un texte urbain au destin 

scellé. Au-delà d’une dialectique caricaturale entre un progressisme sans vergogne et un 

conservatisme forcené, on cherche ici à rendre compte d’une tension qui agite les 

pratiques interactionnelles et les pratiques sémiotiques entre le fait de rester camper sur 

ses positions par confort et le fait d’opérer des déplacements non seulement en 

expérimentant de nouveaux points de vue mais aussi se faisant cette expérience même 

de déplacement. 

Ensuite, pour la pratique de la recherche scientifique, la gestion du vide est en tension 

entre (i) la programmation d’une recherche collective qui définit les dispositifs à 

implémenter pour constituer une plateforme d’échanges encadrés et (ii) le déploiement 

d’une recherche locale et située de manière presque latérale, qui se découvre et qui agit 

à découvert 316. La séparation entre l’une et l’autre de ces modalités de recherche ne 

nous semble pas productive : elles sont complémentaires et peuvent même composer 

des phases particulières de la progression d’un même projet de recherche. En effet, 

avant d’être implémentée, la recherche doit accepter de prendre des risques de manière 
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 On peut prendre l’expression « à découvert » aussi bien sur le domaine symbolique (prendre un risque 
individuel et/ou collectif qui pourrait avoir des conséquences heureuses ou non) que sur le domaine 
économique (ne plus avoir de crédit et faire face aux dépenses financières à crédit, sans savoir si l’on aura 
une retombée sur investissement). 
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considérée afin de tester sa propre capacité d’agir dans un environnement en 

transformation. Si la pratique de la recherche peut tenter de modaliser l’entour et de se 

modaliser elle-même dans le cours de sa pratique, elle ne doit pas oublier qu’elle est 

également modalisée par l’entour, qu’elle n’agit pas “sous cloche” 317. Dans le faire de 

la recherche (comme dans le faire du skateboard), si l’on veut (é)prouver l’expertise de 

son faire, il devient nécessaire, d’une part, de dépasser les territoires déjà maîtrisés par 

soi et par autrui et, d’autre part, de mettre à l’épreuve ses compétences sur des terrains 

pour lesquels la pratique de la recherche est pertinente – voire requise 318. Certes, la 

recherche déployée par un acteur individuel et collectif dans un espace-temps donné 

n’est jamais certaine d’aboutir à une confirmation de l’hypothèse de départ, mais ce 

n’est pas pour autant qu’il ne faut pas essayer, ne pas prendre des risques. Dans une 

valorisation euphorique de l’erreur, nous pouvons voir au moins deux pistes de travail 

qui permettrait de justifier la réitération du geste en vue de le perfectionner.  

D’un côté, on peut essayer de nouveau soi-même après avoir observé et évalué avec 

attention les caractéristiques et les paramètres à l’origine de l’erreur – si possible. Dans 

ce cas-là, on réembraye son propre mouvement en partant du même point ou en se 

déplaçant légèrement, en prenant un peu plus de vitesse ou en ralentissant, en mettant 

les pieds un peu plus en avant ou en arrière sur sa planche avant de sauter, ou en 

essayant de viser un autre point d’atterrissage. De l’autre, c’est un acteur différent qui 

réembraye le geste en reprenant la recherche d’origine n’ayant pas aboutit de manière 

satisfaisante. Dans un tel cas, le milieu de la recherche se trouve modifié par un 

paramètre que l’on ne prend peut-être pas suffisamment en compte : le chercheur lui-

même. Ainsi, quand bien même on reprendrait la recherche avec les mêmes paramètres, 

l’expérimentation serait différente, l’analyse serait soumise à un autre point de vue, une 

autre intelligence et une autre sensibilité. Sur le plan sémantique de la scène pratique de 

la recherche (comme du skateboard), une telle scénarisation pourrait être appréhendée 

aussi bien en terme de compétition qu’en terme d’hommage, sans que l’un et l’autre ne 
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 Sur ce point, voir l’introduction au deuxième chapitre. 
318

 Le faire du chercheur doit répondre à des besoins sociétaux, des problématiques anthropologiques et 
des questionnements techniques de manière à participer à la co-construction d’un regard réflexif et 
transitif d’une culture sur elle-même et sur son entour. 
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soient incompatibles 319. Sur le versant de la compétition, on peut déployer une 

recherche sur le même terrain qu’un prédécesseur à la fois pour montrer l’excellence de 

son faire et pour élargir le spectre de ses méthodes et de ses conceptualisations. Sur le 

versant de l’hommage, on peut s’aventurer sur le terrain de l’autre en lui montrant que 

l’on a été inspiré par lui, qu’il a ouvert la voie à une piste de recherche que l’on n’aurait 

pas pu entrevoir sans son regard. 

Enquête skateboardistique et recherche scientifique mobilisent (i) une gestion des 

tensions entre perception et énonciation d’un milieu (processus de sémiose et 

intelligibilité) et (ii) une gestion de la multiplicité de niveaux de pertinence 

qu’impliquent des valorisations localement énactées coupant transversalement le 

« vêtement immanentiste » d’un patrimoine individuel ou collectif : 

- au niveau de la configuration, par la détermination de la structure interne d’un 

texte en relation à un entour co-textuel et contextuel ; 

- au niveau de la médiation, par l’ajustement d’organisations sémiotiques qui 

filtrent et rendent possibles les configurations ; 

- au niveau du couplage, par la conversion continue entre des valeurs 

d’expérience et des valeurs d’existence (§ 1.2.2). 

Une telle transversalité du sens en situation nécessite d’appréhender en quoi chaque acte 

peut à la fois (i) consister en la progression dans un environnement à partir d’une 

cartographie qui médie des “itinéraires” de pratiques culturelles, des routes à suivre (ii) 

repertinentiser l’espace cartographié par une pratique qui trace son propre chemin, qui 

impulse son propre rythme et qui découvre ses propres passages. Si “faire un pas de 

côté” peut s’avérer fructueux dans la découverte d’un chemin de traverse, “dire un mot 

de travers” peut mettre en danger la face des acteurs en jeu dans une scène et 

reconfigurer d’une manière négative la cartographie des territoires subjectifs aux 

niveaux phénoménologique, épistémique, éthique et affectif. 
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 Voir les vidéos du spot des « 25 stairs » à Lyon réalisée par Fred Mortagne. La première personne à 
avoir essayé de transformer ces marches en spot de skate a été Ali Boulala, l’une des “légendes du 
skate” : https://www.youtube.com/watch?v=lZ3ZDcp-E9I  
Après son échec, cet espace est devenu un « non-spot », un lieu où aucun skateur ne souhaitait s’aventurer 
car trop complexe à gérer et trop dangereux… Treize ans plus tard, Aaron Homoki réussi sous les yeux de 
son prédécesseur : https://www.youtube.com/watch?v=4GFIXrybfKg  
Par là même, en réalisant l’exploit qu’Ali Boulala n’avait pas accompli, Aaron Homoki entre en 
compétition avec lui-même et avec son compère autant qu’il lui rend hommage.  
Comme Fred Mortagne le raconte lors de la balade du 31.05.16 à (01:19:24) de l’enregistrement, Aaron 
Homoki s’est placé à un autre endroit du spot pour prendre son élan : en partant de plus loin qu’Ali 
Boulala, il a trouvé la vitesse parfaite pour sauter les vingt-cinq marches. C’est cette attention particulière 
à l’environnement urbain et cette singularité de la perception qui peut faire la différence dans une 
expérience et une performance comme celle-ci. 
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La section suivante est ainsi consacrée à la pratique de la balade urbaine en tant que 

médiation culturelle où se gèrent de manière simultanée des cartes déjà élaborées de la 

culture et un mapping de l’environnement en train d’être expérimenté, produisant ainsi 

des cartographies immédiates.  

5.4. Médiation culturelle et cartographies immédiates 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre (§ 1.1), les écritures cartographiques 

peuvent être appréciées en tant que (re)médiations de l’espace urbain faisant se projeter 

un acteur dans un espace pour une pratique à réaliser. En indiquant les caractéristiques 

d’un terrain à parcourir et une diversité d’itinéraires à emprunter, la carte donne la 

possibilité (ou non) d’une conjonction/disjonction entre un ici de la lecture et un là-bas 

spatio-temporel de l’expérience spatiale. Non pas que la lecture ne soit pas une 

expérience spatiale elle-non plus… Notre perspective n’est pas de concevoir la lecture 

comme totalement disjointe de l’expérience de déplacement dans la ville. Bien au 

contraire, il s’agit de problématiser quelques questions qui se posent aux chercheurs en 

sémiotique quant aux stratégies et aux tactiques d’articulation entre ces phases, de 

manière projective (on est face à la carte et l’on se positionne comme si l’on était dans la 

rue, sur une place, dans un parc, etc.) ou rétroductive (on est dans l’espace et l’on se 

remémore la carte en la retraçant en fonction de ce que l’on perçoit in vivo). Aussi, il 

faut prendre en compte la multiplicité des configurations expérientielles : on peut lire 

une carte sur son ordinateur chez soi, l’annoter et l’imprimer pour l’avoir avec soi a 

posteriori, tout comme on peut se connecter sur Google Maps avec son smartphone et 

parcourir la ville en étant accompagné(e) d’une voix indiquant le sens et la direction du 

chemin à suivre au fil de la marche. 

La pratique de la balade urbaine, quant à elle, est à appréhender en tant que pratique 

immédiate procédant d’une (re)médiation des pratiques culturelles et d’un 

(ré)encadrement des usages. Dans cette section, nous mettons en regard une écriture 

cartographique qui cherche à faire parcourir un terrain à des utilisateurs par/à l’aide de 

sa (re)médiation sur internet, une cartographie proposée par l’entreprise Google, et une 

pratique consistant en l’expérimentation des espaces publics en déplacement, la pratique 

de la balade urbaine guidée des musées Gadagne. 

D’un côté, il y a un espace de la carte qui relève d’une polysémioticité scripturale, 

selon des modalisations distanciées et projectives de la cartographie Google Maps. 

Celle-ci cherche à donner accès à certaines pratiques de la ville en modélisant et en 
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modalisant, depuis un certain point de vue, aussi bien la ville elle-même que ses acteurs 

et les lecteurs de la carte : elle propose de prendre position dans l’espace autant qu’elle 

met en position le lecteur. De l’autre, on trouve la co-construction d’une cartographie 

immédiate par une multimodalité énonciative, selon des modalisations incarnées et 

projetées in situ et in vivo (par l’interaction dans la balade). La pratique immédiate n’est 

pas une pratique d’immédiation, au contraire, elle cherche à reprendre prise sur soi par 

un déconditionnement de l’habitus et une ré-exotisation d’un couplage entre soi et 

l’environnement. 

Dans une perspective communicationnelle, Régis Debray (1994 : 29) propose 

d’appréhender la médiation comme « l’ensemble des procédures et des corps 

intermédiaires qui s’interposent entre une production de signes et une production 

d’événements ». Notre intérêt est de problématiser les modalités par lesquelles ces 

procédures et ces corps sont perçus et énoncés sur les régimes de la -scription et de la -

notation par des acteurs sociaux aux niveaux individuel et collectif. 

D’une certaine manière, nous nous sommes attelé à étudier dans le cours de nos 

analyses ce en quoi le fait de déployer un récit dans/sur la ville en interaction, en 

cartographiant les pratiques culturelles, engage l’inscription d’un soi à travers une 

interprétation en partage d’expériences urbaines, interprétation pas forcément partagée. 

En effet, l’émergence d’un espace approprié par/à une pratique interactionnelle passe 

par une description subjective : un espace à soi et un espace du soi se négocient dans 

l’attention portée aux empreintes de divers acteurs in situ, impliquant la désinscription 

d’une subjectivité, sous la forme de l’atténuation d’une illégitimité (écrasement) et le 

renforcement d’une légitimité (palimpseste). Dès lors, les paroles permettant de 

débrouiller des voix (§ 3.2), de concevoir des scénarios (Eco, [1979] 1985) alternatifs 

aux parties déjà prévues et déjà jouées, et d’élaborer un sens de la ville sur les pratiques 

souterraines, sont autant de gestes qui participent de la transformation in vivo des 

“cartographies” de la culture. 

À l’aune d’une réflexion sémiotique sur la médiation que constitue l’objet 

cartographique, on tente ici de mettre en perspective les divers phénomènes 

d’appropriation mis en lumière dans les chapitres 3 et 4 – d’une manière spécifique dans 

les sections (§ 3.4) et (§ 4.1). En effet, modéliser l’espace, n’est-ce pas déjà modeler des 

scènes à jouer, modaliser des acteurs sociaux et canaliser des expériences sociales ? 

Dans la constitution d’un dispositif de médiation, mobiliser et délimiter une surface 

d’inscription de manière arbitraire (Klock-Fontanille, 2005), n’est-ce pas circonscrire 
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un champ et un hors-champ de l’espace de sa présence, avec ses frontières propres, pour 

une territorialisation des pratiques ?  

À partir de notre étude de notre corpus de balades urbaines guidée dans un Esprit skate, 

nous pouvons mettre au jour trois types de passages se réalisant par cette pratique de 

médiation culturelles. 

Au cours des balades urbaines, on observe sur un premier versant que l’hétérogénéité 

pure des styles urbains cède le pas aux entrelacements dialogiques entre esthétiques en 

compétition (du bâtiment classé au patrimoine institutionnel en passant par l’anomie du 

terrain vague). Exprimant une citoyenneté changeante, un déplacement de juridiction de 

sens, les co-participants instancient et négocient l’interaction de langages, la 

cohabitation entre des formes institutionnelles et des expressions plus individualisées et 

temporaires. L’exemple de la place « HDV » perçue et énoncée comme « en complète 

friche » par Loïc Benoit (§ 4.1.3) est un bon exemple de cette dynamique 

transformationnelle de la ville et de ce changement de citoyenneté du sens : une place 

“phare”, repère et signal pour les uns (touristes-skateurs hors de Lyon, notamment) 

s’avère être un lieu de tensions et de conflits entre des acteurs de la ville. Entre 

promotion patrimoniale et (dé)gradation, autant pour les skateurs que pour d’autres 

institutions de sens, la place Louis-Pradel est un espace aux forts enjeux sociaux, 

politiques et culturels. Au vu de l’emplacement et de la taille de cet espace public dans 

l’organisation urbanistique de Lyon, qui dirait de cette place qu’elle est laissée à 

l’« abandon » et laissée pour « morte » ? 

Au-delà de la seule expérience esthétique de l’espace, ce qui est perçu et énoncé lors des 

balades urbaines met en jeu une sémiose socialisée pour l’élaboration d’une 

cartographie située et situante des pratiques sociales aux niveaux historique et 

symbolique. Cette tension entre médiation culturelle et remédiation d’une expérience 

personnelle est fertile pour une réflexion sur l’appropriation des discours sur/dans la 

ville et les processus sémiotiques que cette appropriation implique ou nécessite : la 

fabrique du patrimoine implique diverses articulations entre les maillons de la chaîne 

patrimoniale. Ces articulations tantôt consolident l’édifice institutionnel qui assure la 
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protection matérielle et immatérielle des biens, tantôt ouvrent une brèche dans les 

discours officiels et les dispositifs implémentés (Heinich, 2009) 320. 

Sur un deuxième versant, la pratique de la balade urbaine constitue une transformation 

des itinéraires fonctionnels en des déplacements selon des parcours électifs. Les 

passages par des éléments caractéristiques de la ville permettent une prise affective à 

chaque fois renouvelée. Les guides ne cherchent pas tant à proposer un parcours 

optimisé pour se diriger d’un point à un autre : en socialisant un rapport ordinaire et 

intime aux espaces du parcours, ils cherchent à co-élaborer un récit social sur la 

philosophie et la passion à partir desquelles ils produisent des photos et des vidéos de 

skateboard parmi d’autres pratiques culturelles.  

Entre deux occurrences d’un itinéraire, leur prise sur l’entour et leur prise sur eux-

mêmes se trouve modifiées, en ce que, d’une part, la ville se transforme constamment, 

et, d’autre part, ils ont eux aussi changé entre les deux balades : une nouvelle que l’on a 

appris la veille au sujet des institutions en charge de l’aménagement du territoire peut 

avoir des répercussions sur la valeur du discours que l’on a l’intention de socialiser 

(§ 3.1.3). Dès lors, l’itinéraire lui-même se trouve transformé : d’une balade à l’autre, 

on ne passe pas par les mêmes endroits en fonction de ses propres impulsions, des 

contingences météorologiques et du moment de la journée/semaine/année, autant de 
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 La sociologue Nathalie Heinich (2009) a traité de la protection matérielle et immatérielle pour les 
tensions qu’elle soulève entre les impulsions de propriétaires de biens et de chercheurs qui évaluent les 
biens et les mesures administratives employées qui permettent ou non leur entrée dans « la chaîne 
patrimoniale ». 
Le patrimoine, au sens de la loi de 1913 sur la protection des monuments historiques, se subdivise en cinq 
catégories : immeubles, abords des édifices, objets mobiliers et immeubles « par destination » (tels que 
les vitraux), grottes ornées, orgues historiques. Trois mesures de protection peuvent leur être appliquées. 

La première mesure est l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour 
laquelle l’administration n’est pas tenue de recueillir l’accord du propriétaire, lequel se doit 
simplement d’informer le représentant de l’État de toute intention de modification (aménagement, 
destruction, déplacement, restauration) et d’accepter le contrôle des interventions opérées, par 
l’architecte de son choix et avec, éventuellement, une subvention publique. La deuxième mesure est 
l’instance de classement, procédure d’urgence limitée dans le temps. La troisième mesure enfin est le 
classement proprement dit, décidé indépendamment de l’accord du propriétaire, et qui interdit 
destruction, déplacement, modification, restauration, réparation de l’édifice sans accord préalable du 
ministère, les travaux autorisés devant s’effectuer sous surveillance de l’administration des Affaires 
culturelles ; en contrepartie, les abords en sont protégés (aucune construction neuve ne peut y être 
adossée sans autorisation, aucune modification ne peut intervenir dans son champ de visibilité sans 
l’accord de l’architecte des Bâtiments de France), et les travaux peuvent bénéficier d’un concours 
technique du service des Monuments historiques ainsi que d’un concours financier de l’État, avec 
possibilité d’avantages fiscaux pour le propriétaire. […] 
[La] nette différenciation entre protection matérielle, par les mesures administratives de classement ou 
d’inscription, et protection immatérielle ou symbolique, par l’intégration au corpus de l’Inventaire 
général, va d’autant moins de soi qu’il existait à l’origine une visée de complémentarité entre les 
deux ; elle avait été explicitée dès les premiers textes, qui faisaient de l’Inventaire le prolongement 
scientifique des mesures administratives. 
(Heinich, 2009 : 47-49) 
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paramètres qui rythment les pratiques de la ville et influencent la (re)configuration de 

l’espace de l’énonciation. 

Sur un troisième versant, la pratique de la balade urbaine permet de passer d’une 

observation de la ville discursivisée à une ville qui se tisse de manière dynamique, dans 

le déploiement d’un discours séquentiel et progressif par et sur des interactions sociales 

et systémiques. En nous intéressant à l’institution et à la co-construction du sens des 

pratiques sémiotiques urbaines, l’appropriation de la ville et de ses objets sur laquelle 

nous enquêtons n’est plus seulement intime, à débusquer : elle devient observable parce 

qu’explicitée, socialisée et attestée par l’expérience de la ville de manière située et 

situante. Les énonciations de l’espace élaborées dans la balade urbaine ne sont pas des 

prises de parole hors-sol, constituées ex novo ni ex nihilo : elles sont travaillées par des 

personnes qui (re)configurent leurs positions en déplacement aux niveaux spatial, 

temporel et actoriel (§ 1.4.4), de manière multiscalaire et multidimensionnelle. Cette 

interpénétration actorielle (Basso Fossali, 2012) se déploie à travers une énonciation en 

parcours, où chaque point d’arrêt est à relier aux autres, et à travers une énonciation de 

groupe, où les interventions de chacun des participants font émerger une perspective sur 

la ville en continuité ou non avec celles des acteurs en coprésence. 

À l’aune de ces trois versants, la (re)médiation culturelle que constitue la balade urbaine 

peut être saisie en tant qu’élaboration d’une cartographie immédiate, selon quatre 

étapes : la définition d’un cadre de l’énonciation (§ 5.4.1), le positionnement de points 

dans l’espace d’inscription (§ 5.4.2), le tracé de lignes et l’orientation de mouvements 

(§ 5.4.3) et l’émergence de surfaces permettant de différencier des territoires (§ 5.4.4). 

Une telle pratique sera mise en résonnance avec la carte proposée par Google Maps, de 

manière à montrer les hiatus entre une énonciation située ,qui cherche à prendre prise 

sur la relation à l’entour par une inscription du soi, et une énonciation qui cherche à 

débrayer et à effacer son point de vue. 

5.4.1. Définir le cadre de l’énonciation 

L’écriture cartographique sur laquelle nous travaillons est une carte d’une partie de la 

Métropole du Grand Lyon proposée sur le site internet Google Maps. Nous en 

présentons une capture d’écran réalisée par nous-même au mois de février 2017. La 

carte est activée en mode « plan » et non pas « satellite », comme on le voit proposé à 

l’utilisateur dans le coin inférieur gauche. 





 

 519 

L’espace de la carte est un texte à négocier en lecture dont la configuration répond, 

d’une part, à une systématisation interne, notamment par un traitement des couleurs, des 

formes, et des dénominations pour faire émerger des points, des lignes et des surfaces 

de manière différentielle. D’autre part, elle repose sur des formes d’intertextualité 

(Genette, 1994), en créant des liens avec d’autres écritures cartographiques (comme le 

bleu pour les zones aquatiques, le vert pour des espaces tels que les parcs, jardins 

publics, forêts) et d’autres informations dans l’espace public (couleur marron comme 

traitement plastique des panneaux de signalisation indiquant des lieux/espaces 

culturels). 

 La polysémioticité de l’espace de la carte réside dans la gestion de différents systèmes 

de représentation de manière compénétrée. Entre celui de Google Maps et celui d’une 

« sémiosphère » (Lotman, [1966] 1999) traitée dans son étendue spatiale et sa 

transversalité domaniale, on tend à la maîtrise de chaque parcelle (la carte n’aime pas le 

no man’s land, ni les terrains vagues) et de chaque pratique, en les instituant (ici, on 

peut faire ceci et là, on ne peut pas). 

Si l’espace est traité dans son horizontalité, qu’en est-il de sa verticalité ? Celle-ci reste 

énigmatique. Le seul indice qui permette d’en résoudre la complexité serait le traitement 

de la superposition des voies de communication (tunnel, auto pont, etc.) et leurs 

éventuels entrelacs, en vue de marquer un dénivelé (positif ou négatif, c’est selon). 

L’espace n’est ici qu’une surface lisse (Deleuze et Guattari, 1980) dont l’énonciation 

cartographique tend à l’univocité catégorielle et à la permanence temporelle : pour une 

même étendue ou un même objet, une seule parole et un seul statut ici, maintenant et 

après. L’espace de la carte est toujours une orientation vers un là-bas (Boudon, 2013 : 

54) configuré et systématisé par la parole d’un autre, absent et distant, dont l’idiolecte 

reste une base non échangeable : l’utilisateur peut intervenir de manière rétroductive sur 

la carte par palimpseste, par des an-notations (en ajoutant un nom ou un itinéraire) et 

des dé-notations (en supprimant des zones par un découpage), certes, mais il ne peut ni 

dialoguer avec ni influer sur son co-énonciateur de manière progressive (contrairement 

aux interactions en face à face présentiel et distanciel (Develotte, Kern et May, 2011). 

Pour ce qui de la balade urbaine, elle est une pratique de textualisation d’un espace 

culturel dont les plans de l’expression et du contenu (Hjelmslev, [1943] 1971) ne 

relèvent pas d’un déjà-là préformé : la textualité de l’espace, du temps et des acteurs 

d’une culture émerge des échanges et de la négociation d’une perception en acte et en 

parcours (Boudon, 2013). Les voix des guides trouvent un écho, une continuité ou une 

résistance (i) par rapport à des paroles déjà énoncées et des expériences vécues, 
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(ré)énoncées dans l’ici et maintenant de la situation ; (ii) par rapport à celles des 

participants à qui ils proposent un itinéraire sur/dans la ville et avec qui ils en co-

construisent (Kerbrat-Orecchioni, 2005) l’énonciation en parcours. 

La cartographie immédiate ne relève pas seulement des régimes du dire ou du montrer 

wittgensteiniens 321, sous la forme du commentaire et de l’étiquetage : elle est surtout 

une intervention, une pratique qui vient négocier les écarts entre des acteurs en 

coprésence et entre eux et d’autres acteurs in absentia. Au regard de notre corpus, 

l’énonciation sur/dans l’espace se révèle être plutôt co-énonciation et co-construction et 

de l’espace et des positions des interactants eux-mêmes. La ville y est alors énonciation 

à reproduire, lue/vue/sentie de nouveau, et non pas énoncé à lire/voir/sentir. Par la 

balade urbaine, la ville émerge comme résultante d’improvisations testées à partir de 

réseaux de dispositifs en évolution constante. 

Le cadre de la balade urbaine émerge dans toute sa plasticité adaptative, se resserrant ou 

s’agrandissant en fonction des énonciations déployées localement, des liens tissés entre 

le point d’arrêt où ils se trouvent et d’autres lieux. 

5.4.2. Positionner des points et négocier des formes 

Le trajet de la balade constitue en lui-même une énonciation en ce qu’il nécessite un 

positionnement, une sélection et une élection de lieux propices au questionnement d’une 

thématique – l’appropriation de la ville selon un Esprit skate. Mais, alors qu’ils se 

retrouvent au lieu de rendez-vous, les co-participants ne connaissent pas encore le 

discours qu’ils vont élaborer collectivement, ni les lieux qu’ils vont traverser. Par un 

parcours corporel, biographique et énonciatif de l’espace, ils en négocient le sens (situé) 

et la signification (symbolique) et inscrivent (ou non) la trace d’une subjectivité 

individuelle et/ou collective.  

L’énonciation de groupe repose sur une bilatéralité de l’énonciation, en ce que les 

participants s’influencent les uns les autres – notamment par la performativité (Austin, 

[1962] 1991) de leurs discours et de leurs pratiques : les guides, en concevant 

l’itinéraire, doivent se projeter un participant-type qu’ils seront amenés à rencontrer et, 

en parcours, ils doivent s’ajuster aux dynamiques et aux contingences à l’œuvre in situ 

et in vivo. 

                                                
321

 Pour une problématisation du couple dire/montrer chez Wittgenstein en sémiotique, voir la 
contribution collective sous la direction de Hugues de Chanay, Marion Colas-Blaise et Odile Le Guern 
(2013). 
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De manière co-construite, ils redéfinissent et motivent les raisons pour lesquelles ils 

proposent à des interlocuteurs de réaliser un tel parcours dans la ville et sur la ville 

depuis leurs propres points de vue. Les deux guident sont les garants et de la tenue de 

cette médiation de l’Esprit skate et de la tenue d’une activité de groupe, en gérant (i) le 

passage entre leurs deux paroles individuelles, (ii) le passage entre les prises de parole 

des interactants et (ii) le passage des paroles individuelles à une parole collective. 

Quand bien même ils ont positionné des points par lesquels passer et des points à 

observer et à commenter collectivement en amont du parcours (§ 3.1), le déploiement 

d’un faire interactionnel les repositionne et les reconfigure de manière dynamique. 

Entre la cartographie médiée et la cartographie immédiate, située et situante, les 

contours et les caractéristiques des objets de l’espace urbain prennent une teneur bien 

différente. Aussi, souvent dans la balade, une conjonction et une disjonction de l’espace 

urbain se déploient entre des objets/sujets immédiatement perceptibles et d’autres qui ne 

le sont pas, alors médiés par leur parole (opposition entre expérience et existence des 

valeurs urbaines). Une tension s’installe entre perception et énonciation de la ville pour 

un thème spécifique (le skateboard), entre paradigme et syntagme (Chernyshova et 

Thiburce, 2017). Dans l’analyse de séquences descriptives des objets et des lieux dans 

la balade urbaine, cette tension est à l’œuvre non seulement pour (i) le devenir d’un 

objet/sujet dans une sémiosphère (Lotman, [1966] 1999) particulière (la forme de vie 

d’un objet/sujet), mais aussi (ii) pour la sémiosphère elle-même (la forme de vie d’une 

culture). 

L’espace peut être perçu comme une étendue hétérotopique, un espace dont les 

pratiques sociales hétérogènes sont territorialisées, structurées, organisées et articulées : 

c’est l’institutionnalisation et la (ré)partition de pratiques sociales, politiques et 

culturelles. Cependant, l’espace n’est pas seulement une boîte au sein de laquelle vont 

être distribués, répartis et articulés des sujets, des objets et des pratiques de manière 

prédéterminée et codée d’avance. Si les institutions politiques ont un projet 

d’urbanisation et d’acculturation pour lequel il leur est nécessaire d’anticiper des 

pratiques potentielles d’usagers, en vue de procéder à leur (ré)orientation et leur 

canalisation, les rôles distribués dans ce scénario institutionnel sont parfois court-

circuités, détournés ou même tout simplement non-actualisés et non-réalisés parce 

qu’inconnus des usagers. 

On voit notamment se former un écart entre des positions réparties et distribuées sur 

l’écriture cartographique Google Maps et des positions en cours d’actualisation et de 

potentialisation par la négociation du sens de l’espace urbain. Un passage de la balade 
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jeux, détente, etc.) et un lieu où la pratique du skateboard et du BMX serait impossible – 

en effet, comment rouler dans la pelouse ? 323 

Pour les guides, elle porte le nom de « Small Place » depuis vingt-cinq ans. C’est un 

lieu qu’ils se sont approprié par la pratique du skate, au point de ne pas en connaître le 

nom administratif. Lorsque les guides ont mené des recherches en vue de la conception 

de la balade, ils se sont rendu compte qu’elle portait le nom de Bernard de Jussieu – et 

non pas le nom d’Édouard Herriot, dont le buste sculpté, présent sur la place, aurait pu 

en motiver la dénomination par synecdoque. Les skateurs qui s’approprient le lieu 

(« Small Place ») sont alors en concurrence avec d’autres acteurs de la ville, notamment 

les institutions et administrations en charge de la dénomination des espaces et des lieux 

sur un territoire donné. 

Ainsi, pour une réflexion sur les enjeux de la perception esthésique et l’appréhension 

esthétique de la ville, au niveau de l’ancrage et du positionnement des acteurs, nous 

nous demandons si les tensions qui émergent entre les traitements plastiques et 

figuratifs des espaces par des écritures cartographiques et les pratiques qui s’y 

déploient ne mettraient pas en jeu une opération de lifting urbain : une opération 

cosmétique de l’espace urbain qui reviendrait, pour une institution (Google), à gommer 

les pores de la peau de la ville. Il s’agirait ainsi d’en lisser les aspérités (créatrices), d’en 

réduire les plis (subjectifs) en vue de former un lieu neutre, sans inscription subjective, 

dont l’appropriation serait ainsi rendue possible “pour tous” – mais finalement pour 

personne en particulier. 

On observe là une tentation de réduire le dialogisme urbain en essayant d’énoncer une 

ville de manière univoque. Nous nous demandons si cette neutralisation, plutôt que de 

créer un terreau fertile propice à une diversité d’appropriations, ne constitue pas plutôt 

une fadeur de la ville : un espace fade, dont l’intérêt esthésique, esthétique et figuratif 

est insipide et aseptisé, autant qu’un fading de l’épaisseur actantielle de l’espace public, 

                                                
323

 Par curiosité vers l’énonciation que l’instance administrative pouvait faire de l’espace, nous avons 
recherché la manière dont la municipalité lyonnaise renseigne ce square. Parmi d’autres « équipements » 
publics, une cartographie le représente de manière plus nuancée et fidèle à l’expérience que l’on peut s’en 
faire en chair et en os que la cartographie proposée par Google Maps. Le plan sur le site de la Ville de 
Lyon mobilise en effet un fond cartographique proche de celui réalisé par l’IGN où sont représentés les 
différentes matières (sol minéral, pelouse, etc.) et les différents objets qui composent et forment le square 
Jussieu (dalles au sol, arbres à l’entour, sculpture, etc.) : néanmoins, on voit qu’aucune différence 
plastique et figurative n’est faite entre la route empruntée par les véhicules motorisés et les voies de 
communications dédiées aux piétons. 
Pour une localisation du Square Jussieu sur le plan de la ville proposé par la Ville de Lyon : 
https://cartes.lyon.fr/plan/?mapId=1&searchName=equip&filters=id%3D3299247940111&disableInfoBu
bble=true&showNavigation=true  
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une destitution de l’agentivité des acteurs de la ville par l’atténuation et la relégation de 

leur « intentionnalité » (Eco, [1979] 1985). 

Dans cet espace cartographié, une intentio operis (en œuvre) se trouve ici prise en étaux 

entre une intentio auctoris (Google qui cherche à guider) et une intentio lectoris (les 

utilisateurs qui peuvent en faire une hétérogénéité d’interprétations et de pratiques). Dès 

lors, instancier des points et opérer des positionnements dans l’espace par la carte, c’est 

tracer des lignes de manière à faire apparaître des espaces à parcourir, guider des cours 

d’action à distance et orienter des mouvements d’acteurs à qui l’on adresse un discours 

cartographique. 

5.4.3. Tracer des lignes et orienter des mouvements  

Dans la mise en regard des discours lors de la balade urbaine, la relation entre la ville et 

ses acteurs prend une forme particulière de manière progressive. Chaque participant 

expérimente la balade par son propre vécu de la ville et ajoute (ou non) des ingrédients à 

une expérience en partage dont la recette n’est pas donnée à l’avance. Les points de vue, 

les paroles et les gestes de chacun donnent à la ville une granularité, une finesse, et une 

texture particulières évalués par chacun des co-participants. 

Aussi, échanger sur les pratiques urbaines de l’espace lyonnais, c’est l’appréhender en 

plein, pour ses caractéristiques (im)propres à la pratique du skateboard, et en creux, 

pour ce qu’il n’est pas par rapport à d’autres espaces. Par l’extrait vidéo 5.9 suivant qui 

se déroule à la « Small Place » dont nous proposons une transcription, nous cherchons à 

rendre compte de la tension qui se joue ainsi à produire une discrétisation des pratiques 

sociales de manière affichées et problématisées dans une énonciation collaborative de la 

ville. Cet extrait est à mettre en lien avec l’extrait 4.10 que nous avons étudié à propos 

de la pratique interactionnelle comme consistant à mailler les champs et délimiter les 

domaines (§ 4.4.2) : entre ces deux extraits, il y a quelques nuances dans le déroulement 

progressif d’une énonciation sur la place de la ville de Lyon à l’échelle internationale. 
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Transcription 22 / Tracer des lignes et orienter des mouvements 

((01:16:24)) 

GU1 i` y a quand même un:\ un certain/ (.) enfin un très/ un très 1 
grand contrôle et une maîtrise que voilà d` l’extérieur on l- 2 
on s’en rend pas forcément compte mais voilà c’est:\ c’est 3 
pas:/ un sport de kamikaze du tout quoi\ 4 

GU2 [et comme        ] 5 
VH1 [p`tite question\] 6 
(.) 7 
GU2 ((se tourne vers VH1)) 8 
VH1 pardon 9 
GU2 nan nan 10 
VH1 mais en fait c’est paradoxal/ parce que bon d`puis t`t à 11 

l’heure on parlait de la pratique euh (.) bon aux états-unis 12 
tout ça parce que c’est là où est né [un peu] [le skate/] 13 

GU2  [ouais ] 14 
GU1   [ouais   ] 15 
VH1 c’est paradoxal parce que c’est un pays où justement euh\ le 16 

sol est pas du tout vu comme en france/ i` y a vachement d` 17 
propriétés:/ privées:/ [.h:  ] 18 

GU2  [ouais] 19 
VH1 et du coup euh co- enfin:\ ça doit êt` super difficile pour 20 

eux:\ euh/ 21 
GU1 c’est: [beaucoup plus difficile là-bas/ et   ] c’est pour ça= 22 
GU2        [c’est l` diman:che/ c’est les écoles\] 23 
GU1 =que euh:\ (.) lyon aussi c’est un super endroit pour faire du 24 

skate et qui attire aussi beaucoup d’américains qui viennent 25 
des fois dix quinze jours:\ deux s`maines\ (.) pour faire du 26 
skate parc` que là on peut skater tous les jours/ de la 27 
s`maine\ euh n’importe quand alors qu’aux états-unis la s`maine 28 
c’est presque impossible de skater:\ ils skatent beaucoup la 29 
nuit en mettant en rajoutant des lumières parce que:\ parce que 30 
voilà c’est les seuls moments où on peut faire du skate/ on s` 31 
fait beaucoup virer:\ beaucoup d` problèmes avec la police 32 
enfin\ ouais <c’est compliqué #1a là-bas\ 33 

VH1 ((l’index pointé en l’air)) donc i` y a un tourisme #1b de 34 
skate en fait\ #1c (.) ((VF1 mime le geste de tirer sur 35 
quelqu’un avec son parapluie comme si c’était un fusil))> 36 

GU2 ah [ouais/ ouais ouais ouais complètement      ]  37 
VH1    [donc quelque part ça génère des sous alors ] 38 
GU1    [ah oui oui/ tout à fait oui/               ] 39 
VF1 ah:::/ 40 
GU1 lyon lyon [est connue pour euh:\   ] 41 
VH1           [c’est vendeur quand même] 42 

 [parce que ça génère des sous] ((en regardant VF1)) 43 
GU2 [   lyon est connue pour ça:/] [ça:::\                       ] 44 
GU1                                [lyon est connue pour certains] 45 

spots/ et d’ailleurs i` y a l’année dernière là a fait le\ (.) 46 
a fait le\ a été très connue\ parce qu’il y a un américain\ qui 47 
est <v`nu faire\ (.) ((pointe au loin vers sa gauche))> #2  48 

VH1 oui\ les vingt-cinq marches\ 49 
GU1 euh:\ les vingt-cin` marches\ là:/ les escaliers qui sont à la 50 

cité internationale\ 51 

((01:17:42))

 

Nous étudions d’abord les modalisations en jeu dans l’énonciation de la scène de la vie 

quotidienne par les interactants, d’un point de vue de la co-construction d’un « contenu 

référentiel », pour nous diriger ensuite vers le « contenu relationnel » en jeu dans 

l’intersubjectivité (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 9 ; voir aussi § 2.1.2). 
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Sur le plan du contenu référentiel, la prise de parole en interaction nécessite d’ajuster les 

prises de paroles des uns par rapport aux autres : les guides sont alors des instances de 

croyance et de confiance à qui les interactants s’en remettent pour déployer un discours. 

VH1 (ligne 6) annonce aux guides qu’il a l’intention de leur poser une « p`tite 

question », en chevauchement à une prise de parole auto-initiée par GU2 : ce dernier se 

tourne vers VF1 (ligne 8) qui s’excuse d’avoir coupé la trajectoire de son discours. GU2 

énonce qu’il n’y a pas de raison de s’excuser (ligne 9) 324. 

VH1 poursuit donc en élaborant sa petite question qui prend des contours argumentatifs, 

de manière à amplifier ce qui a été énoncé par les guides pour affiner la position de la 

ville de Lyon dans une cartographie à grande échelle (lignes 11-13 et 16-18) : cette 

question a valeur de redétermination et de reconfiguration du récit de GU1 et GU2 à un 

niveau plus large, sur le plan thématique. On passe d’une appréhension d’une 

comparaison initiée par GU1 entre la France et les États-Unis sur le plan juridique à une 

comparaison sur le rapport à la propriété (to own) : si les Américains et les Français ne 

sont pas soumis aux mêmes codes juridiques entre termes de responsabilité civile et de 

poursuite devant un tribunal en cas de dégâts corporels subits sur la propriété d’une 

entreprise privée ou d’un particulier, comme le disait GU1 quelques secondes avant le 

début de notre extrait, ce serait parce qu’il y a un écart culturel entre les deux pays au 

niveau de la propriété de biens matériels. 

VF1 poursuit sa question en énonçant que « du coup euh co- enfin:\ ça doit êt` super 

difficile pour eux:\ euh/ » (ligne 20-21). Le lien entre les États-Unis et la France émerge 

d’une argumentation qui cherche un écart de valeur de manière relative aux deux 

espaces culturels et non pas à des valeurs absolues : si c’est « super difficile » pour les 

Américains de skater dans l’espace public du fait d’un fort rapport à la préservation de 

la propriété des biens matériels, c’est moins compliqué en France. 

GU2 initie une réponse en chevauchement à GU1 en disant que « c’est le 

dimanche\ c’est dans les écoles\ » (ligne 23) : les tactiques déployées par les skateurs 

aux États-Unis pour pratiquer la ville se situent à un niveau temporel (on skate le 

dimanche – lorsqu’il n’y a pas d’usagers dans les lieux pratiqués ?) et à un niveau 

                                                
324

 Dans une telle perspective, en négatif, les marqueurs de négation et le refus en interaction (Ursi, 
2016) est une modalité de négociation tout à fait intéressante pour étudier (i) les tensions polémologiques, 
potentiellement tenants et aboutissants d’absence de consensus, de disjonctions narratives, d’atomisation 
des territoires partagés et d’incompréhension des finalités individuelles ou communes ; (ii) les marques de 
distanciation et de débrayage énonciatif en jeu dans l’émergence d’un point de vue ; (iii) les 
désalignements actoriels en jeu dans un parcours. 
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spatial (on skate dans les écoles – lorsqu’elles sont publiques parce qu’elles ne sont pas 

soumises à la même juridiction ?). 

GU1 initie donc lui aussi une réponse à la question posée par VH1 en énonçant que 

« c’est beaucoup plus difficile là-bas » qu’en France (ligne 22). GU1 opère un 

mouvement d’aller-retour vers les deux espaces et traçant des lignes de l’un à l’autre 

selon des mouvements particuliers. Il y a d’abord un mouvement d’attraction 

euphorique de Lyon vers les États-Unis (lignes 24-27) : « c’est pour ça que lyon aussi 

c’est un super endroit pour faire du skate et qui attire aussi beaucoup d’américains qui 

viennent des fois dix quinze jours:\ deux s`maines\ (.) pour faire du skate parc` que là on 

peut skater tous les jours/ de la s`maine\ euh n’importe quand ». Ensuite (lignes 28-33), 

il y a un mouvement de répulsion dysphorique des États-Unis vers Lyon dans une 

dynamique qui relèverait quasiment de l’exil culturel, comme nous l’avons déjà énoncé 

lors de notre analyse de l’extrait vidéo 4.8 (§ 4.4.2) : « aux états-unis la s`maine c’est 

presque impossible de skater:\ ils skatent beaucoup la nuit en mettant en rajoutant des 

lumières parce que:\ parce que voilà c’est les seuls moments où on peut faire du skate/ 

on s` fait beaucoup virer:\ beaucoup d` problèmes avec la police enfin\ ouais c’est 

compliqué là-bas\ ». Les propriétaires revêches, peu accommodants, et les forces de 

l’ordre, répressives, agissent sur les trajectoires des acteurs sociaux d’une telle manière 

que ces derniers sont poussés à aller trouver d’autres espaces où pratiquer leur skate. 

VH1 prend en compte ces données, ces variables qualitatives dans son énonciation de 

l’espace en changeant de perspective sur la pratique du skateboard : « donc i` y a un 

tourisme de skate en fait\ » (ligne 34-35), « donc quelque part ça génère des sous alors » 

(ligne 38). 

La ville émerge dans toute son épaisseur actantielle et les domaines des pratiques 

sociales, politiques, économiques et juridiques s’interpénètrent les uns aux autres. Aux 

mouvements de populations et aux mouvements culturels sont couplés les mouvements 

économiques où l’orientation des flux a son importance : à la valence des pratiques 

sociales et culturelles en jeu dans une distribution des charges modales entre les acteurs 

de la ville, se trouve reliée une valence économique par une compétitivité monétaire 

dans un équilibre entre échelle internationale et échelle locale. 

Dans la cartographie immédiate de la culture, les lignes qui séparent et qui lient des 

espaces et des pratiques, la balance de la justice et la balance comptable se trouvent 

équilibrées, déséquilibrées ou rééquilibrées par des poids modaux qui agissent au niveau 

local, tenants et aboutissants d’une différence qualitative au niveau global. 
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GU1 et GU2 disent alors que la ville de Lyon est connue à un niveau international pour 

ses spots : la dimension touristique est exemplifiée par la mention du skateur américain 

ayant réussi l’exploit de transformer en spot de skate les « vingt-cinq marches » à la 

Cité Internationale – conçue par l’architecte Renzo Piano et le paysagiste Michel 

Corajoud. 

Entre venir à Lyon pour ses caractéristiques attrayantes et quitter les États-Unis pour 

leur caractéristiques négatives, les mouvements de déplacement ne sont pas les mêmes, 

que ce soit pour les skateurs ou pour d’autres acteurs : c’est un constat simple mais qui a 

des répercussions profondes sur la cartographie d’une culture élaborée en interaction. 

En effet, les relations internes à la narrativité de la ville relèvent d’une construction 

mythique renégociée par la convocation d’un là-bas par rapport auquel se situer et avec 

lequel l’ici entretient un rapport de réciprocité : ce qui se passe ici (en France) n’a pas 

lieu là-bas (aux États-Unis) et c’est pour cela même que l’on opère une différenciation 

entre ces deux espaces. 

Dans la médiation culturelle de la balade urbaine, les interactants échangent leurs points 

de vue respectifs sur les pratiques urbaines de manière à tisser une cognitive mapping 

(Jameson, 1981) multiscalaire d’une urbanité globale, où tous les espaces ne se valent 

pas les uns les autres 325. Ce rapport de différenciation n’exprime pas la réification 

d’une culture à appréhender en elle-même et pour elle-même (inventorier la culture). 

Plutôt, il fait émerge des interstices où cultiver et problématiser les liens entre des 

espaces. Nous avons vu précédemment que « l’identité [culturelle] ne se résout pas en 

des grammaires, mais se place entre des grammaires qui la médient et la remédient » 

(Basso Fossali, 2017d) : ici, des ponts sont réalisés entre la discursivisation des skateurs 

dans la ville par des institutions sociales, politiques et juridiques (discours à interpréter) 

et la narrativisation d’une expérience des skateurs par un mapping situé (énonciation en 

interaction). 

Sur le plan du « contenu relationnel » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 9), concevoir une 

cartographie de la culture en interaction nécessite une oscillation entre en embrayage 
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 On peut d’ailleurs mentionner la mise en évidence par Michel de Certeau ([1980] 1990 : 175-180), à 
la suite de Charlotte Linde et William Labov (1975), de deux modalités de description des lieux. D’un 
côté, on trouve la « carte » (map) et, de l’autre, le « parcours » (tour). La modalité map consiste à élaborer 
la cartographie d’une géographie à voir que Michel de Certeau ([1980] 1990 : 175) exemplifie par la 
phrase « À côté de la cuisine, il y a la chambre des filles ». La modalité tour consiste en l’élaboration 
d’opérations (manières de faire) et « fournit une série minimale de chemins par lesquels s’introduire dans 
chaque pièce » que Michel de Certeau ([1980] 1990 : 175) exemplifie par la phrase « Tu entres par une 
petite porte etc. ».  
Pour nous, il est intéressant de voir en quoi la cartographie, qui permet de rendre observables des espaces 
et des pratiques (map), se déploie dans le parcours même de la ville où agissent les acteurs sociaux (tour). 
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énoncif, où marquer de sa subjectivité l’espace de la carte en train d’être élaborée, et un 

débrayage énoncif, permettant de rendre compte d’une observation objectivante des 

pratiques. La prise de parole en public agit de manière dynamique sur la direction des 

trajectoires et sur l’orientation de l’énonciation, vers l’amont et l’aval de la 

conversation. Par sa prise de parole en chevauchement à GU2, VH1 est soucieux de ne 

pas opérer une déviation et un dévoiement de la parole des guides : il s’excuse auprès de 

GU2 de lui avoir pris la parole ; il oriente son argumentation dans le même sens que 

celui de la parole des guides. Par ces mouvements de VH1, la balade urbaine émerge en 

tant que plateforme de négociation des valeurs et des pratiques à déployer en interaction 

de manière multimodale. 

Nous serait-il alors possible d’avancer que, pour VH1, parler en ces termes, c’est non 

seulement participer du tissage d’une narration dans/sur la ville, mais c’est aussi 

participer de l’instauration d’une relation sociale, narrative et affective, avec les acteurs 

en coprésence ? Dans une telle configuration, VH1 prendrait la parole non seulement 

pour amplifier la parole des guides, mais aussi pour tisser une relation avec eux, pour 

ménager leur faces in vivo et pour opérer une valorisation subjective de la position des 

guides-skateurs dans un espace politique, social et culturel. 

Si les skateurs peuvent être perçus et énoncés comme des nuisances ou des vauriens 

dans les relations éthiques et sociales avec certains usagers ou certains acteurs 

institutionnels, VH1 thématise le fait qu’ils peuvent valoir beaucoup dans les relations 

économiques et culturelles entre les acteurs d’une Métropole ou d’un pays. 

Les interactants ne sont pas là à parler, seulement : ils parlent depuis un point de vue à 

d’autres que eux. Dans le cours de l’extrait qui nous intéresse ici, nous avons vu qu’il y 

a une tentative de maintien d’un certain « ordre » de l’interaction, selon la formule 

order at all points d’Harvey Sacks (1984) – on pose une question en cherchant à ne pas 

faire dévier la trajectoire de la parole collective. Mais l’on peut également voir que les 

locuteurs jouent des orientations de la pratique en cours par l’incursion d’un geste qui 

vient lacérer ou amplifier la parole en train d’être produite, geste produit de manière 

auto-initiée et unilatérale, sans s’en remettre à l’avis des autres. À un ordre de 

l’interaction qui se situe dans la séquentialité de prises de parole, vers l’aval et vers 

l’amont de l’interaction, se couple un ordre sur plusieurs plans, à savoir 

phénoménologique, épistémique, éthique et affectif. 

Ici, on fait d’abord référence au geste de VF1 qui introduit un espace autre que celui de 

la balade urbaine par un jeu actoriel (lignes 33-36 ; Figure 5.9 images 1a, 1b, 1c). 
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En énonçant et en pointant au loin le quartier de la « Cité internationale », on ne fait pas 

qu’indiquer un point sur la carte, on est aussi en train de faire émerger une certaine 

valence entre les spots de la ville de Lyon. Le positionnement des points dans la 

cartographie de la métropole de Lyon réalisée in vivo, avec pour entrée la pratique du 

skateboard, agit de manière responsive sur la valeur de la valeur des espaces les uns par 

rapport aux autres. 

Qu’il s’agisse des espaces énoncés ou de l’espace de l’énonciation, une question se pose 

pour notre regard sur le dialogisme urbain : la deixis spatiale, temporelle et actorielle de 

l’espace interactionnel se trouve-t-elle être le lieu d’un resserrement et d’un 

agrandissement du fond de la cartographie que constitue l’espace discursif à projeter ? 

Ou s’élabore-t-elle en tant que lieu d’une suture/rupture entre des espaces à apprécier en 

eux-mêmes, par des liens tissés entre eux ? 

La balade urbaine est une pratique mobile où cogérer, justement, (i) la mobilité des 

pratiques, les hiatus et les ouvertures des cadres sociaux et participatifs, (ii) le 

déplacement des voix qui naviguent sur des plans de l’énonciation 

(personnelle/impersonnelle), (iii) la plasticité adaptative des fonds de carte où se 

projette une situation (spatiale, temporelle et actorielle) sur différents domaines 

(juridiques, économiques, politiques, etc.). Les prises de parole catalysent l’inscription 

d’un soi qui ne fait pas que laisser son empreinte subjective dans un espace culturel : les 

acteurs laissent surtout des empreintes d’un rapport dynamique, progressif et bilatéral 

entre un soi et l’entour. L’intersubjectivité est à la fois une force instauratrice des 

relations interpersonnelles (on interagit à partir d’un certain terreau sensible, 

épistémique, éthique et affectif) et une dynamique d’instauration d’une interpénétration 

actorielle (faire la balade et mettre en joue quelqu’un avec son parapluie, c’est (dé)jouer 

les terrains). 

À partir de cette analyse des dynamiques interactionnelles, nous pouvons nous diriger 

vers les modalités sémiotiques par lesquelles la cartographie Google Maps qui nous 

intéresse tente de fondre son point de vue dans une parole encyclopédique, par une 

schématisation des espaces publics, du discret au continu. On peut alors en apprécier la 

rhétorique sous-jacente, qui parcourt l’espace symbolique en souterrain, en la faisant 

remonter à la surface de notre terrain d’enquête sur le dialogisme, à la manière d’un 

fleuve karstique (Basso Fossali, 2017d : § 6.5.2.4) : cette cartographie a priori 

granitique et stable sera à percevoir comme calcaire et poreuse. 
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5.4.4. Faire émerger des surfaces et différencier des territoires 

Par une étude de balades urbaines où des points sont positionnés, des lignes tracées et 

des orientations impulsées, nous avons apprécié la notion d’empreinte dans son 

acception fontanillienne (2003), c’est-à-dire en tant que persistance d’un événement 

dans une textualité qui se transforme. En parcours, la textualisation de la ville se 

trouvent en effet marquées par des prises de paroles déjà réalisées et cherchent à gérer le 

devenir d’une énonciation dans un espace culturel en (trans)formation. 

Du côté de la persistance d’une empreinte, des paroles déjà attestées dans le cours ou 

au-delà de la balade se trouvent réénoncées in vivo pour des questions de juridictions de 

sens (on signale l’instance d’énonciation dont on cite les propos). Des expériences déjà 

vécues sont mises en partage (on rappelle son expérience de l’enfance ou son échange 

téléphonique de la veille) et des patrimoines sont revalorisés (on met en regard les 

pratiques du skateboard, de la photographie, de la vidéo, etc.). 

Du côté du devenir d’une forme de vie, on implémente sa (prise de) parole de manière à 

négocier l’interprétation qui en sera faite en réception. Cette implémentation tente de 

réguler la transformation d’un énoncé aux niveaux :  

- phénoménologique, par exemple, on encadre son discours pour faire percevoir 

les instances d’énonciations impliquées et les rôles à tenir ; 

- épistémique, par exemple, on fait émerger un domaine du sens pour gérer une 

acception potentiellement rhizomique ; 

- éthique, par exemple, on fabrique une image de soi que garderont en mémoire 

ses interlocuteurs ; 

- affectif, par exemple, on veut appuyer là où ça fait mal pour que la douleur soit 

persistante et ne pas oublier ; on se fait l’écho d’une voix pour en goûter la 

saveur. 

Cela, c’est pour le versant d’une textualisation de l’espace urbain qui se trouve 

réinterprétée toujours et seulement en parties, c’est-à-dire de manière partielle et en jeu 

(§ 2.2.4). 

En tant que document d’une expérience sociale, politique, éthique, la balade urbaine 

« devient trace, c’est-à-dire, à la fois un reste et un signe de ce qui fût et n’est plus » 

(Ricœur [1991] 1985 :13). Les an-notations, co-notations et dé-notations opérées in 

vivo sont à négocier avec celles ancrées dans l’espace même de la pratique, où les 
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interactants cherchent à faire équipe (Goffman, [1973] 2015) 326, en co-construisant un 

territoire du sens de l’activité en train d’être accomplie de manière conjointe. 

Le travail d’une équipe est co-dépendant d’une cartographie partagée des activités 

quotidiennes menées par les acteurs au-delà du cadre de la balade urbaine : chacun des 

interactants gère, à un niveau de granularité plus ou moins fin, en fonction des 

sensibilités, (i) ce qu’il énonce de ce qu’il fait au quotidien et (ii) comment il est perçu 

par autrui dans cette énonciation. À cette gestion documentaire des expériences de la 

ville par les interactants en parcours, de ce qui fût et n’est plus dans l’espace urbain in 

vivo, les empreintes textuelles d’une subjectivité repérées font émerger des restes d’une 

narrativité enracinée, des rémanences insoupçonnées par soi-même. Le rapport aux 

territoires épistémiques, éthiques et affectifs se réalise par la pratique même, par 

l’attitude et la posture des acteurs sociaux négociées à travers leur pratique 

interactionnelle, et pas seulement ni forcément par ce qui est énoncé. 

Cette dynamique se retrouve notamment dans l’extrait 3.6 (§ 3.3.2 ; Transcription 10) 

sur la négociation de la place des skateurs dans la ville par rapport aux trottinettes. Dans 

la co-construction progressive de l’énonciation, l’identité subjective de VF6, qui énonce 

que « les trottinettes, ça fait chier tout le monde », émerge sur le plan du contenu 

comme sur le plan de l’expression. Le territoire du soi et les territoires à soi n’ont pas 

une forme stable et monolithique à transmettre, sans transformations ni altérations 

aucunes. En interaction, l’identité des espaces pratiqués et l’identité des espaces 

culturels émergent de manière co-dépendante à l’identité des acteurs qui jouent et 

déjouent leurs positions interpersonnelles – comme VH1 et VF7 qui se jouent de VF6 

en feignant de se « déplac[er] en trottinette ». 
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 Nous pouvons reprendre ici les propos d’Erving Goffman ([1973]) sur la notion d’équipe pour des 
interactions où des acteurs sociaux gèrent leurs rapports de réciprocité. 

Du fait qu’ils sont membres d’une même équipe, les gens se trouvent placés dans une étroite relation 
d’interdépendance mutuelle. En effet, premièrement, tout membre de l’équipe, lors du déroulement 
d’une représentation d’équipe, a le pouvoir de « vendre la mèche » et de casser le spectacle par une 
conduite inappropriée. Chaque équipier est obligé de compter sur la bonne conduite de ses partenaires 
qui, à leur tour, sont obligés de lui faire confiance. Il en résulte nécessairement un lien de dépendance 
réciproque qui unit les équipiers les uns aux autres. […] Deuxièmement, si les membres d’une équipe 
doivent coopérer au maintien devant leur public d’une définition donnée de la situation, ils ne sont 
guère en mesure de maintenir cette impression particulière lorsqu’ils sont entre eux. Complices dans 
le maintien d’une apparence déterminée, ils sont obligés de se définir mutuellement comme des 
« initiés » devant lesquels il n’est pas possible de maintenir une certaine façade. Aussi les équipiers 
ont-ils tendance à se lier par ce que l’on pourrait appeler un droit de « familiarité », en fonction de la 
fréquence avec laquelle ils agissent comme membres d’une même équipe et du nombre des questions 
que pose la protection de l’impression. 
(Goffman, [1973] 2015 : 83-84) 
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La plasticité et la labilité des frontières des territoires culturels se négocient en acte, par 

l’instanciation d’une position contraire ou contradictoire, par l’impulsion de 

dynamiques et de forces oppositives. 

On peut déceler une telle dynamique de gestion de l’identité des acteurs à travers 

l’énonciation d’un territoire par la médiation cartographique de Google Maps : 

l’appropriation de l’espace mondial par l’entreprise californienne passe par le 

développement d’une parole propre à son point de vue dans (i) l’interaction qu’elle est 

en train d’instaurer avec les utilisateurs et dans (ii) l’usage que ces derniers pourraient 

se faire de l’objet culturel implémenté. Mais, comme l’interaction se réalise de manière 

interposée par cet objet culturel qu’est la carte numérique, l’identité subjective et le 

point de vue de Google peuvent difficilement être négociée in vivo de manière 

interpersonnelle. 

En retour, il nous semble que le lecteur (modèle ?) interprète cette carte en fonction 

d’une situation d’énonciation qu’il sait/veut/doit/ croit pouvoir tenir avec l’instance 

émettrice. Le lecteur ne se dit pas que cette image est l’espace, mais que c’est là une 

certaine vue de l’esprit dessinée et projetée par un acteur aux intentions particulières, 

plus ou moins bien ou mal placées par rapport aux siennes propres. Il est ainsi 

nécessaire au lecteur d’évaluer et de négocier la pertinence de cet objet dans la finalité 

pratique de l’action qu’il cherche à mener : cette cartographie est-elle pertinente pour 

mes pratiques de l’espace ? Et si non, puis-je la transformer ou dois-je m’en 

débarrasser ? 

Pour parcourir l’espace de la carte, il s’agit alors pour le lecteur de créer un référentiel à 

expérimenter, en mobilisant une diversité de signes présents au-delà des lisières de 

l’écran. Comme nous l’avons souligné plus haut (§ 5.4.1), les pictogrammes mobilisés 

et les couleurs utilisées font référence à des codes qui se trouvent dans un espace hors-

carte (tel que le marron pour signaliser les lieux culturels en France). Une collusion se 

déploie entre l’espace diagrammatique et la ville elle-même, sans légende. Énonciation 

mythique, la carte Google est faite comme si l’on connaissait déjà la légende. Dans la 

lecture, on est obligé de réembrayer sa présence dans les régions opaques de 

l’expérience et l’on doit remédier aux points aveugles de la carte en faisant appel à son 

propre référentiel développé par l’expérience. Proposition alternative : la Google Maps, 

par son absence de légende, ne viserait-elle pas à faire en sorte que quiconque la 

parcourt s’abandonne à elle, en suivant le fil d’Ariane de son énonciation ?  

Ce qui nous apparaît clairement, c’est qu’elle est constituée pour un type de pratique en 

particulier. Mais cela n’est ni explicité, ni évident à déterminer a priori. En effet, la 



 

 536 

carte Google Maps est un discours conçu pour une pratique de l’espace depuis le point 

de vue d’un acteur implicité : un discours conçu pour des pratiques publiques et un 

rapport non-privé à l’espace. Contrairement à ce que l’on retrouve dans les plans de 

l’IGN, en représentant en vert des espaces non-verts (comme le square Jussieu) et en ne 

dessinant pas en vert des parties vertes de la ville (jardin d’une co-propriété privée), la 

carte Google affiche une scission entre des espaces privés et des espaces publics, entre 

des espaces praticables par certains et des espaces a priori praticables par tous.  

Dans l’asymétrie entre la référence à l’espace qui est faite par le dessin et le terrain de la 

pratique lui-même, il paraît nécessaire de réévaluer le référentiel de connaissances par 

ses propres pratiques et de redéfinir le réseau de sens sur lequel prendre appui pour 

déployer ses propres pratiques  327. Partant de là, il est possible d’identifier en quoi le 

référentiel proposé par Google est approprié ou non à l’expérience projetée, par rapport 

à l’espace expérimenté in situ et in vivo. 

D’un côté, on peut se poser la question de savoir si Google doit avoir confiance en ses 

co-énonciateurs dans la praxis de lecture d’une carte. Cette praxis peut se situer sur le 

versant de la gestion de la relation entre un espace diagrammatique, à l’écran, et un 

espace du parcours physique, par son corps propre. Cette praxis peut également 

concerner la pratique même de l’utilisation de la carte Google, dans la gestion de la 

granularité de l’image de l’espace, en passant du mode « plan » au mode « satellite », en 

changeant d’échelle de manière faire apparaître/disparaître des espaces et des 

annotations sur les espaces en question, etc. 

De l’autre, on peut se poser la question de savoir si Google cherche à faire croire à ses 

interlocuteurs qu’ils vont parcourir les espaces tels qu’ils sont dessinés, en rusant des 

signes mobilisés. Cette ruse peut notamment être celle d’une mise en avant 

d’informations par rapport à d’autres, dans la visée d’un investissement sémiotique pour 

des retombées financières (partenariat avec d’autres entreprises).  

Dans une vision étriquée ou dysphorique de la situation, il y a là l’instauration d’une 

pratique de la ville selon une interaction correctionnaire normalisante, où les conduites 

d’actions des lecteurs sont soumises aux impositions arbitraires de la cartographies. 

Dans une vision ouverte et euphorique de la situation, il y a là une interaction en 

commun ré-exotisante, où naviguer entre les régimes indiciaires, iconiques et 
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 On pourrait travailler sur les modalités de négociation d’une expérience de la ville par rapport à un 
espace cartographique. Quelles sont en effet les (re)sémantisations opérées par les locuteurs dans le 
parcours de lecture d’une carte par rapport à leurs pratiques introjectées de l’espace et celles qu’ils 
projettent à distance ? Quand on lit une carte, lit-on les indications verbales telles qu’elles sont écrites ou 
dénommons-nous les espaces par des noms attribués dans une parole en privé ? 
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symboliques et où s’approprier le devenir de l’objet culturel dans l’expérience in vivo 

comme a posteriori avec d’autres utilisateurs. 

Si elle peut être considérée comme le catalyseur d’une action par la carte et sur la carte 

Google Maps, la créativité peut s’affirmer en tant que praxis inscrite dans l’objet 

culturel lui-même : sur le mode idéologique et praxéologique du do it yourself, il est 

devenu courant pour les utilisateurs d’embrayer leur propre subjectivité là où il y a des 

vides de l’institution. Ce qui pourrait être considéré a priori comme une aporie s’avère 

être une porosité programmatique, ancrée dans les usages sociaux, politiques et 

culturels, où la responsabilité éthique se trouve de plus en plus distribuée et diluée. On 

voit là en quoi il peut y avoir une tension dans l’agir sensé en pratique, entre une 

situation d’interlocution où chaque sujet prend ses responsabilités de manière assumée 

et assurée et une situation d’interlocution où la responsabilité des sujets se trouve 

réorientée et redistribuée vers les usagers eux-mêmes : on fait en sorte qu’ils prennent 

en charge un discours qu’ils n’ont pas eux-mêmes énoncé et qu’ils se prennent en 

charge eux-mêmes dans une relation avec des institutions à responsabilité limitée. 
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Conclusion du chapitre 

De manière à problématiser les enjeux de la textualisation et de la documentalisation 

des expériences urbaines du point de vue des usages, des praxis et des ruses, proposons 

quelques réflexions transversales à ce chapitre. 

D’abord, la pratique de médiation culturelle que représente la balade urbaine est un 

milieu de négociation des valeurs en acte. Entre espace d’implémentation, espace 

d’énonciation et espace d’instauration, la prise de parole en public gère l’articulation 

entre une perception-énonciation individuelle et une perception-énonciation collective 

où s’active des enchâssements de cadres. L’expérience déjà attestée dans un chemin 

déjà parcouru se reconfigure à travers une expérience in vivo dont les acteurs ne peuvent 

être connus qu’en partie et dont les modalités de participation à une citoyenneté du sens 

restent à éprouver. À travers la balade urbaine, nous avons donc une attestation des 

enjeux que constitue la scénarisation de l’(inter)action en termes de distribution des 

poids modaux et de pressions actorielles aux niveaux phénoménologique, épistémique, 

éthique et affectif. 

Ensuite, la balade urbaine s’avère être une pratique où se canalise collectivement la 

conversion des valeurs d’expérience et des valeurs d’existence. Dans la perspective 

d’une sémiotisation (articulation entre expression et contenu d’une matière en cours de 

transformation) comme d’une désémiotisation (désarticulation entre expression et 

contenu de formes sédimentées), on atteste une reprise sur le devenir d’un objet culturel 

et d’une reprise sur un soi par des acteurs qui élaborent des expériences urbaines en 

parcours. La mise en réseau d’acteurs est feuilletée (acteurs-réseaux) et les trajectoires 

sémiosiques dessinent des lignes concurrentes et des lignes concourantes. Les 

interactants gèrent les passages entre subjectivité individuelle et subjectivité collective ; 

entre un je, ici et maintenant et un potentiel autre de/que soi ; entre leurs intentionnalités 

et celles d’autres acteurs alentour qui élaborent une scénarisation de l’interaction 

potentiellement en rupture avec celle en train d’être élaborée en groupe. 

Enfin, la pratique de la balade urbaine semble affirmer son potentiel médiationnel entre 

des acteurs d’un espace urbain, par la stabilisation d’une plateforme de négociation des 

valorisations. Dans la participation à un dispositif institutionnel global, la balade 

urbaine peut être considérée en tant que médiation favorisant l’interprétation et 

l’appropriation de la position de chacun des acteurs d’une citoyenneté changeante, par 

l’instauration d’une prothèse inter-identitaire et d’une interface inter-actorielle. Dans le 

cours d’une socialisation d’expériences urbaines, les perceptions-énonciations des 
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acteurs sociaux catalysent les pratiques d’un mi-lieu de l’interaction. Les usages tacites 

irriguent une interaction conduite selon des sens ancrés et sédimentés. Les praxis 

instancient l’articulation entre des protocoles globaux, dépendants de contextes 

pragmatiques, et des procédures locales à déployer, même là où l’institution de sens est 

absente. Les ruses font irruption dans une cogestion de la transversalité du sens selon 

des tactiques qui découvrent leur propre chemin de manière inventive.  

À travers la réappropriation d’une contemporanéité de la culture, la balade urbaine 

élabore une narrativisation d’expériences individuelles et collectives, de manière à 

opérer des ponts entre une histoire de la ville et une biographie des acteurs qui la 

pratiquent au quotidien. La -scription d’un soi, dans une culture aux frontières labiles, 

passe par la réinterprétation et la réappropriation d’un terrain où l’on peut jouer une 

pluralité de rôles de manière simultanée, selon une configuration narrative à la 

profondeur et à l’empan indéterminé. 

À partir des quatre sections de ce chapitre, on cherche également à faire émerger les 

questions qui se posent au chercheur dans sa description dense (Geertz, 1973) des 

pratiques sémiotiques vives (Basso Fossali, 2008a) (§ 2.4.2). Le repérage d’empreintes 

d’une subjectivité individuelle et collective s’exerce nécessairement à partir d’un point 

de vue qui interprète les dynamiques intersubjectives propres à une scène pratique. Dans 

un mouvement d’an-notation, de dé-notation et de co-notation, la programmation du 

terrain de recherche, l’implémentation d’un dispositif d’enquête, la délimitation du 

corpus, les intervalles temporel laissés entre les différentes phases de travail et la 

sensibilité du chercheur, sont autant de facteurs qui influencent l’analyse et la 

proposition théorique que le chercheur peut formuler d’une scène pratiquée. Proposer 

une caméra à des personnes dans la constitution des données a une répercussion 

immédiate sur la tenue des interactions entre les acteurs : cela empreinte la scène 

pratique et le terrain d’enquête d’une manière spécifique. 

Dès lors, l’enjeu pour le chercheur n’est pas de dire que cette modalité d’intervention et 

cette proposition de remédiation de l’expérience in vivo, dans une ré-vision de la scène 

qui a eu lieu, sont un biais dont il faudrait s’abstenir. L’enjeu, selon nous, est de penser 

les influences du dispositif dans une expérience éphémère où une diversité de 

paramètres concourent à la transformation d’une expérience, en essayant de saisir à quel 

point ce dispositif a participé d’une manière productive ou non à la négociation des 

positions de chacun des acteurs de la scène. 

Dans son intérêt à problématiser et à enquêter sur les médiations culturelles, quelle 

place le chercheur en sémiotique prend-t-il dans la documentalisation et la 
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textualisation d’une expérience ? De quels dispositifs doit-il (r)user de manière à 

préserver l’écologie d’une situation en cours de transformation ? Comment faire face en 

situation de manière (i) à ménager la face de chacun des participants – même ceux in 

absentia – et (ii) à stabiliser les positionnements entre des acteurs dans l’émergence 

d’une citoyenneté des pratiques culturelles et langagières ? 

En effet, si le chercheur revendique une légitimité de sa présence sur un terrain pour 

répondre à une question de recherche, il n’en demeure pas moins qu’une certaine 

légalité du sens de sa pratique se trouve confronté à une juridiction des pratiques 

étudiées. Mobiliser un certain registre de langue avec les participants, savoir repérer les 

points de transition pertinents pour une prise de parole dans le cours de l’interaction, 

mesurer la bonne distance, spatiale, éthique et affective aux participants, sont autant de 

paramètres que le chercheur doit lui-même gérer, mais sur lesquels il n’est pas le seul à 

avoir une prise. Les acteurs sociaux sont des sujets en ce qu’ils imposent leur propre 

rythme, leur propre ton et leur propre empreinte, même à la pratique du chercheur. 

Ce dernier doit ainsi traverser de manière parallèle le monde possible qu’il s’était figuré 

en amont et la scène en train d’être réalisée. Sa pratique se trouve an-notée, dé-notée et 

co-notée par les points de vue et les voix des acteurs avec lesquels il a interagit et qu’il 

cherche à problématiser d’une manière appropriée. Dans notre étude, on est confronté 

au fait d’évaluer le caractère propre de notre parole par rapport à celles des interactants 

que nous interprétons de manière progressive, entre projection et rétroaction. Porter un 

regard sur la scène interactionnelle implique de porter un regard sur les positions que 

nous tenons et que nous pourrions tenir au fil d’une enquête jalonnée par des 

déplacements. 

En évaluant l’appropriation de son propre faire sur le terrain, on négocie la tenue de sa 

propre pratique dans un espace-temps culturel en constante transformation et l’on ajuste 

de manière continue son positionnement selon des valences et des valeurs négociables 

(ou non). C’est donc des conséquences de cette reconfiguration constante dont il faut 

tenir compte dans une pratique de la recherche en parcours, si tant est que l’on cherche à 

mettre des usages en partage (communauté de la recherche), à déployer des praxis 

d’enquête et de théorisation (la méthode scientifique) et à mobiliser une ruse dans son 

analyse et sa problématisation des pratiques anthropiques (créativité interprétative et 

inventivité d’un dispositif). 
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Chapitre 6/ L’appropriation des pratiques en interaction 

Dans la visée d’une mise en perspective des problématisations opérées dans la première 

partie et des analyses proposées dans la deuxième partie, ce chapitre est le lieu d’une 

prise de position sur les liens entre le phénomène d’appropriation et l’engagement d’un 

acteur dans une forme de vie, à travers une gestion des dynamiques de traductions. 

Cette dernière étape de notre parcours sur le dialogisme urbain et la polémologie des 

pratiques sémiotiques permet d’appréhender l’articulation des normes, des praxis et des 

ruses à partir d’un regard sur l’appropriation des pratiques ordinaires et professionnelles 

en interaction. Dans la dialectique qui structure notre étude, entre faire sienne une 

pratique en situation et la rendre propre à une situation, il s’agit de saisir en quoi la 

pratique de la balade urbaine s’avère être le lieu d’une cogestion des passages dans une 

écologie sémiotique. Il nous faudra alors travailler ce en quoi la conversion des valeurs 

et la traduction des langages sont constitutives de l’expérience individuelle et collective 

de cultures urbaines qui se découvrent elles-mêmes. 

Nous problématiserons la place que peut tenir la balade urbaine (i) non seulement dans 

un dispositif de médiation culturelle pour les musées Gadagne au côté d’autres services 

de la ville de Lyon ou d’autres institutions (ii) mais aussi dans un dispositif d’enquête 

sur les pratiques langagières et culturelles pour le chercheur en sémiotique. 

L’horizon du chapitre qui se profile est celui d’une évaluation réflexive de la pertinence 

de notre proposition en regard de quelques positions épistémologiques et 

méthodologiques des études sur l’espace urbain ; pertinence qui sera mesurée tant dans 

des discours politiques ou médiatiques que dans des travaux de chercheurs et de 

praticiens. En écho à certaines positions prises par les interactants des balades urbaines 

qui constituent notre corpus, nous continuerons d’évaluer en quoi la parole du chercheur 

implique une prise de position, au cours du travail, dans l’articulation entre pratiques 

culturelles et enquête sémiotique, entre faire ordinaire et faire professionnel. Les 

pratiques culturelles et disciplinaires seront donc questionnées quant à leur droit de cité 

dans un espace en cours de (trans)formation, entre élaboration d’une institution de sens 

et perspective critique sur/par les pratiques sociales. 

En reprenant le cours de notre réflexion sur le déploiement d’une éthique et d’un agir 

sensé en interaction, il faudra mettre en lumière les dynamiques qui font du travail de 

terrain un enjeu majeur pour les pratiques de médiations culturelles comme pour les 

pratiques de la recherche. Ces dernières problématisent toutes deux le rôle des 

institutions dans l’organisation d’une vie sociale, politique, économique et culturelle, 
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dans l’interface entre divers acteurs qui participent de l’élaboration d’un récit où ils sont 

à la fois instances d’allocutions et instances allocutées (Benveniste, 1966 : 253). 

Dans la recherche d’un ancrage d’une parole dans un espace social en mutation, la prise 

de connaissance est au cœur de la réflexivité nécessaire au regard critique des instances 

qui participent de la transformation, de la transmission et de l’appropriation d’un récit 

culturel. Ici, la prise de connaissance est double.  

D’un côté, la prise de connaissance se caractérise par le repérage d’un état de la 

connaissance des pratiques à un moment donné, dans une expérience située. Ce repérage 

peut s’élaborer de manière programmatique, en cherchant à prendre connaissance de 

l’environnement de travail où l’on agira ; de manière située, dans le cours même de 

l’expérience de terrain d’enquête ; de manière rétroductive, la digestion de l’expérience 

reconfigurant la scène de l’énonciation en stabilisant des positions et en sédimentant des 

actions déjà réalisées. On cherche ainsi à prendre connaissance de ce qui va arriver, de 

ce qui est en train d’arriver et de ce qui est arrivé, de manière à percevoir et interpréter 

des indices de ce que l’on doit/peut/croit faire (ou pas), dans un paysage de valorisations 

iconiques à partir desquelles prendre position (ou pas), et dans un territoire des 

pratiques symboliques à s’approprier et à transmettre (ou pas). 

De l’autre, on entend cette prise de connaissance comme l’établissement d’une 

configuration de valeurs d’expérience et de valeurs d’existence sur le fond d’une 

épistémè (Foucault, 1966) 328. Cette prise de connaissance émergerait à partir d’usages 

tacitement partagées et de normes en vigueur, on repère les empreintes subjectives 

d’une génération et la structure de pratiques ordinaires et professionnelles. Ici, c’est une 

connaissance qui prend, c’est une connaissance qui se coagule et qui se patine dans un 

espace culturel en cours d’appropriation. La connaissance prend forme en action et agit 

sur des formes d’action, en gérant la dialectique entre ratio facilis et ratio difficilis (Eco, 

[1975] 1985 et 1978) (§ 5.3.2). 

Dès lors, l’agir éthique, qu’il soit ordinaire ou professionnel, consiste à se situer à la 

suite d’une prise de connaissance sur une situation. Le « micro-monde » (Varela, [1996] 

2004) émerge comme n’étant pas forcément partagé et comme n’étant pas éternel : le 

sens d’une pratique sémiotique n’a plus la même valeur au départ qu’à l’arrivée du 
                                                
328

 Par là même, on cherche à souligner la dynamique selon laquelle des valeurs d’expériences sont déjà 
enracinées dans des dispositifs d’action. D’un côté, on peut appréhender ces valeurs d’expériences du 
point de vue de la dimension correctionnaire des dispositifs qui cherchent à encadrer l’expérience et à la 
canaliser à travers une ergonomie qui réduit l’empan du champ des solutions possibles d’actions. De 
l’autre côté, on peut appréhender la présence de valeurs d’existence à l’aune de la dimension ouvrante de 
certaines architectures implémentées pour lesquelles des acteurs postulent qu’elle permettent aux 
utilisateurs finaux de réenchanter leurs rapports à la ville ou encore de se réapproprier l’espace urbain. 
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parcours. L’éthique de la recherche est en cours de transformation dans l’élaboration 

même de l’enquête : on a mis en œuvre un dispositif bien ficelé qui a fait ses preuves 

par le passé et qui doit encore affirmer sa pertinence sur d’autres terrains à 

expérimenter. 

C’est en cela même que l’« éthique profile l’horizon du juste dans l’aveu de l’asymétrie 

la plus déchirante. Elle est construite non pas sur la base d’un consensus gentium ou du 

sens commun, mais sur l’émergence d’un co-sens dont on bénéficie ou duquel on est 

exilé » (Basso Fossali, 2008b : 60). La prise de connaissances en situation, dans le fait 

d’interagir sur une scène pratique particulière, comme dans le fait de se situer dans 

divers réseaux, élabore le juste mi-lieu 329 d’un agir éthique. Entre une 

atmosphérisation qui possibilise les passages du sens et une territorialisation qui ajuste 

de manière constante les frontières des cadres de l’expérience, l’agir éthique fait se 

compénétrer les dimensions phénoménologique, épistémique et affective des pratiques 

sémiotiques. Dans la perspective d’un Esprit skate, ces asymétries constitutives d’une 

expérience interpersonnelle et intersubjective dont on prend connaissance en parcours 

s’avèrent être le terreau d’une recherche toujours en cours, le terrain d’une pratique qui 

se cultive et le territoire d’une culture aux frontières perméables. Sans asymétrie 

transitive et réflexive, il n’y a pas de rencontre ni d’inter-action à proprement parler : on 

se connaît déjà. 

Comme nous l’avons illustré au fil de notre travail, les interactions in vivo constituent 

un terrain privilégié pour la caractérisation des processus sémiosiques (en pratique) et 

des dynamiques sémiotiques (en système) : les modalités par lesquelles des interactants 

procèdent à une actorialisation et à une modalisation de l’entour devient observable 

parce qu’attesté par la documentalisation et la textualisation d’un cours d’action. Le 

caractère (im)propre d’une identité culturelle tramée par rapport à l’actorialisation 

travaillée in vivo, émerge de ce « co-sens » géré en situation. Les prises de parole en 

interaction indiquent une prise de connaissance en cours d’appropriation, où chaque 

interactant négocie l’instantané d’une culture en mouvement et en transformation 

(§ 3.3.2) – instantané au sens temporel du faire face immédiat (Varela), comme au sens 

d’une photographie prise sur le vif. 
                                                
329

 Dans notre acception proposée en introduction du chapitre 5, un mi-lieu, d’une part, c’est un lieu qui 
se forme par une avancée à mi-chemin des acteurs de l’espace public (un lieu de parties) et, d’autre part, 
c’est un lieu où les valeurs et les valences réalisées sont soumises à des perturbations inhérentes à la 
conduite d’une interaction à venir (un lieu en parties). Le juste mi-lieu serait le tenant d’un couplage entre 
un système et un environnement de valorisations pour lequel les participants à une interaction collaborent 
de manière à faire émerger un accord sur les rôles à jouer. Il serait également redéfinit, déplacé et stabilisé 
à travers le profilage d’un « horizon du juste » d’une action par rapport à un entour et à un arrière-plan. 
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De la même manière que nous avons problématisé l’épaisseur du co- pour la notion de 

« co-intelligence » (§ 5.2.2), on peut appréhender l’acception du co- pour ce « co-

sens », sur le versant d’une implémentation des pratiques par les aménageurs des 

espaces publics et sur le versant configurationnel d’une scène pratique in vivo. D’un 

côté, le co-sens serait un sens transformé par un collectif d’acteurs qui se fédèrent de 

manière à faire émerger des valorisations et des modalisations globales à partir de 

valorisations et de modalisations particulières. De l’autre, le co-sens est celui façonné et 

(re)médié dans une situation de co-énonciation où chacune des parties prenantes oriente 

le cours de l’action selon son point de vue par rapport à celui d’autrui, pour dissiper ou 

instiller des troubles, pour cacher ou admettre les failles de son jeu, pour valoriser 

d’autres acteurs que soi en vue de ne pas apparaître sur le devant de la scène. 

De manière transversale à ce chapitre, nous cherchons à mettre en lumière le fait que 

l’espace public est toujours une question de partage, selon une rhétorique de 

l’ajustement. L’émergence d’un co-sens en interaction est ici appréhendée pour la 

polémologie qu’elle sous-tend, du point de vue des pratiques des acteurs sociaux, et les 

problèmes qu’elle pose à une sémiotique des pratiques culturelles, du point de vue de 

leur interprétation (§ 6.1).  

Nous montrons en quoi les acteurs de la vie métropolitaine rebattent les cartes d’un jeu 

social, comme celles des représentations d’un territoire. Nous questionnons la mesure 

dans laquelle chacun tente de s’approprier un terrain de l’interaction, où déployer une 

pratique appropriée dans un parcours sémiotique plein d’incertitudes, par une 

énonciation diplomatique et par des tours de forces polémiques. Les cartes d’un jeu 

social auquel on participe ont une valeur par rapport à celles que tiennent dans leurs 

mains les autres acteurs co-participants : mais quelles sont ces cartes ? Les cartes d’un 

espace culturel élaborées par des acteurs sociaux sont inévitablement liées aux pratiques 

sociales et langagières de ces acteurs : où et quand s’avère-t-il nécessaire et pertinent de 

redéfinir les frontières, les échelles et les étendues des espaces du sens d’une culture ? 

(§ 6.2) 

C’est en cela que le co-sens est questionné en terme d’engagement énonciatif à travers 

un parcours narratif, où les virages exercés sur sa propre trajectoire influent sur la 

transversalité du sens de ses actions (perméabilité des niveaux de pertinence). Par la 

sémiose élaborée en co-énonciation, les signes instaurés et cogérés sont à considérer en 
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tant que caisse de “raisonnance” 330 d’une forme de vie culturelle : la prononciation 

d’une parole met en tension la permanence d’une forme dans une écologie de la culture, 

entre (dé)prise de parole et (dé)prise de connaissance (§ 6.3). 

Finalement, nous problématisons ce en quoi l’émergence d’un co-sens met au/à jour les 

points cardinaux d’un ground (Eco, [1979] 1985), un référentiel culturel à négocier 

entre plusieurs niveaux de pertinence, dans la conduite et l’orientation d’une expérience 

individuelle et collective. Nous resituons la place centrale que tient le fondement 

(ground) d’une patrimonialisation des pratiques sémiotiques, à l’aune d’un 

questionnement sur des processus de muséalisation des espaces publics. En contrepoint 

à certains discours sur les dynamiques urbaines contemporaines, nous défendons le 

point de vue selon lequel les tensions entre usages tacites des espaces publics et formes 

d’appropriation narratives et affectives de la ville font que cette dernière ne saurait être 

assimilée à un espace muséal, sinon au prix de fortes répercussions sur le plan éthique 

(§ 6.4). 
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 Par ce néologisme, on cherche à mettre en évidence un jeu homophonique entre la résonnance des 
actions dans un environnement où sonne l’écho de voix diverses et la raisonnance de la pratique de la 
balade urbaine comme de la pratique de la recherche, lieu de mise en débat de paroles et d’élaboration 
d’un raisonnement en pratique. 
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6.1. L’espace en partage : une rhétorique de l’ajustement 

Les pratiques urbaines ordinaires sont élaborées par des acteurs sociaux à partir d’un 

cadre institué qui n’est pas forcément partagé par tous. Dans la ville, une pluralité 

d’acteurs cohabite et une diversité de pratiques se déploie, à travers la recherche d’une 

articulation tantôt harmonique (on fait tout pour ne pas marcher les uns sur les autres), 

tantôt dysharmonique (on prend la parole sur les murs de manière à rendre publique la 

dispute et à faire débat). Tout cela se négocie à travers des médiations fortement 

hétérogènes. 

D’une part, les médiations sémiotiques mobilisées dans la ville et sur la ville ne sont 

pas soumises aux mêmes contraintes d’expression : entre le fait de graffer sur un toit en 

rencontrant ses acolytes, de prononcer une parole à l’oral en public en s’extimisant, de 

mobiliser un dispositif technique en se mettant en scène et en (re)médiant son 

expérience sur des réseaux sociaux numériques, un grand écart sémiotique s’instaure 

aux niveaux : 

- énonciatif (chaque médiation participe de la formation d’une voix et d’un point 

de vue en situation) ; 

- praxique (chaque médiation demande de travailler, d’exécuter et de corriger un 

geste qui transforme l’environnement) ; 

- technique (chaque médiation favorise une (dé)prise particulière sur son entour et 

sur soi-même, selon une raison instrumentale).  

D’autre part, toutes les médiations sémiotiques n’ont pas le même potentiel performatif 

dans/sur l’espace social : entre le fait d’interpénétrer des discours à haute voix pour les 

mettre en regard, de casser la vitre d’une banque pour revendiquer un contrepouvoir, de 

disserter et argumenter un point de vue par une lettre ouverte, de proposer une motion 

de censure de manière à faire bouger les lignes gouvernementales 331, et de réaliser une 

performance artistique en questionnant les cadres des pratiques de l’espace public 332, 

les acteurs gèrent leurs statuts et négocient les rôles afférents dans la (trans)formation 

d’une configuration énonciative.  

                                                
331

 Sur la question de la motion de censure, son cadre d’application et ses effets illocutoires :  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/motion-censure-
veritable-moyen-controle.html  
332

 Sur la question de la performance artistique et de sa performativité dans l’espace public, on pense 
notamment à l’article d’Anthony Pecqueux sur le body torque (2014) traité plus haut du point de vue dans 
le cadre d’une économie de l’attention (§ 4.1.4) et au travail de Luca Greco sur la question des pratiques 
socio-langagières dans le cadre des border studies (Greco, 2017). 
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À partir de ces deux dimensions des pratiques sémiotiques, se pose à nous la question 

de savoir en quoi, quand et comment des acteurs gèrent les cadres leurs expériences, de 

manière à prononcer une parole qui leur paraît appropriée à l’espace qu’ils traversent et 

qu’ils “empreintent”. En reprenant les mots d’Yves Jeanneret (2009) à propos des 

dispositifs de médiations sémiotiques, dans une perspective communicationnelle, nous 

pourrions questionner les liens ténus entre production et réception du sens à travers (i) 

l’inscription d’un soi dans la matérialité d’un dispositif de médiation et (ii) la cogestion 

de l’expérience d’une pratique en pratique. 

Du point de vue d’une sémiotique dans laquelle les dispositifs de médiatisation de la 

communication et leurs formes matérielles jouent un rôle significatif, la relation entre les niveaux 

de complexité de la production du sens ne relève ni d’une simple empreinte du social au sein des 

discours, ni d’une théorie discursive de la pratique, ceci parce que toute communication médiatisée 

est marquée par la discontinuité du lien communicationnel. L’objet inscrit est un jalon dans ce 

processus, un moyen d’impliquer un espace de pratiques possibles, mais il est aussi, et en même 

temps, le point d’appui pour ce qui, dans les pratiques, peut sans cesse le transformer et le 

réinterpréter. 

(Jeanneret, 2009) 

Une telle réflexion ne peut que nous inviter à poursuivre notre démarche de 

problématisation sur ville en tant que lieu et objet d’une appropriation narrative et 

affective à l’aune des pratiques énonciatives et praxéologiques, sociales et culturelles. À 

partir de nos analyses d’interactions situées et situantes, qui nous ont permis d’étudier la 

complexité en jeu dans la cogestion et la stabilisation d’un espace interactionnel, on 

questionne ici les tensions entre une communication (instituante) et une énonciation 

(instaurante). 

Notre réflexion sur la mise en partage de l’espace de/par l’énonciation et la rhétorique 

de l’ajustement qu’elle met en jeu ne saurait se déployer à sens unique : pour notre 

appréhension des dynamiques sémiotiques et de la polémologie des pratiques de la ville, 

on cherche à ne pas perdre de vue la tension entre la ligne stratégique et la ligne 

tactique (de Certeau, 1980) qui structurent les pratiques sociales. En effet, le co-sens est 

un sens à appréhender du point de vue des “conditions atmosphériques” du milieu qu’il 

participe à instaurer et à stabiliser. En cela même, une stratégie de communication vise 

à prendre en compte les stratégies et les tactiques qui seront potentiellement mobilisées 

par ses interlocuteurs pour percevoir et interpréter, jouer et déjouer, le sens de sa propre 

parole. Ce qui nous intéresse ici, c’est donc cet ajustement entre une projection de soi 

travaillée en production et une projection de soi que l’autre façonnera en réception.  
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Dans un premier passage de cette section, nous cherchons à faire émerger des réflexions 

sur les processus de sémiose en interaction du point de vue de la tension entre 

accommodation auto-adaptative (ajustement) et accommodation hétéro-adaptative 

(programmation) (§ 6.1.1). Ces réflexions servirons ainsi de base de problématisation 

aux pratiques en interaction considérées à l’aune du partage de l’espace en tant que 

redistribution des poids modaux dans un co-sens transpersonnel (§ 6.1.2). Enfin, notre 

réflexion sur la rhétorique de l’ajustement qu’implique la mise en partage de l’espace 

s’oriente vers une réflexion sur la redéfinition d’un cours d’action en jeu dans toute 

pratique, y compris celle de la recherche (§ 6.1.3).  

6.1.1. Sémiotiser l’ajustement en interaction 

Par les passages bilatéraux entre discours (actantialisation) et énonciation 

(actorialisation), les acteurs-réseaux 333 agissent dans un environnement par une parole 

qui trace son propre sillon en s’ajustant aux contingences du terrain. Cette parole peut se 

diffracter en un prisme de conduites variées, de la concertation des voix où chacun des 

participants peut avoir son mot à dire à l’effacement d’un soi, par censure ou par 

inhibition, en passant par l’imposition de sa propre ligne de jeu. 

À partir de nos analyses, on observe en quoi une “véritable” sémiotique des interactions 

ne peut plus seulement appréhender les relations interactorielles à un niveau discursif, 

global et actantiel, mais doit s’atteler à l’étude d’expériences sémiotiques vives. En 

relation étroite avec les principes qui structurent le faire ethnométhodologique (principe 

d’accountabilty, caractère réflexif et progressif des pratiques, séquentialité de la parole 

en interaction), la sémiotique pratiquée ici a pour visée l’observation, l’attestation et 

l’analyse de processus d’appropriation sémiotique par lesquels des acteurs sociaux 

gèrent leur positions actorielles de manière collaborative et en parcours. C’est là même 

toute la pertinence d’appréhender l’ajustement entre des sujets et un environnement de 

la pratique en situation, à partir de ce qui se passe entre les acteurs sociaux du point de 

vue du chercheur (les modalités et les processus interactionnels) et de ce qui se passe du 

point de vue des interactants eux-mêmes (l’énonciation d’une perception des pratiques 

individuelles et collectives). 
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 Sur notre proposition de la notion d’acteur-réseaux à partir de celle d’acteur-réseau de Bruno Latour 
et Stephen Woolgar ([1978] 1988), voir  § 1.3.3 et § 5.3.2. 
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Cet ajustement peut être apprécié sur les quatre niveaux transversaux à nos analyses, à 

savoir : 

- phénoménologique, notamment par les formes d’ajustement hypoiconique dans 

un cours d’action situé, où la relation entre sujet/sujet et sujet/objet se tisse au fil 

d’une construction mutuelle et réciproque ; 

- épistémique, notamment par les reformulations et les réparations où étudier (i) 

les prises en compte des asymétries des connaissances des participants, (ii) les 

articulations entre le caractère enraciné voire stéréotypique d’une connaissance 

et le caractère écologique d’un savoir qui se transforme en interaction ; 

- éthique, notamment par les processus énonciatifs et interactionnels qui sous-

tendent (i) les phénomènes de prise en charge énonciative à travers l’imputation 

et l’assomption d’un point de vue, ainsi que (ii) les processus de gestion de la 

face en relation aux rôles attendus et présumés par des cadres ; 

- affectif, notamment par les processus de sémiotisation des émotions liés à 

l’empathie qui irrigue les dimensions réflexive et transitive des activités 

ordinaires et des pratiques énonciatives (Plantin, Traverso et Vosghanian, 2008 ; 

Rabatel, 2017a). 

Les modalités d’ajustement de soi à un autre que soi et de soi à un autre de soi  

traversent ces niveaux en les consolidant ou en les faisant éclater. En s’intéressant aux 

articulations et aux passages opérés par les acteurs sociaux entre une scène de 

l’interaction, où les affects se cogèrent en public, et les coulisses (Goffman, 1981), où 

ils se “digèrent” en privé, seul ou à plusieurs, la recherche en sémiotique des 

interactions pourrait affiner sa caractérisation des modalités d’ajustement intersubjectif.  

Pour le chercheur, sémiotiser l’ajustement en interaction, c’est observer, repérer et 

étudier les visées aussi bien que les saisies par lesquelles des locuteurs co-construisent 

un sens de l’activité qu’ils sont en train d’élaborer. Cette sémiose consiste ainsi en 

l’interprétation des dynamiques sémiotiques et des processus sémiosiques mis en œuvre 

par des acteurs qui cherchent à territorialiser un environnement d’une pratique sociale. 

Pour les acteurs sociaux, sémiotiser l’ajustement en interaction, c’est évaluer les 

relations entre soi-même et son entour, de même qu’entre un soi-idem et un soi-ipse, de 

manière à faire émerger un espace d’énonciation où renégocier la trajectoire d’un 

discours. Cette évaluation est une mise en jeu constante d’une (a)symétrie entre la 

scène/position où l’on se trouve et la scène/position où l’on voulait/devait/croyait 

pouvoir se trouver. 
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Pour l’étude des liens entre perception et énonciation en situation, la centralité des 

processus d’ajustement entre ce qui est ressenti et ce qui est interprété impose à la 

sémiotique de procéder à une enquête sur des pratiques langagières et culturelles et en 

particulier sur le “théâtre” des opérations du social et du politique. Énoncer le principe 

selon lequel c’est par le langage lui-même que se joue l’ordre social et politique des 

activités humaines est pour nous un principe de base qui n’est pas auto-suffisant. Ce 

principe, structurant, donne néanmoins une impulsion à la recherche sémiotique pour 

aller voir ce qui se passe du côté des pratiques en train de se faire et de s’expérimenter, 

dans l’étude des transformations de l’espace interactionnel en parcours.  

Ainsi, on a cherché ici à rendre compte du caractère à la fois meuble et friable, poreux 

et imperméable des terres de sens (Fontanille et Couégnas, 2018) là où des pratiques 

d’acteurs d’une vie métropolitaine s’enracinent. Par l’étude des transformations et des 

(dé)stabilisations du terreau, du terrain et du territoire des pratiques sémiotiques 

(§ 4.3), nous avons mis en lumière la place prépondérante des rhétoriques 334 

énonciatives mobilisées en situation d’interaction. 

L’élaboration de la dimension rationnelle de l’action d’un sujet (logos) progresse de 

manière concomitante et enchevêtrée à la dimension affective (pathos) et à la dimension 

identitaire (éthos) d’une énonciation en/au/du public (§ 3.2.2). L’intérêt d’étudier les 

opérations énonciatives et interprétatives entre des acteurs sociaux réside dans la 

possibilité qu’elles offrent au chercheur, à partir de leur attestation, d’avoir une 

appréhension à la fois fine et panoramique des manifestations effectives, en œuvre, et 

des forces actives, à l’œuvre, tenants et aboutissants de l’accomplissement d’une parole 

muti-sites et multi-agents 335. 
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 Ici, on peut convoquer la notion de rhétorique telle qu’elle a été proposée par Jacques Fontanille 
(2008), pour la place centrale qu’il lui accorde dans la gestion de la transversalité des niveaux de 
pertinence sémiotique et de la perméabilité des plans d’immanence :  

Ces inversions et ces syncopes du parcours d’intégration des niveaux de pertinence ne sont pas autre 
chose que des opérations rhétoriques, qui opèrent sur des expressions pour induire une 
problématisation des contenus, et des tensions à résoudre.  
Par exemple, la condensation d’une pratique dans un pictogramme produit une « mise à plat » de 
plusieurs éléments de la pratique quotidienne correspondante, mais, ce faisant, elle potentialise leurs 
relations, notamment actantielles et modales, et ce d’autant qu’elle ne prend pas en charge la totalité 
des rôles de la scène prédicative : l’interprétation du pictogramme imposera alors une 
« reconstitution » de la scène, c’est-à-dire un redéploiement et une « mise en relief » au niveau 
supérieur, et une réalisation de ce qui n’était que potentiel dans le pictogramme.  
(Fontanille, 2008 : 77) 

335
 Sur ces deux caractéristiques de la notion de parole traitée par Ferdinand de Saussure (2002), voir la 

§ 3.2.3. 
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À partir des propositions de Laurent Filliettaz (2005) et de Catherine Kerbrat-

Orecchioni (2012), la négociation se caractérise et se distingue d’autres modalités de 

gestion de l’interaction (telles que la co-construction, la collaboration et l’ajustement) 

par son caractère finalisé. Catherine Kerbrat-Orecchioni (2012) propose de porter un 

regard sur l’activité de négociation par sa structuration et son « déroulement » en trois 

phases : (i) l’état initial exprimé par un désaccord qui amorce la négociation, (ii) la 

phase de négociation en elle-même où les parties cherchent à revendiquer un territoire 

symbolique/pratique/identitaire, puis (iii) l’état final qui est l’issue de la négociation 

pouvant confluer vers accord ou non (dans le cas où les acteurs s’entre-tuent).  

Dans son article traitant des occurrences et des usages du terme négociation par 

différents contributeurs à la revue scientifique Négociations, Catherine Kerbrat-

Orecchioni (2012) rend compte de la dimension « interpersonnelle » du processus de 

recherche d’un accord entre participants. À cette dimension, nous ajoutons la dimension 

interactorielle, en ce qu’elle permet de rendre compte des négociations aussi bien 

individuelles que collectives. La phase de négociation initiée par l’une ou l’autre des 

parties prenantes à une énonciation monologale, dialogale ou polylogale n’implique pas 

seulement un locuteur face à lui-même ou face à l’autre : par exemple, dans un énoncé 

monologal dialogique (Bres et Dufour, 2014), on peut bien négocier les présupposés, les 

normes doxiques, les valorisations axiologiques et les canons esthétiques qui encadrent 

les pratiques langagières et culturelles, en faisant résonner les dysharmonies entre des 

voix du discours. 

Pour notre part, nous proposons d’appréhender la notion de négociation en relation à 

celle de conflit et la notion d’ajustement en relation à celle de tension dans l’interaction. 

La négociation, marquée par une finalité pratique, n’est pas l’ajustement, conduit de 

manière progressive et imperfective. Le conflit, relevant de la contradiction et de 

l’antagonisme, n’est pas la tension, relevant de la dialectique entre positions actorielles 

et de la complémentarité de forces oppositives. 

Dans une perspective tensive du cours d’action (Fontanille, 2011a), la notion 

d’ajustement est à appréhender en tant qu’accommodation auto-adaptative, en 

dialectique avec la programmation de l’action/énonciation qui est une accommodation 
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hétéro-adaptative 336. C’est à partir de cette perspective que la production des espaces 

publics est à problématiser en termes de conflits et de tensions quant à la conception, à 

l’implémentation et à l’évaluation collaboratives d’un protocole d’action valable pour 

une diversité d’acteurs. 

 

Figure 6.1: Ajustement et programmation d’un cours d’action (Fontanille, 2011a) 

L’appropriation sémiotique de la ville, pour ses dimensions narratives et affectives, peut 

ainsi être traitée à partir de cette systématisation des relations polémologiques entre une 

pression régulatrice externe (la programmation) et une pression régulatrice interne 

(l’ajustement). Dans la dynamique qui a traversé et structuré notre enquête, ce qui nous 

intéresse de manière prééminente, ce sont les conflits et les tensions à l’œuvre dans 

l’accomplissement énonciatif et praxéologique d’une interaction dans la ville et sur la 

ville. 
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 Jacques Fontanille (2011a) s’intéresse en effet aux oppositions complémentaires entre une 
schématisation de l’action/énonciation liée à une projection des rôles actantiels à (faire) tenir et des 
pratiques à conduire, par programmation, et un engagement lié à la recherche d’une prise actorielle sur la 
relation entre soi et l’entour dans le cours même de l’action, par ajustement. 

Une situation-occurrence étant perçue comme porteuse d’altérité et de saillances, elle est soumise à la 
recherche de schèmes et d’organisations reconnaissables dans lesquels les acteurs sont susceptibles de 
s’engager : recherche d’une isotopie, d’un jeu de rôles actantiels, des modalités dominantes, des latitudes 
spatiales et temporelles, qui seraient identifiables à l’intersection entre la pratique en cours et d’autres 
pratiques potentielles. Cette identification peut être soit facilitée par l’appel à une situation-type dont on 
connaît déjà la solution, dans une perspective hétéro-adaptative, et on a affaire à une véritable 
schématisation, soit conduite prospectivement, portée par l’engagement des acteurs, et elle conduit alors à 
la projection d’un schème innovant et spécifique, dans une perspective auto-adaptative. C’est dans 
l’équilibre entre ces deux tendances que se jouent l’alternative ou la combinaison entre les deux formes 
de l’accommodation, l’ajustement et la programmation. 

(Fontanille, 2011a) 
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Le rôle charnière accordé à l’accommodation par Jacques Fontanille (2011a) 337 peut 

être couplé à la place centrale du juste dans la recherche d’un co-sens en interaction, 

problématisée par Pierluigi Basso Fossali (2008b) dans son travail sur l’éthique en tant 

que négociation de l’agir sensé (voir supra). Pour chacune de ces deux approches des 

pratiques sémiotiques, on cherche à affirmer la force heuristique d’une approche située 

des pratiques sociales, à la fois pour la théorie sémiotique que pour l’enquête des 

pratiques culturelles. D’une part, on pointe ici le problème conceptuel que posent les 

(inter)actions in vivo à une sémiotique des cultures : s’il y a un ajustement dans le cours 

même d’une action, dans quelle mesure la culture préserve-t-elle sa consistance et sa 

cohérence tout en se transformant dans l’espace et dans le temps ? D’autre part, on 

cherche à valider la pertinence méthodologique de la conjonction de l’analyse 

sémiotique et de l’analyse conversationnelle pour une approche située de la 

(trans)formation d’un sens : si des valeurs et des valences des pratiques culturelles se 

trouvent négociées et ajustées à travers une mise en partage de l’expérience en acte, 

quel est cet acte, par qui est-il accompli et soutenu et quels (ré)équilibres des poids 

modaux implique-t-il ? 

Dès lors, pour l’enquête théorique et méthodologique sur la stabilisation d’un co-sens en 

interaction, la dialectique entre programmation et ajustement peut entrer avec celle 

entre communication et énonciation mentionnée plus haut au regard de la proposition 

d’Yves Jeanneret (2009) sur les médiations sémiotiques. 
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 Dans son article, Jacques Fontanille propose de donner un sens restreint à cette notion, en l’illustrant 
d’un exemple de la vie quotidienne dans un mouvement d’actantialisation des acteurs impliqués dans une 
scène pratique. 

« Accommodation » signifie ici très précisément que l’ensemble de la situation-occurrence forme 
maintenant un même ensemble de pratiques cohérentes, et que cette cohérence a été obtenue par 
l’articulation stratégique de l’une des pratiques aux autres, et réciproquement ; « accommodation » 
désigne alors à la fois le résultat, la forme syntagmatique appliquée à la pratique en cours, et le 
processus qui y conduit. Pour en revenir à la situation de l’ascenseur, si une des personnes propose à 
une vieille dame de la soulager de ses paquets encombrants, et si cette dernière accepte, 
l’accommodation donne à la pratique en cours de cette personne la forme d’une entre-aide passagère. 
Rapportée au « malaise » qui précède, l’empreinte résultant de l’accommodation réussie est ici un 
« soulagement » et une détente corporelle. L’accommodation achève la séquence, mais très 
précisément comme une relance du cours d’action, et non comme une clôture du sens. Au moins 
provisoirement, des valeurs de l’action ont été mises en place, proposées au partage dans l’interaction, 
comme une éphémère victoire sur la variation qui menace à tout moment la cohérence des conduites. 
(Fontanille, 2011a) 
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6.1.2. Partager l’espace in vivo, c’est redistribuer les poids modaux 

Dans la mise en partage de l’expérience à travers un cours d’action, la négociation des 

poids modaux est un processus moteur, un catalyseur de la programmation et de 

l’ajustement. Comme nous l’avons souligné en conclusion de notre partie d’analyse à 

propos de la créativité interprétative et du (ré)encadrement des usages, entre entrées et 

sorties du cadre de la conversation, les interlocuteurs négocient leurs positions 

actorielles par une cogestion et une redistribution des poids modaux, entre un devoir, un 

savoir et un croire pouvoir prendre la parole. 

Cette dynamique peut aisément être étendue à l’ensemble des pratiques culturelles en ce 

sens que l’aménagement et la conception des espaces publics, par exemple, à travers un 

processus d’implémentation de discours, d’objets et de pratiques, cherchent à négocier 

la distribution des poids modaux et des actions à accomplir selon un certain cadre de la 

pratique. Seulement, ce cadre de la pratique, d’une part, n’est pas toujours perçu (le 

dispositif n’est pas mis en œuvre) et, d’autre part, il n’est pas toujours réassumé par les 

acteurs qu’il cherche à prendre en compte/charge (on ne veut/sait/croit/peut pas tenir la 

position dans laquelle le cadre institué nous met). 

En reprenant la réflexion de Jacques Fontanille sur les dynamiques hétéro-adaptatives et 

auto-adaptatives, la régulation est un mode de négociation de la pratique aux côtés de 

l’accommodation. 

C’est le moment où la solution (la forme efficiente) est projetée sur l’occurrence. La principale 

propriété de la régulation est d’être interactive, et indéfiniment récursive ; c’est une phase où le 

poids axiologique et la légitimité culturelle des schèmes retenus agit sur des rapports de force : 

s’ils ne sont pas reconnus, ou pas admis par les autres acteurs, la régulation échoue, et fait place 

alors à d’autres tentatives. Plus précisément, le « poids » des schèmes proposés est un poids 

modal, en ce sens qu’il modifie l’équilibre des vouloir-faire, des savoir-faire et des pouvoir-faire 

entre les acteurs. 

Au cours de la montée dans l’ascenseur, par exemple, une combinaison de regards, de sourires et 

de propos convenus peut être reçue aussi bien comme une aimable diversion que comme une 

intrusion insupportable ; dans un cas, les vouloir et savoir-faire s’accordent, et dans l’autre, la 

proposition est reçue comme la manifestation d’un vouloir-faire inopportun. 

La régulation explore des possibilités d’interaction, les teste et les négocie. 

(Fontanille, 2011a) 

Interactive, la régulation participe des gestions stratégique et tactique des relations 

interpersonnelles et interactorielles en jeu dans une situation de communication : dans le 

récit social, on n’est pas assigné à un rôle de manière prédéterminée et de manière 
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immuable, en ce que des schèmes d’action mis en acte imposent un (dés)équilibre 

modal.  

Par notre travail d’observation d’une sémiose collaborative, nous nous sommes 

intéressé à cette tension constante entre projection et rétrojection qui irriguent les cours 

d’action des participants aux balades urbaines, ainsi qu’à cette recherche d’équilibre 

modal mise en œuvre dans une perception-énonciation à canaliser dans l’expérience. 

Sur la scène pratique de la balade urbaine, le récit social, politique historique et culturel 

co-construit par les participants est le lieu d’une négociation et de test, d’évaluation et 

de transformation des positions actorielles et des rôles actantiels mis en jeu dans leurs 

pratiques ordinaires. La balade urbaine a ceci d’extraordinaire qu’elle permet aux 

acteurs de faire dia-loguer les voix de la ville, c’est-à-dire de les faire sortir de leur voix 

habituelles et de leurs rationalités enracinées. Dans une perspective de 

démythologisation, les interactions correctives débanalisantes comme les interactions 

en commun ré-exotisantes 338 catalysent une perception-énonciation d’un milieu de vie 

où l’on peut jouer soi-même d’autres rôles que ceux tenus de ses propres affaires 

quotidiennes, tout en ne perdant pas de vue ces derniers. 

S’il y a une redistribution des poids modaux dans la balade urbaine comme dans la 

pratique du skateboard, c’est parce que les acteurs présents sur ces deux scènes 

pratiques mettent en tension les schèmes habituels ou attendus par des acteurs avec 

lesquels co-habiter l’espace urbain (§ 4.4). L’intérêt de procéder à l’analyse d’un cours 

d’action à partir de l’attestation de ces deux scènes pratiques ne réside pas selon nous 

dans le repérage que peut faire le chercheur des rôles hétérogènes joués par les acteurs 

sociaux : la pertinence d’une étude transversale à ces deux scènes pratiques se situe 

plutôt dans l’émergence d’une mise en tension des rôles perçus, énoncés ou réalisés en 

acte qui viennent en contradiction et en contrepoint des rôles sédimentés et attendus, 

selon un scénario donné. 

Une analyse sémiotique de la narrativité en tant que tenant et aboutissant des prises de 

paroles situées trouve toute sa pertinence, toute sa cohérence et tout son poids dans le 

repérage des dynamiques par lesquelles le récit en train de se tisser déchire, lacère et 

irrite le tissu urbain instauré, institué et stabilisé. Une étude des interactions situées 

participe à éclairer des processus à travers lesquels des acteurs institutionnels 

chercheraient à faire tenir une position à des acteurs sociaux qu’ils administrent. À une 
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 Sur les liens entre les interactions correctionnaires normalisantes et les interactions correctives 
débanalisantes, les interactions communes familiarisantes et les interactions en commun ré-exotisantes, 
voir le deuxième checkpoint épistémologique. 
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analyse des pratiques des espaces publics dans la perspective d’une médiologie (Debray, 

1996) 339, se couple une analyse des pratiques sémiosiques in vivo. 

Une étude des traces subjectives inscrites dans la ville à partir de leur interprétation et 

de leur négociation narrative et affective par des acteurs sociaux, en situation, permet de 

saisir les hiatus et les appropriations opérées de manière projective et rétroductive en 

énonciation, entre une implémentation qui institue un usage de la ville et une 

instanciation qui repertinentise son périmètre. 

6.1.3. Cogérer les médiations et redéfinir le cours d’une action 

C’est donc pour l’étude de la polémologie entre la production d’espaces pour un public 

particulier et les (ré)appropriations individuelles et collectives sur la scène des pratiques 

ordinaires, qu’une attention accordée aux expériences urbaines s’avère pertinente. 

D’un côté, l’implémentation d’un dispositif urbanistique (architecture, paysagisme, 

mobilier, etc.) peut être caractérisée comme l’institution d’une interaction focalisée : en 

construisant un espace que l’on appelle « skatepark » pour réguler une pratique du 
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 En introduction au numéro des Cahiers de la médiologie ayant pour problématique la question qu’est-
ce qu’une route ?, Régis Debray (1996) propose d’étudier les voies de communication et de circulation 
routières en tant qu’objet de pensée à part entière, aux côtés du papier et de l’écran. 

Ces trop modestes surfaces d’inscription, de projection ou de locomotion que sont, par exemple, le 
papier, l’écran, la route ne font pas sensation mais la permettent. Invisibles et omniprésents sine qua 
non, qui n’acquerront jamais la gloire du mythe culturel ou philosophique car ce qui soutient le 
déploiement des mythes se dérobe malicieusement à la glorification. La médiologie se propose ni plus 
ni moins d’en faire des objets de pensée à part entière. Qu’il nous soit même permis, par un lyrisme 
rééquilibré, d’exalter çà et là l’inférieur, l’immobile, l’anonyme et le trivial. Ce n’est pas négliger les 
effets pervers de l’effraction routière du monde : accidents, nuisances, violence. Les morts et les 
blessures. La route a de quoi inspirer la même ambivalence de sentiments que la langue inspirait à 
Ésope. Encore faut-il rendre à ce vecteur trop occulté la place qui lui revient et qu’il n’a pas. Fleuves, 
mers et détroits retiennent le géographe ; les ponts, viaducs, barrages et écluses émeuvent à vue d’œil 
une instinctive reconnaissance. Aqueducs, oléo et gazoducs exaltent l’imagination savante. Il n’est 
que temps de sortir le plus élémentaire des médias, la route, du sommeil dogmatique où l’ont plongé 
à la fois le découpage des disciplines reçues en l’École et la présomption idéaliste en chacun de nous. 
[…] La construction véhiculaire de l’espace nous rappelle que notre donné est toujours un artefact. Le 
réconfortant est que chaque nouveau véhicule, loin d’effacer le territoire précédent, tend à le 
revaloriser. Ce que ce dernier perd en valeurs fonctionnelles, il le retrouve bientôt en saveurs 
affectives. La petite échelle dont l’économie nous dépossède, la culture s’en empare pour l’ériger en 
référence et fondement. Aujourd’hui, parce que nous sommes allés sur la lune, nous réapprenons le 
terroir.  
(Debray, 1996 : 7-8) 
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skateboard ou en instituant un « plan graff » pour canaliser une pratique du graffiti 340, 

les acteurs se trouvent potentialisés et leurs positions se trouvent modalisées sur l’axe 

du pouvoir faire.  

De l’autre côté, la conduite d’une action par des habitants se reconfigure en parcours 

dans un ajustement bilatéral d’un soi à un milieu de l’interaction : par une 

accommodation auto-adaptative, les acteurs sociaux négocient le caractère approprié de 

leurs actions dans un milieu ayant sa propre écologie, tout comme ils transforment ce 

milieu en le rendant propre à leur forme de vie de sujet. 

Dans notre étude d’expériences collectives en parcours, on a notamment cherché à 

appréhender les tensions qui influencent le déploiement d’un cours d’action : 

- au niveau actoriel, entre l’exercice d’une pression de manière auto-initiée dont 

les effets sur l’entour et sur soi sont à évaluer et l’exercice de pressions externes 

desquelles profiter (en les canalisant), auxquelles se soumettre (selon une 

juridiction) ou pour lesquelles se soulever (un geste énonciatif) (Basso Fossali, 

2017b) ; 

- au niveau spatio-temporel, entre la progression dans un espace balisé en suivant 

une voie/voix “itinérée” a priori et l’évolution dans un environnement en 

immersion que l’on (di)gèrera a posteriori. 

Un regard sémiotique qui s’intéresse à une telle gestion collaborative et compétitive 

d’un cours d’action in situ prend ainsi en compte (i) les différentes phases d’évolution 

d’un acteur dans l’environnement d’une pratique co-gérée, (ii) la formation progressive 

d’une scène pratique et de ses perméabilités avec d’autres scènes (où l’action a été 

programmée et où l’action sera (di)gérée). 

Dès lors, toute recherche en sciences humaines et sociales qui entend enquêter sur le 

caractère écologique des pratiques ordinaires ne serait-elle pas invitée, voire intimée, à 

étudier ces dynamiques de gestion de l’attention dans le cours même d’une expérience 

de la ville ?  
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 Via le lien suivant, le lecteur aura accès au site internet du projet Plan Graff piloté par l’association 
Pick up production à Nantes depuis 2012 : http://www.pickup-prod.com/projets/le-plan-graff/ 

Il est intéressant de voir écrit dans le règlement que les personnes utilisant les murs d’expression libre 
s’engagent à « avoir des relations courtoises avec les passants et le voisinage, en expliquant si besoin le 
contexte et la mise en œuvre du « plan graff » » : quelles seraient les situations où il y aurait un besoin de 
remédier le projet ? serait-ce des situations où des riverains viendraient se plaindre du fait que des 
graffeurs détériorent les murs ? Étant donné que des panneaux implémentant le “plan graff” se trouvent 
sur les murs d’expression “libre” concernés (voir Annexe 3), il ne devrait pas y avoir besoin de présenter 
le projet : c’est là une distribution et une délégation de la responsabilité aux utilisateurs eux-mêmes. 
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La pratique du chercheur ne semble pas échapper à la mise à jour de la prise en compte 

et de la prise en charge des données produites et (trans)formées : ce qui a déjà été 

observé, analysé et proposé se trouve potentiellement redéfini par ce qui est en train 

d’être observé, analysé et proposé à une autre phase. On peut poser ici un regard sur la 

progression de la conduite d’une recherche scientifique en écho à la modélisation de 

Jacques Fontanille étudiée précédemment pour la systématisation des cours d’action, 

entre ajustement et programmation. En effet, la recherche scientifique est prise dans une 

tension entre plusieurs lignes d’action : le respect d’un protocole de manière à rendre 

reproductible une étude, la réponse d’un agent à des accidents en faisant face dans une 

situation-occurrence, la capacité d’un agent à ré-exotiser son regard et à se détourner 

des habitudes individuelles ou collectives pour s’ajuster aux spécificités d’un terrain. 

Ce qui confère à la forme de vie d’un objet ou d’un sujet sa teneur et sa tenue à travers 

une diversité d’expériences dans le temps, en dépassant les configurations stabilisées, ce 

sont les stratégies et les tactiques de programmation et d’ajustement : dans une 

situation-occurrence, l’objet ou le sujet de l’interaction évolue et apprend de cette 

situation, tout en se rapportant à des scénarios déjà éprouvés et mis à l’épreuve. L’enjeu 

de toute conduite d’action dans un espace en partage serait d’opérer selon un skating 

interactionnel (§ 5.3), par des virages du sens et par un engagement en situation qui 

permettraient de suturer de multiples niveaux de pertinence sémiotique tout en 

cherchant à préserver une tenue des positions actantielles. La question est de pouvoir 

prendre les bonnes mesures qui, au sens métrique comme au sens actionnel, permettent 

de se repérer et de se positionner pour et par la conduite d’une action appropriée. 

A priori, on pourrait se dire que la co-gestion de médiations sémiotiques qui portent sur 

la ville (cartographies, discours politiques, vidéos promotionnelles du Grand Lyon, 

etc.), comme la co-gestion de médiations qui se trouvent dans la ville (mobilier urbain, 

architecture, signalisation, plans de transports en commun, graffitis, etc.), impliquent 

que les acteurs sociaux évaluent les hiatus entre une place instituée, à saturer et à tenir et 

celle qu’ils veulent/peuvent/croient pouvoir tenir dans une action en cours. 

Toute action implique une prise des décisions dans le couplage entre système et 

environnement, de manière à gérer la profondeur paradigmatique des choix possibles et 

l’agencement syntagmatique des positions tenues et à tenir dans un parcours de vie. 

Selon une sémiotique paradigmatique (Basso Fossali, 2017d : § 3.2.8), l’élaboration 

d’une sémiose par un individu est toujours soumise à l’évaluation de son caractère 

propre, par soi ou par autrui, par rapport à un arrière-plan de projections collectives 

(scénarios, topoï, coutumes, protocoles, patrimoines, etc.) ou par rapport à un chemin 
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déjà parcouru (formation et stabilisation d’un plan de l’existence à travers des 

expériences). Une interprétation vive transpire d’autres vécus et se télescope à d’autres 

scènes de vie : le cadre de l’ici et maintenant s’enchâsse à d’autres situations. 

En ajustant une conduite programmée, tout comme en faisant face en situation de 

manière imprévue et imprévisible, les acteurs sociaux s’engagent dans une créativité du 

sens leur permettant de rééquilibrer les poids modaux en interaction (§ 5.2.2). Ainsi, la 

polémologie en jeu dans les expériences urbaines ne serait pas due à la présence d’un 

hiatus entre positions préférentielles et positions en acte : le fait qu’il y ait un hiatus est 

normal, dans la mesure où il y a toujours un écart qualitatif, parfois un saut, entre une 

projection, une action et ses effets. Cette polémologie serait provoquée par les raisons 

pour lesquelles il y a absence de prise en compte et de prise en charge de ce hiatus dans 

l’implémentation d’une scène pratique, que ce soit de manière volontaire, involontaire 

ou feinte. La négociation des poids modaux présuppose donc une redistribution des 

cartes d’un jeu social comme une reconfiguration des cartographies conceptuelles et 

culturelles des terrains repérés, balisés et territorialisés. 

6.2. Dialogisme urbain et polémologie de la ville : rebattre les cartes 

Dans cette section, nous faisons le choix d’opérer une focalisation sur la polémologie 

sous-jacente au dialogisme urbain. L’idée est de traiter ici les tenants et aboutissants de 

la gestion collective et compétitive des poids modaux entre les acteurs de la ville, par le 

prisme des interactions sémiotiques. En effet, lorsqu’on se trouve à expérimenter une 

scène pratique, nombre de nos actions se trouvent déployées au-delà de cette dialectique 

entre programmation et ajustement, par des gestes énonciatifs qui créent de la 

polémologie et qui négocient l’indétermination du sens de l’expérience. À travers le 

geste hors technique (Basso Fossali, 2017b), il n’est plus question d’aboutness, mais 

d’ouverture ouverture de l’intelligible par le sensible et l’affectif, d’une perte de prise 

sur l’environnement, d’une subversion des cadres et d’une lacération des référentiels. 

Cette section a ainsi pour motivation d’élaborer une ouverture vers une approche 

dialectique des interactions entre un besoin de stabiliser (programmmation et 

ajustement) et une impossibilité de stabiliser (déstabilisation des cadres et changements 

créés par des gestes énonciatifs). 

Pour l’implémentation d’un discours, d’un objet ou d’une pratique urbaine, un acteur 

qui cherche à s’adresser à un interlocuteur prend forcément en compte la capacité d’agir 

de cet interlocuteur sans pour autant avoir de certitude quant à l’accomplissement 
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pratique à venir. En effet, en s’ajustant à cette dernière ou en lui imposant une ligne de 

conduite, toute instance d’énonciation cherchant à instituer une scène opère une 

sélection de traits pertinents, entre paradigme et syntagme.  

Cette sélection s’élabore de manière co-gérée, de manière à faire percevoir (ou non) à 

cet interlocuteur ce qu’il y a à expérimenter et à interpréter pour un énoncé, un objet une 

pratique. De manière coextensive, la sélection de traits que l’on perçoit comme 

pertinents : 

- participe de la gestion des positionnements actoriels des participants potentiels 

ou actuels d’une scène pratique, en un rôle à autrui en même temps que l’on s’en 

attribue un (Benveniste, 1970 : 14) (§ 3.2) ; 

- architecture un espace de l’interaction, en (re)pertinentisant une scène où faire 

percevoir ce qui peut ou ce qui doit (ne pas) être fait (§ 5.2) ; 

- préserve ou met en danger la face des acteurs qui prennent part à une 

énonciation, quand bien même ils ne prendraient pas la parole (§ 5.3). 

Lorsque nous nous sommes intéressé à la ville comme ancrage modalisateur (§ 4.1.1), 

nous avons notamment questionné les liens entre présupposés et intersubjectivité 

soulevés par Oswald Ducrot (1984) dans son étude des faits de langue et des faits de 

parole dans l’énonciation : « le présupposé, à la différence du sous-entendu, n’est pas 

un fait de rhétorique, lié à l’énonciation, mais s’il est inscrit dans la langue même, il faut 

conclure que la langue, indépendamment des utilisations que l’on peut faire d’elle, se 

présente fondamentalement comme le lieu du débat et de la confrontation des 

subjectivités » (Ducrot, 1984 : 30-31).  

Entre programmation de l’interaction et ajustement en interaction, les pratiques 

sémiotiques in vivo sont un lieu privilégié de l’étude de cette confrontation 

intersubjective. L’élaboration, la négociation et la régulation d’un co-sens en situation 

sont co-dépendantes de la gestion du sens des interactions sociales à percevoir, à 

envisager et à (dé)masquer (Goffman, [1974] 1991). Et s’il y a un sens que l’on ne 

s’était pas figuré, ce n’est pas forcément parce qu’on manque d’imagination, de 

curiosité ou de créativité. Ce hiatus entre ce que l’on s’était projeté et ce qui se réalise 

peut être dû à la gestion d’une interlocution pour laquelle on ne s’attendait pas à ce 

qu’une telle action soit accomplie dans cet espace interactionnel-là ; à ce que telle 

parole soit proposée et énoncée par son interlocuteur ; à ce que telle image de soi et de 

l’autre soient projetées et construites de cette manière-là. 
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Le dialogisme urbain est constitué de ces dynamiques de gestion d’actions, de voix et 

de faces, de cette polémologie qui émerge du dialogue et de la confrontation entre des 

acteurs sociaux. Dans le cadre de ce travail de thèse, on a mis l’accent sur la 

compénétration de la dimension visuelle dans la perception-énonciation des pratiques 

sémiotiques avec les dimensions linguistique, multimodale et praxéologique. Ainsi, 

nous questionnons ce en quoi le dialogisme urbain est l’épicentre d’une appropriation 

narrative et affective de la ville. Ce dialogisme implique la co-construction d’un sens en 

parties, que ce soit (i) en étant face aux co-locuteurs ou (ii) de manière dissimulée. D’un 

côté, on prend ses responsabilités dans la (re)configuration des positionnements 

actoriels , afin de valoriser un fair-play (Basso Fossali, 2017d : § 6.2.3). De l’autre, on 

instaure un sens par une progression énonciative de manière karstique (Basso Fossali, 

2017d : § 6.5.2.4), en s’effaçant de son dire et en cherchant à ne pas être appelé à 

comparaitre, tout en conservant une position et en faisant signe sur le terrain. 

La proposition d’Alain Rabatel (2017 : 108) sur l’articulation entre prise en charge et 

effacement énonciatif du point de vue de l’engagement en discours est tout à fait 

éclairante. La « prise en charge ne recoupe pas l’opposition engagement versus 

désengagement, si l’on entend par là le choix d’un plan d’énonciation particulier. [Ce 

plan pouvant être celui d’une énonciation personnelle ou impersonnelle] ». Ainsi, « […] 

s’effacer de son dire n’implique pas une absence de prise en charge, mais une tactique 

de légitimation qui consiste à s’appuyer sur un garant externe. […] Par conséquent, la 

modalisation ne diminue pas la prise en charge ». 

En écho au travail de Pierre Ouellet, Alain Rabatel a questionné ce phénomène 

d’effacement énonciatif à l’aune de la dimension éthique des positionnements narratifs 

et affectifs en discours, étant donné que « chaque société, chaque culture a ses codes, 

ses normes, mais aucune ne peut s’en passer… De plus, on ne parle jamais 

impunément ». Pierre Ouellet (2005 : 200) écrivait en effet que « toute prise de voix est 

une authentique convocation, comme le dit le sens propre du verbe latin citare, 

« appeler à comparaitre », « convoquer », littéralement inviter à « parler avec », à 

« prendre voix avec », à se réunir en une seule voix, parler en chœur ou à plusieurs » ». 

Étant au cœur de la transformation d’un co-sens, d’une citoyenneté changeante, le 

dialogisme urbain pointe cette dimension éthique de l’élaboration narrative et affective 

des expériences urbaines. L’appropriation canalise et guide cette recherche d’un 

équilibre des poids modaux sur le terrain de la confrontation des voix en gérant 

transversalement les perméabilités entre déploiement d’une parole et 

émergence/stabilisation/disparition d’un terrain. Seulement, la participation aux jeux 
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d’une société, face ouverte et face cachée, demande une sensibilisation à une diversité 

d’environnements (interne et externe) : si l’on ne peut pas tout socialiser dans n’importe 

quelle situation, sur quels indices s’appuyer pour repertinentiser son terrain de jeu ? 

Comment faire la différence entre ce qui relève de la feinte et de qui n’en relève pas ? À 

partir de quels signes repérer qu’il y a mise en œuvre d’un usage, d’une praxis et d’une 

ruse ? Nous développons ces questionnements sur la polémologie des pratiques de 

l’espace urbain dans le premier passage de cette section (§ 6.2.1). Ensuite, nous 

proposons une synthèse de questionnement sur les enjeux pragmatiques qu’imposent le 

fait de rejoindre une partie et le fait de prendre une place en cours encore inexistante 

(§ 6.2.2). Dans le troisième et dernier passage de cette section, nous opérons une 

synthèse de questionnements ayant jalonné nos analyses sur la relation entre interactions 

situées, polémologie et (re)définition des règles (§ 6.2.3). 

6.2.1. Jouer le jeu, face ouverte ou face cachée ? 

Cette co-gestion des médiations du sens de la ville met à l’épreuve les conduites 

d’action in vivo entre une énonciation cartographique à partir de laquelle se repérer en 

évoluant dans un territoire balisé et une cartographie immédiate de la culture sur le 

terrain (§ 5.4).  

Lorsqu’on élabore une dans la ville et sur la ville, on gère sa position dans un référentiel 

à expérimenter en prêtant attention aux hiatus entre une position attendue par soi et celle 

attendue par autrui selon des scénario d’action potentiellement différents et 

incompatibles. En négociant de manière co-intelligente les cadres et des formats de 

participation à une vie sociale, politique, économique et culturelle des espaces publics, 

les acteurs sociaux sillonnent la ville et empreintent le terrain de leur subjectivité. La 

conjonction d’une sémiologie des indices (Houdebine-Gravaud, 2009), du côté du signe 

et de leur équilibre modal, à une sémiotique de l’empreinte (Fontanille, 2003a), du côté 

du caractère subjectif de pratiques individuelles et collectives (§ 1.1.3 et § 3.4.1) s’avère 

alors pertinente pour le chercheur qui s’intéresse au caractère stabilisé et émergeant des 

réseaux de sens. 

En produisant un discours en public (en coprésence d’autres acteurs), au public (adressé 

à d’autres acteurs) et du public (qui porte sur les pratiques des espaces publics), la 

trajectoire des paroles des guides est soumise à des pressions internes et externes qui 

peuvent compromettre la symétrie entre la valence des positions interactorielles et la 

tenue identitaire narrées et celles incarnées dans l’ici et maintenant de la situation. 
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Les antagonismes qui, au départ, catalysent une prise de parole et motivent l’affirmation 

d’un point de vue en public, la dispute démocratique et la feinte d’une polémique, 

peuvent se révéler être, à l’arrivée, un argument de contradiction interne aux propres 

prises de parole d’un même locuteur. Par exemple, en énonçant que les skateurs sont des 

personnes qui « ne restent pas trop dans les règlements » tout en ne pouvant pas mettre 

en application ce principe éthique dans le cours même de la balade urbaine, le plan de 

l’existence (discursivisée) et le plan de l’expérience (en cours d’instauration) d’une 

forme de vie des skateurs se trouvent déphasés – voir § 3.2.2 ; Transcription 9. 

À partir d’un tel phénomène, la tension entre programmation de l’action et ajustement 

en interaction s’avère intéressante pour questionner l’éthique sociale en termes de  

gestion du risque. Le ménage des faces, le caractère ajusté d’une tenue identitaire et la 

consistance d’une forme de vie mettent en jeu un risque dans la socialisation de son 

expérience et dans la conduite d’une expérience socialisée. Une telle proposition 

cherche à entrer en convergence avec la réflexion de Pierluigi Basso Fossali 

(2017d : § 1.2.1.5) sur les tensions entre coagulation et fluidification du sens et leur 

enchevêtrement à travers le faire interprétatif d’un Héros sans Peur greimassien. 

Étant donné que la perception implique déjà des enjeux sémantiques et des recours aux médiations 

sémiotiques afin d’organiser ses propres parcours interprétatifs, le caractère spécifique de 

l’énonciation se révèle intimement lié à la formation des langages et à la négociation de leur 

espace opératif. La restriction des traits pertinents d’un plan de l’expression par rapport au champ 

perceptif coalescent, s’offre comme le corrélat d’une transposition sémantique visée. 

L’énonciation est la base de la culture à partir de cette tentative d’émancipation (autonomisation 

sémantique à travers une réorganisation de l’expression), bien qu’elle doive promptement 

s’arranger à travers des agencements discursifs qui protègent et évitent une relation directe avec 

l’environnement. La réussite de l’énonciation dépend de son non-isolement, de sa capacité à 

coaguler des bornes qui sauvegardent le réseau de relations internes. Pour ce faire, on cherche à 

emboîter des espaces d’énonciation et à construire des dispositifs d’implémentation qui vont 

raréfier, de plus en plus, l’implication des acteurs de l’énonciation dans le “dehors” 

environnemental. 

[…] Plus les valeurs sont sacrées, plus on cherche à normer la lecture, à enfermer un 

environnement discursif interne (tradition), ce qui rend immédiatement “agoraphobes” les 

intentions textuelles par rapport aux pratiques herméneutiques quotidiennes (certes banales, mais 

toujours “à risque”). 

L’“héroïsme” énonciatif se construit ainsi en recourant à des solutions extrêmes : d’un côté, 

l’emboîtement réflexif le plus radicalisé, qui interroge chaque plan discursif élaboré vers un 

horizon discursif de plus en plus ouvert et disproportionné ; de l’autre côté, le discours improvisé, 
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public, sans protections institutionnelles, qui affiche les tensions d’une forme de vie qui n’a pas 

accepté de défendre une identité idem, stratifiée dans le temps. 

(Basso Fossali, 2017d : § 1.2.1.5) 

La textualité des discours institués est ainsi confrontée au caractère ouvert et 

indéterminé de la texture des énonciations à stabiliser. Le récit en train de se tisser doit 

se (ré)concilier socialement et publiquement avec l’élaboration de positionnement 

discursif tenus et à tenir, sous peine de paraître ou de devenir schizophrène. La parole 

en interaction est une pratique où les locuteurs (at)testent leur capacité à opérer des 

grands écarts sémiotiques, en gérant de manière simultanée sur des terrains éloignés. 

L’interaction est une pratique en hors-piste (§ 2.4 et § 5.3.3) pour laquelle négocier les 

moments où jouer face cachée ou face ouverte. Quand bien même il y a des usages 

tacitement partagés entre des membres d’une même équipe (Goffman, [1973] 2015 : 81-

82) (§ 5.4.4), les règles du jeu social ne sont jamais totalement fixées par avance : la 

caractère “propre” de sa perception, de son interprétation et de sa conduite s’évalue 

ainsi de manière progressive (plan spatio-temporel) et collective (plan actoriel). 

Les stratégies et les tactiques déployées font face à la capacité d’agir d’individus et de 

collectifs par rapport à une consistance et une résistance de l’environnement de 

l’interaction. La coagulation et la fluidification du sens émergent d’une possibilisation, 

d’une disproportion et d’une interpénétration des positions en cours d’instauration par 

rapport à celles déjà évaluées et stabilisées en groupe (Basso Fossali, 2012). 

Aussi, de manière prompte, on peut tout aussi bien profiter d’une erreur de jeu en se 

situant dans des interstices : en faisant preuve d’ironie à la suite d’un dérapage 

incontrôlé, on peut renverser le déséquilibre des poids modaux de manière à ne pas être 

mis « sur le banc des accusés » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 290) (§ 5.2.2). On révèle 

une facette de soi qui permet de faire se dissiper un autre versant de son identité 

interactorielle. Les passages entre dissimulation et exposition d’un soi, entre 

dissimilation et assimilation des membres d’une équipe s’élaborent dans une épaisseur 

du mi-lieu de l’interaction, où sa position peut potentiellement basculer à tout moment. 

Entre la carte qui diagrammatise et le territoire qui symbolise, l’interaction avance dans 

une perspective indiciaire et abductive, entre une ratio facilis et une ratio difficilis (Eco, 

[1975] 1985 et 1978) – voir § 5.3.2. 

La ruse implique alors de saisir la différence entre des normes et des praxis à dévoiler et 

celles qui doivent restées cachées, de manière à annihiler ou à préserver leur caractère 

opératoire pour un acteur que l’on ne peut rencontrer et connaître que localement. On ne 

peut prendre la mesure de sa propre capacité d’agir comme de celle d’autrui qu’en 
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situation, en se situant dans une relation par rapport à autrui. La portée des actions et la 

profondeur du champ de la perception-énonciation des acteurs en coprésence, toutes 

deux sujettes à une ouverture aussi bien qu’à une fermeture, sont liés à la transversalité 

du sens des pratiques sémiotiques. En suturant et en consolidant les niveaux de 

pertinence sémiotique, on élabore un empan des interactions possibles et une fenêtre de 

l’énonciation en cours (§ 4.2.2). 

Dans la gestion d’une polémologie des pratiques sociales, la question ne serait donc pas 

tant de savoir si un jeu doit être face ouverte ou face cachée. Elle serait plutôt d’évaluer 

avec qui et quand un jeu peut être joué face ouverte ou face cachée : par intimisation et 

extimisation d’un soi (Tisseron, 2011), la conduite appropriée habite les interstices des 

paroles (i) en testant les conditions du terrain de l’interaction, (ii) en évaluant leur 

caractère permanent ou évanescent dans le temps, (iii) en négociant le caractère 

ubiquitaire ou localisé d’un geste qui retravaille l’horizon symbolique des réseaux de 

sens qu’il stabilise, reconfigure, irrite, lacère 341. Qu’il s’agisse de la pratique de la visite 

guidée ou de l’implémentation institutionnelle, il y a ainsi une tension majeure dans 

l’adresse à une collectivité entre des valorisations affichées et des valorisations cachées 

(§ 3.1.3) pour lesquelles les instances de réception opèrent des gestes qui redéfinissent 

les valences supposément stabilisées et révèlent le caractère hasardeux ou frauduleux 

d’une institution de sens. 

6.2.2. Rejoindre une partie et prendre place 

Lorsque nous avons appréhendé les expériences urbaines selon des interactions 

focalisées ou des interactions non focalisées (Goffman, 1963) (§ 4.1.3), nous avons 

étudié les moyens par lesquels une parole in situ et in vivo se pose en contrepoint à une 

discursivisation des pratiques urbaines. Par exemple, Fred Mortagne et Loïc Benoit, en 

narrant leurs expériences de la place Louis Pradel, ont mis en évidence les raisons pour 

lesquelles cet espace est « en complète friche » : les instances en charge de 

l’aménagement des espaces publics « laissent mourir » cette place dénommée « HDV » 

par les skateurs, en référence à l’Hôtel de Ville avoisinant (§ 4.1.3 ; Vidéo 4.2, 

Transcription 14). 

En sensibilisant les participants aux balades urbaines à appréhender la mutation des 

espaces publics par le prisme d’un Esprit skate, les deux professionnels de l’image 
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 C’est pour cela que le situs (de la situation) en parcours implique un déplacement du corps percevant 
et énonçant (Boudon, 2013 ; Basso Fossali, 2017). 
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skateboardistique ont cherché à rendre compte des dynamiques sociales, politiques, 

économiques et culturelles par lesquelles se reconfigurent les positionnements actoriels. 

Pour les participants comme pour les guides, il est question de gérer quel est le soi 

pertinent pour prendre place dans un jeu interactoriel particulier : quelle part de soi 

mettre en sourdine et quelle voix faire “raisonner” sur le « théâtre » des opérations 

énonciatives ? En lien à notre réflexion sur la tenue identitaire et la cogestion des 

formes de vie des sujets et des objets mentionnées plus haut, l’incarnation d’un rôle 

redéfinit non seulement les lisières de l’espace de jeu, mais aussi le répertoire des 

actions compossibles.  

Prendre ou faire une nouvelle place a des retombées sur le fait de pouvoir/devoir 

conserver celles que l’on a déjà prises dans un parcours individuel et collectif. Alors, 

comment périmétrer un terrain de l’interaction là où l’on perçoit un terreau fertile, pas 

encore exploité ou encore exploitable, tout en ne perdant de vue pas la cartographie des 

territoires du sens stabilisée par des pratiques déjà réalisées ? 

L’enjeu éthique des pratiques ordinaires réside dans la stabilisation et la déstabilisation 

d’un équilibre des poids modaux, où une diversité d’acteurs portent (ou non) un certain 

respect envers l’objet culturel expérimenté, en le rendant (im)propre aux actions qu’ils 

peuvent, doivent, savent ou croient accomplir sur lui, avec lui ou à travers lui. Prendre 

part à la réalisation des pratiques sociales dans une ville consiste en la mise en tension 

d’une subjectivité d’un acteur individuel et collectif et d’un entour où interagir, avec 

lequel interagir et à travers lequel interagir. Énactées, jouées et déjouées, les identités 

des sujets, des objets et des espaces émergent, se négocient et se co-construisent dans 

une expérience située et situante où la place que l’on croit, veut, doit pouvoir prendre 

dans l’interaction n’est pas forcément disponible, vacante ou légitime. 

La stabilisation, la pérennisation et la mise en partage d’une configuration narrative et 

affective passe par (i) une cogestion de l’adhésion à un régime du sens des pratiques 

sociales en vigueur et (ii) une cogestion de l’adhérence des valences actantielles qui 

canalisent la trajectoire d’une conduite tenue ou à tenir. En mettant en acte une pratique 

in vivo en relation de continuité ou de discontinuité avec un scénario introjecté et un 

programme d’action projeté, les acteurs sociaux produisent un sens de ce qu’ils sont en 

train de faire en même temps qu’ils sont en train de le faire. La valeur d’une position 

actorielle n’est pas totalement prédéterminée et une grande part de la configuration 

interactorielle se travaille dans l’action – et c’est là même la force heuristique de la 

notion goffmanienne de participation framework. Une dialectique s’instaure entre un 
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cadre de participation par rapport auquel prendre position et une participation à travers 

laquelle (ré)élaborer un cadre et façonner la manière d’incarner cette position. 

Entre un terminus ad quem et un terminus ab quo d’une textualisation fuyante, une 

situation d’interaction tisse un intervalle où ce qui est rendu possible l’est par rapport à 

des conditions environnementales de la pratique, transposables seulement partiellement 

vers d’autres situations. Sur le régime de la performance progressive, une occurrence ne 

fait lieu qu’une fois. Néanmoins, lorsqu’elle s’inscrit dans un parcours, cette occurrence 

a une certaine épaisseur. Elle se transforme dans une digestion de l’expérience et une 

transposition plus ou moins efficiente de ses conditions vers d’autres situations : la 

valeur des rôles joués progresse, produit de la différence, mais se transforme, aussi.  

Une approche sémiotique des pratiques culturelles s’avère alors pertinente pour penser 

l’appréhension des dynamiques par lesquelles des acteurs sociaux gèrent ces 

(trans)formations du sens, ces sutures et ces déchirures entre plan de l’expression et plan 

du contenu dans une perception-énonciation à l’interstice entre un niveau global et un 

niveau global, entre un niveau individuel et un niveau collectif. Tel un étau, l’agir 

éthique permet de gérer une prise en situation, entre la gestion d’une action à partir d’un 

scénario et la gestion d’une action dans une expérience immersive qui construit sa 

propre trame. En resserrant ou en desserrant cet étau, une action schématisée et une 

action spontanée se voient rapprochées ou éloignées l’une de l’autre. Façonnées dans 

cet étau, les normes, les habitudes, les rites, les conduites d’action à tenir selon un 

scénario ne sont pas indépendantes des modalités par lesquelles le façonnage est mené. 

Pour rejoindre une partie et prendre place dans une (con)figuration actorielle, 

l’interaction questionne la nécessité des accommodations et des impositions dans une 

situation à stabiliser pour voir se profiler l’horizon d’un parcours entre l’entour à 

percevoir par rapport à une cartographie de la culture et la relation à un objet en cours 

d’instauration à interpréter selon des expériences introjectées (§ 1.1.1). 

Dans la continuité de la section précédente, cette proposition rejoint la rhétorique de 

l’ajustement dans le caractère « risqué » des interactions sociales problématisé par Eric 

Landowski (2005) : aux côtés de ces autres régimes interactionnels que sont la 

programmation (fondé sur la régularité), la manipulation (fondé sur l’intentionnalité) et 

l’accident (fondé sur l’aléa), l’ajustement est fondé sur la sensibilité. Pour notre 

focalisation sur les liens ténus entre dialogisme urbain et éthique polémologique, la 

sensibilité est le point charnière pour travailler les processus et les dynamiques de 

production et de réception discursives dans la ville et sur la ville. 
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Comme nous avons pu le faire émerger de nos analyses de balades urbaines Esprit 

skate, les interactants architecturent et stabilisent leur espace interactionnel en (r)avivant 

leurs sensibilités, de manière à figurativiser la place prise et celle qui serait à prendre : 

c’est la dimension slow de la pratique de la balade urbaine. Lorsqu’on configure une 

posture subversive en récit et que l’on se figure que l’on ne peut pas la mettre pas en 

œuvre in vivo, on dit que l’« on n’aurait pas dû dire ça » (§ 3.2.2 ; Vidéo 3.5, 

Transcription 9). Lorsqu’on fait une sortie de route par une trajectoire trop engagée et 

un virage du sens trop prononcé en (s’)en rendant compte, les autres acteurs se jouent de 

soi et l’on signale qu’il ne s’agit là que de son propre point de vue (§ 3.3.2 ; Vidéo 3.6, 

Transcription 10). Lorsqu’une interprétation collaborative de la situation s’avère 

erronée, voire fautive, on corrige et l’on ré-exotise son discours en mettant cette erreur, 

voire cette faute, sur le compte d’une norme correctionnaire et d’une familiarité 

auxquelles on a cru, auxquelles on s’en est remis (§ 4.1.2 ; Vidéo 4.1, Transcription 13). 

Pour la conception, l’implémentation et l’évaluation d’une pratique appropriée à un 

environnement endogène ou exogène, les indices et les empreintes sont à percevoir et à 

énoncer dans l’intersubjectivité… pour autant que l’on cherche à échapper aux impasses 

vers lesquelles conduirait un regard solipsiste sur les pratiques sociales et culturelles. 

Pour « voir se profiler l’horizon du juste » (Basso Fossali, 2008b : 60), le rythme, 

l’ampleur et la portée d’un cours d’action se définissent par une co-sensibilité 

sémiotique. Les hiatus entre compétences (introjectées ou projetées) et performances (in 

vivo) s’ajustent, se creusent ou s’amoindrissent en convenant de l’ici, du maintenant et 

du soi à prendre en compte et à prendre en charge de manière juste (righteous, fair, 

convenient), de manière à savoir si l’on élabore la même pratique (endosémiotique) ou 

non (exosémiotique) (§ 4.2.3). 

6.2.3. Rebattre les cartes, (re)définir les règles et faire lieu 

En rappelant d’autres extraits de notre corpus, cette tension entre programmation et 

ajustement peut être appréhendée non pas sur la scène pratique de la balade urbain, mais 

pour sur scène des pratiques ordinaires desquelles discutent les participants aux balades 

urbaines Esprit skate. 

Pour le skatepark de la Guillotière (premier point d’arrêt) qui est en fait une « râpe à 

fromage » et pour le plan incliné détourné en spot de skate (deuxième point d’arrêt), 

pratiquer un objet participe de la négociation éthique de l’identité de l’objet culturel. 

Implémenté pour un usage, l’objet est institutionnellement encadré par des règles 
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instaurées et à respecter. Réévalué et réencadré à travers l’expérience, l’usage de l’objet 

est réapproprié par une nouvelle institution de sens. Entre ces deux directions que 

peuvent prendre les actions avec, sur ou à travers un objet, les acteurs sociaux prennent 

positions à partir d’un référentiel culturel qui n’est pas forcément celui conçu, modélisé 

et projeté par les acteurs institutionnels à l’origine de l’implémentation de cet objet. 

Dans une distribution des poids modaux en plusieurs phases, l’identité de l’objet se 

construit, se consolide, s’épaissie, se feuillète ou s’atmosphérise par les pratiques qu’en 

font chacun des participants de la scène des expériences urbaines ordinaires. Depuis la 

perspective d’une observation participante sur les expériences urbaines, il est dès lors 

intéressant d’étudier la polémologie présente dans cette gestion collaborative des modes 

de présence réel ou virtuel, actuel ou potentiel. En discussion avec une approche 

sociologique des expériences spatiales (Simmel, 1999 ; Thibaud, 2002 ; Bossé, 2015), 

on a cherché à rendre compte de l’importance des normes et des représentations 

enracinées dans les médiations sémiotiques dans la ville et sur la ville (§ 4.1.2).  

Aussi pouvons-nous rappeler ici que les normes sédimentées pour les uns ne le sont pas 

forcément pour les autres : entre dialogue et dialogisme, la ville émerge d’une 

programmation, d’un ajustement et d’une négociation publiques de ces normes. Leur 

caractère hiérarchique (superposition territoriale, où un territoire supplante l’autre) ou 

hétérarchique (possibilité d’un millefeuille territorial, sans palimpseste) n’est pas 

donné : il se révèle être construit par les projections des rapports d’un soi à un autre 

dans une interaction réelle ou virtuelle, actuelle ou potentielle. 

Dans le déploiement d’une expérience vive d’urbanité contemporaine, les acteurs 

sociaux travaillent ensemble l’ancrage de leurs actions selon des trajectoires 

compétitives ou fédératrices, selon des procédures qui indexicalisent un cours d’action 

à mettre en œuvre de manière à réduire les accidents, selon des ruses qui ancrent leur 

propre sens de manière à briser la routine. 

Nos analyses d’interactions situées et en parcours nous aurons ainsi permis de proposer 

un regard sur ces dynamiques par lesquelles les normes construites et introjectées sont, 

d’un côté, tacitement partagées et, de l’autre, propres à un collectif d’acteurs sociaux. 

Passages, des tours rhétoriques, des tournures énonciatives et des détournements 

praxéologiques sémiotisent ces normes dont la légitimité et la légalité dépend fortement 

des acteurs en présence et des rôles qu’ils peuvent, doivent, croient ou veulent (faire) 

tenir : in vivo, des voix se laissent entendre et d’autres sont tues, des gestes énonciatifs 

sont réalisés publiquement et d’autres restent intimisés ou inhibés. 
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En les pointant, en les questionnant, en les mettant à défaut ou en les repertinentisant, 

les acteurs sociaux rebattent les cartes d’un jeu social auquel prendre part où, même se 

mettre à l’écart, n’est pas ne pas participer de sa construction (en creux, ne pas être là et 

ne pas faire façonne un lieu), où, même être en exil, participe de la formation d’un co-

sens (l’exil est déchirant parce qu’il implique la privation d’un juste milieu). 

Dans une archéologie du savoir et des pratiques culturelles (Foucault, [1969] 2003), il 

est dès lors fondamental de questionner, de problématiser et d’observer (i) le 

déploiement d’une parole et la transformation qui s’opère pour et par elle, (ii) les 

conflits et les tensions qui animent et irriguent les pratiques d’acteurs sur un terrain 

multiscalaire et multidimensionnel. En s’intéressant aux compatibilités et aux 

incompatibilités de la (trans)formation de territoires sociaux, culturels, politiques et 

économiques dans l’espace et dans le temps, on a cherché à rendre compte de la co-

gestion des appartenances à laquelle procèdent des interactants, à partir du thème 

l’Esprit skate. Ce thème est un thème parmi d’autres et, comme nous avons pu en 

attester dans notre corpus, lorsque les interactants traitent de la pratique du graffiti 

(§ 2.3.2 et § 3.4.3), ils opèrent un déplacement de leurs positions stabilisées jusqu’alors, 

en vue de faire avancer la débat et de (re)configurer leurs points de vue. N’étant pas 

graffeurs, Fred Mortagne et Loïc Benoit appréhendent cette pratique sur un autre ton 

que celui par lesquels ils appréhendent la pratique du skate. 

Observer des porosités ou des perméabilités créées entre des thèmes par des acteurs est 

donc primordial et crucial pour l’étude d’une coopération interprétative (Eco, [1979] 

1985) in vivo et l’émergence de limites de l’interprétation (Eco, 1992) dans une 

énonciation collective d’une culture. En étudiant le caractère progressif et 

transformationnel de l’élaboration collective d’un sens des pratiques urbaines, une 

réflexion sémiotique pourrait s’inspirer de la recherche en géographie sur les 

« aventures de franchissements » où « chaque acte est une aventure (Mendel, 1998) 

ouverte au moins sur l’aléa sinon toujours sur l’inconnu » (Lussault, 2010). 

Active et actionnelle, l’aventure requiert une attestation pour être étudiée en tant que 

telle : où l’aventure commence, la routine s’efface… mais à quel moment, par quels 

moyens et pour qui ? Une étude des modalités par lesquelles des acteurs rebattent les 

cartes d’un jeu social et élaborent in vivo une cartographie de la culture ne pourrait se 

passer d’un regard sur le déploiement d’une expérience sémiosique qui (at)teste ses 

prises, ses emprises et ses déprises phénoménologiques, épistémiques, éthiques et 

affectives. N’agissant pas ex nihilo ni ex novo (§ 5.3.3), les acteurs sociaux 

programment, ajustent, régulent et compénètrent leurs « compétences élémentaires de la 
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spatialité » (Lussault, 2010) (§ 4.1.1) en faisant lieu (Lévy, 1999). C’est là une manière 

d’habiter l’espace urbain en dépassant les usages sédimentés et les rôles assignés : le 

lieu ne préexiste pas complètement, il advient. La stabilisation d’un espace sien et d’un 

espace propre à une expérience met en tension des pratiques culturelles passées, 

contemporaines, futures et des lieux en train d’être faits, (trans)formés et (ré)appropriés. 

La négociation de la citoyenneté des paroles et des gestes engage une assomption et une 

imputation de voix et de points de vue de manière dialogique. 

6.3. Paroles socialisées et négociation d’une citoyenneté du sens 

Si les signes émergeant d’une sémiose participent de l’évaluation du droit de cité d’une 

parole dans un territoire en mutation (les paroles transforment les langues), ils 

participent également de l’évaluation de la permanence d’un geste énonciatif situé dans 

une culture qui se transforme. L’expérience interprétative et collaborative par laquelle 

des acteurs négocient une citoyenneté du sens des conduites in vivo lacère, ride, 

rafraichit et “empreinte” la vie d’une culture introjectée et sédimentée. 

C’est ici que la ruse entre en scène, dans le « théâtre » d’une culture, où le script des 

rôles sociaux que l’on a à jouer ne saurait être écrit autrement que par l’inscription 

d’une subjectivité qui arrive à déjouer et à dépasser les normes et les praxis dans une 

aventure éthique. La problématisation de la ruse, telle qu’elle a été opérée par Marcel 

Détienne et Jean-Pierre Vernant, est tout a fait inspirante pour penser les pratiques 

urbaines contemporaines 342. 

L’homme à la mètis est sans cesse prêt à bondir ; il agit dans le temps d’un éclair. Cela ne veut pas 

dire qu’il cède, comme le font d’ordinaire les héros homériques, à une impulsion subite. Au 

contraire sa mètis a su patiemment attendre que se produise l’occasion escomptée. Même quand 

elle procède d’un brusque élan, l’œuvre de la mètis se situe aux antipodes de l’impulsivité. La 

mètis est rapide, prompte comme l’occasion qu’elle doit saisir au vol, sans la laisser passer. Mais 

elle est rien moins que légère, leptè : lestée de tout le poids de l’expérience acquise, elle est une 

pensée dense, touffue, serrée – pukinè ; au lieu de flotter ça et là au gré des circonstances, elle 

ancre profondément l’esprit dans le projet qu’elle a par avance machiné, grâce à sa capacité de 

prévoir, par-delà le présent immédiat, une tranche plus ou moins épaisse du futur.  

(Détienne et Vernant, [1974] 2009 : 22) 
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 C’est d’ailleurs sur leur étude que Michel de Certeau ([1980] 1990) prend appui pour développer sa 
recherche sur les pratiques par lesquelles se tissent les arts de faire dans une invention du quotidien. Chez 
Michel de Certeau, cette ruse relève de la dimension tactique des pratiques, en contraste avec l’usage qui 
relève quant à lui de leur dimension stratégique, comme nous le mentionnons dans le premier chapitre – 
voir § 1.3.2. 
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Dans la perspective archéologique de la mythologie des pratiques sociales, on pourrait 

se demander si la mètis de la Grèce antique ne pourrait être rapprochée de l’intelligence 

par laquelle les graffeurs, les skateurs et d’autres acteurs rusent les protocoles sociaux, 

politiques et économiques contemporains, dans une patrimonialisation qui élabore sa 

propre mémoire. 

Déjà signalée en sémiotique par Eric Landowski (2005 : 40) dans son étude des 

interactions risquées, la mètis est une forme d’intelligence qui « apparaît toujours plus 

ou moins « en creux », immergée dans une pratique qui ne se soucie à aucun moment, 

alors même qu’elle l’utilise, d'expliciter sa nature ni de justifier sa démarche » 

(Detienne et Vernant, [1974] 2009 : 9). 

Pour une même action, on trouve (i) des voix qui se canalisent dans le repérage, 

l’expression et la prise en charge d’une normativité (au-delà de l’action qui 

contextualise, contraint et limite) et (ii) d’autres voix qui négocient leur grain dans une 

subversion imputée, présumée ou assumée (en-deçà de l’action qui resitue, réouvre et 

remédie). D’après la proposition de Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant ([1974] 

2009 : 19-31), les quatre traits qui caractérisent la mètis mettent en lumière ce caractère 

agonistique des interactions sociales dans l’espace public urbain.  

1 - Emploi de la force et recours à la mètis 

[Le succès de la mètis] revêt une signification ambiguë. Tantôt on y verra le produit d’une fraude, 

la règle du jeu n’ayant pas été respectée. Tantôt il provoquera d’autant plus d’admiration qu’il 

provoquera d’avantage, le plus faible ayant contre toute attente trouvé en lui assez de ressources 

pour mettre le plus fort à sa merci. Par certains aspects, la mètis s’oriente du côté de la ruse 

déloyale, du mensonge perfide, de la traîtrise, armes méprisées des femmes et des lâches. Mais par 

d’autres elle apparaît plus précieuse que la force ; elle est en quelque sorte l’arme absolue, la seule 

qui ait un pouvoir d’assurer en toute circonstance, et quelles que soient les conditions de la lutte, la 

victoire et la domination sur autrui. 

(Detienne et Vernant, [1974] 2009 : 19-20) 

2 - L’horizon temporel de la mètis est ouvert et instable 

L’action de la mètis s’exerce sur un terrain mouvant, dans une situation incertaine et ambiguë : 

deux forces antagonistes s’affrontent ; à chaque moment les choses peuvent tourner dans un sens 

ou dans un autre. Sur ce temps heurté et instable de l’agôn, la mètis confère une prise dont on 

serait, sans elle, dépourvu : au cours de l’épreuve, l’homme à la mètis se montre, par rapport à son 

concurrent, tout à la fois plus concentré dans un présent dont rien ne lui échappe, plus tendu vers 

un avenir dont il a par avance machiné divers aspect, plus riche de l’expérience accumulée par le 

passé. 

(Detienne et Vernant, [1974] 2009 : 21) 
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3 - La mètis n’est pas une et unie mais multiple et diverse 

La bigarrure et l’ondoiement appartiennent si intimement à la nature de la mètis, que l’épithète 

poikilos, appliquée à un individu, suffit à le désigner comme un esprit retors, un malin fertile en 

invention (poikiloboulos), en ruses de toutes sortes. Hésiode appelle Prométhée poikilos en même 

temps qu’aiolomètis. [...] Pourquoi la mètis apparait-elle ainsi multiple (pantoie), bigarrée 

(poikile), ondoyante (aiole) ? Parce qu’elle a pour champ d’application le monde du mouvant, du 

multiple, de l’ambigü. Elle porte sur des réalités fluides, qui ne cessent jamais de se modifier et qui 

réunissent en elles, à chaque moment, des aspects contraires, des forces opposées. Pour saisir le 

kaïros fugace, la mètis devait se faire plus rapide que lui. Pour dominer une situation changeante et 

contrastée, elle doit se faire plus souple, plus ondoyante, plus polymorphe que l’écoulement du 

temps : il lui faut sans cesse s’adapter à la succession des événements, se plier à l’imprévu des 

circonstances pour mieux réaliser le projet qu’elle a conçu ; Ainsi l’homme de barre ruse avec le 

vent pour mener, en dépit de lui, le navire à bon port. Pour le Grec, seul le même agit sur le même. 

La victoire sur une réalité ondoyante, que ses métamorphoses continues rendent presque 

insaisissable, ne peut être obtenue que par surcroît de mobilité, une puissance encore plus grande 

de transformation. 

(Detienne et Vernant, [1974] 2009 : 26-28) 

4 - La mètis est elle-même une puissance de ruse et de tromperie  

Elle agit par déguisement. Pour duper sa victime, elle emprunte une forme qui masque, au lieu de 

le révéler, son être véritable. En elle l’apparence et la réalité, dédoublées, s’opposent comme deux 

formes contraires, produisant un effet d’illusion, apate, qui induit l’adversaire en erreur et le laisse, 

en face de sa défaite, aussi éberlué que devant les sortilèges d’un magicien. Le tour d’Antiloque, 

tel que le décrit l’Iliade, est bien un « leurre », un dolos de ce genre. Le jeune homme a 

soigneusement prémédité son affaire ; il a observé ce terrain, noté le rétrécissement de la piste. En 

ourdissant sa ruse, il s’est montré, comme son père l’y invitait, prudent, phronéon, précautionneux, 

pephulagménos, attentif à ne pas agir de façon irréfléchie, aphradéos, comme le fait le cocher 

dépourvu de mètis. Sa manœuvre exige d’autre part d’avoir ses chevaux bien en main et, au 

moment où les bêtes changent de direction pour se rebattre sur le char du voisin, de ne rien laisser 

au hasard ; d’assurer à tout instant son plein contrôle sur l’attelage. [...] [La] duplicité d’une mètis 

qui, se donnant toujours pour autre que celle qu’elle est, s’apparente à ces réalités mensongères, 

ces puissances de tromperies qu’Homère désigne par le terme dolos : le cheval de Troie, le lit 

d’amour aux liens magiques, l’appât pour la pêche, tous pièges qui dissimulent, sous des dehors 

rassurant ou séducteurs, le traquenard qu’au-dedans d’eux-mêmes ils recèlent. 

(Detienne et Vernant, [1974] 2009 : 29-31) 

On peut voir ici un lien entre le Héros sans peur greimassien mentionné plus haut 

(§ 6.2.1) et le risque interprétatif, corporel et symbolique qu’impliquent les interactions 

sociales : dans les interactions risquées, chacun pourraient se faire le Héros sans peur de 

sa propre situation et venir en aide à un co-habitant qui se trouverait en difficulté. Ces 
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quatre traits peuvent être mis en résonnance avec notre caractérisation des interactions 

sociales en tant que skating interactionnel (§ 5.3), où l’on agit d’un côté sur des réseaux 

de sens stabilisés et de l’autre dans un vide auquel prêter attention et duquel profiter 

pour se donner de l’élan. La notion de mètis problématise le fait de prendre ou non les 

“bonnes mesures” métriques et actionnelles, de déployer les “bons réflexes” en 

situation, une situation où faire face immédiatement à l’imprévu (Varela, [1996] 2004), 

où faire face en négociant les rôles de chacuns de participants à la scène dans 

l’intersubjectivité – face work chez Erving Goffman ([1956] 1973). 

La mètis est précieuse pour notre étude des pratiques sémiotiques ordinaires, des 

dynamiques compétitives et polémologiques qui engagent les acteurs sociaux dans une 

interaction. Les ruses des sens agissent aux niveaux phénoménologique, épistémique, 

éthique et affectif, à la fois à travers : 

- une programmation interprétative, énonciative et praxéologique qui (se) trame 

(par) une sensibilisation aux contingences environnementales 

- et un ajustement dans l’action qui (se) transforme (par) l’apprentissage des 

pratiques de terrains hétérogènes. 

En travaillant à partir d’une observation participante d’un cours d’action que nous avons 

documentalisé, nous pouvons dire que nous avons cherché à faire émerger ces processus 

seen but unnoticed (Garfinkel, 1967) qui relèvent d’une forme d’intelligence ancrée 

dans des réseaux de significations culturelles concurrents ou concourants. On a 

questionné ces passages où émergent des valeurs et de valences d’arrière-plan sur lequel 

viennent se greffer, se projeter ou se détacher des (inter)actions en cours 343. 

Comme le soulignent les deux anthropologues, la mètis entre en relation (conceptuelle 

et pratique) avec la phronésis d’Aristote (dans son Éthique à Nicomaque) et de Platon. 

C’est notamment cette « prudence » qui caractérise la mètis. Notre intérêt est d’opérer 

ici une focalisation sur les liens ténus entre la prudence (phronésis) de l’intelligence 

rusée (mètis) et la polémologie qu’elle cherche à prévenir, à déjouer, à détourner. Les 

acteurs sociaux progressant dans un environnement par une attention oblique, plus ou 

moins canalisée, plus ou moins flottante, cherchent à élaborer collectivement un certain 

ordre des interactions sociales – selon l’order at all point d’Harvey Sacks (1984). 
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 Si une analyse à la fois fine et transversale demande une étude future, on peut déjà mentionner ici 
deux extraits de notre corpus qui permettrait de questionner ce tressage des habitudes, sur le plan 
individuel comme sur le plan collectif : l’« effet poubelle » opéré par deux personnes à chacune des deux 
balades (introduction § 4.3 et § 5.3.3) problématise les valeurs axiologiques construites et partagées 
collectivement et leur négociation esthésique, esthétique et symbolique par un agir éthique. 
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Il arrive aussi que les malentendus (mishearing et misunderstanding) soient créés 

sciemment. Les pratiques interactionnelles évoluent toujours sur un terrain vague 344. 

Les flous créent, jouent et déjouent les troubles (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). 

Les paroles créent des écrans où se projettent et se dissimulent une image de soi et une 

image de l’autre sur plusieurs plans (Basso Fossali, 2016b), dans une culture 

« écranique ». Field (terrain de projection) autant que shield (bouclier de protection), 

l’écran est constitué d’un champ où négocier une parole socialisée de manière exposée 

ou souterraine. 

Quelles sont alors les ressources sémiotiques mobilisées en interaction en vue de (faire) 

prendre place à des sujets et des objets d’un récit social ? Quelles voix souterraines 

dissimulent un rôle joué et un rôle à tenir ? En quoi ne pas dire quelque chose à 

quelqu’un, c’est prendre soin de lui et le préserver d’éventuelles déstabilisations ? Ou, 

au contraire, en quoi est-ce dissimuler ses intentions et se jouer de l’autre ? Quand 

profiter du vague ? Quand l’éviter ? Comment sentir l’énergie et la tension à mettre 

dans son corps pour conduire sa trajectoire propre, entre l’individuel et le collectif ? Par 

quelles voies (in)sensibiliser l’attention de chacun des participants aux transformations 

dynamiques et plastiques des signes ?  

En vue de prévenir la transformation du cours d’action en raz-de-marée submergeant 

dans une pratique sémiosique immersive, on surfe les vagues tantôt calmes et tantôt 

tumultueuses des pratiques interactionnelles en cogérant les (dé)connexions aux réseaux 

de sens (Licoppe, 2012).  
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 On fait ici référence à la réflexion théorique de Peirce sur la vagueness, d’une grande aide pour 
comprendre les moyens par lesquels un sens se transforme, de manière coextensive à la transformation de 
l’espace où se déploie cette interaction, et se négocie une citoyenneté des prises de parole en interaction. 
Pour une discussion entre des réflexions philosophiques contemporaines et la réflexion peircienne, on 
renvoie le lecteur notamment vers l’article de Claudine Tiercelin (1992) où le vague est étudié en 
contraste avec la notion d’unité, ainsi que vers l’ouvrage monographique de Christiane Chauviré (1995) 
consacré à la « logique du vague », où elle retrace, dès le premier chapitre, la « naissance [de cet] 
oxymore ». 

Le thème du vague nous paraît être une des meilleures voies d'accès à la pensée de Peirce. Doué d'un 
grand pouvoir unificateur, ce thème nous semble assurer l'unité de cette œuvre complexe et 
multiforme où coexistent spéculations philosophiques (avec notamment le projet d'une 
« métaphysique scientifique »), et mathématiques, outre un travail positif en logique. La thèse 
ontologique de la réalité du vague oriente les recherches de Peirce en sémiotique, en logique, et en 
mathématiques (notamment celles, prophétiques, sur le continu). 
(Chauviré, 1995 : 9) 

Si nous avons travaillé sur les limites de l’interprétation dans une sémiose collaborative et sur le rôle des 
cadres dans la négociation des usages entre programmation et ajustement en situation, c’est justement 
pour questionner ce caractère vague, indéterminé, instable, labile et flou d’un terreau sémiotique 
(indiciel) à partir duquel stabiliser un terrain de médiation (iconique) et transformer un territoire des sens 
(symbolique) (§ 4.3). 
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L’observation des transformations d’un cours d’action entre usage (institution et 

normativité d’encadrement) et ruse (instauration et réencadrement des usages) est ici 

fondamentale pour rendre compte des cogestions et des digestions de l’expérience. Dans 

une socialisation de l’expérience dans le parcours des balades urbaines, dans quelle 

mesure une parole prononcée participe de la transformation d’un je/tu, ici et maintenant, 

dont l’épaisseur reste à évaluer, de manière compétitive ou enchâssée à des cadres 

sociaux élaborés en dehors de cette activité ? 

À une perspective qui s’intéresse aux usages selon des normes collectives en vigueur, 

on propose donc de coupler une perspective qui s’intéresse à l’exercice d’une ruse en 

situation qui (re)pertinentise et (re)sémantise le territoire d’une pratique. La rhétorique 

de l’ajustement en jeu dans les interactions sociales (§ 6.1) a ici une valeur heuristique 

pour l’observation et l’appréhension, de la part du chercheur comme des acteurs 

sociaux, des négociations collectives de praxis qui font le pont entre usages et ruses. 

Les acteurs négocient le droit de cité de pratiques individuelles et collectives de manière 

à rendre propre et à s’approprier un terrain. Le caractère partagé d’un référentiel de 

pratiques sémiotiques (ground et praxis) reste toujours à évaluer en interaction, par la 

transformation d’usages et de ruses, de manière prospective ou rétroactive. Dans cette 

section, il s’agit alors d’élaborer une réflexion sur les liens entre la socialisation d’une 

parole et la gestion d’une “citoyenneté” de sens dans l’action en passant d’un regard sur 

les conflits (inter)actoriels en jeu dans une prise de parole en public (§ 6.3.1), à un 

regard sur l’appropriation d’une pratique à un environnement interactionnel et à un 

arrière-plan personnel (§ 6.3.2), pour nous orienter ensuite vers l’étude de la dialectique 

entre engagement et gestion des modes de présence (§ 6.3.3), et finalement questionner 

l’engagement de la pratique du chercheur dans la cogestion de son droit de citer et la 

remédiation des pratiques enquêtées (§ 6.3.4). 

6.3.1. Prises de parole : feuilletage et conflit (inter)actoriels 

Élaborer une pratique dans un espace public, c’est opérer une configuration entre des 

appropriations déjà élaborées et des appropriations à élaborer dans un milieu où 

s’expriment une multiplicité d’intentions. Cette configuration impliquant une 

transformation coextensive des relations entre objets, sujets et espace interactionnel 

(§ 3.2), toute prise de parole et toute action dans l’espace public constitue une prise de 

risque : le référentiel où se situer pour déployer son activité interprétative, énonciative, 

praxéologique est à (re)définir en même temps que l’on est en train d’opérer une 
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sémiose aux côtés d’autres acteurs qui, eux-aussi, testent les conditions 

environnementales de leurs actions. Le degré de risque interprétatif, corporel et 

symbolique pris en interaction peut difficilement s’évaluer a priori : c’est dans la 

négociation progressive de son positionnement par rapport à celui d’autres acteurs que 

l’on peut évaluer le risque pris ou encouru, entre prospection et rétroduction. 

En alimentant le débat, on croyait bien faire, mais l’on a mis en danger sa propre 

langue, on a menacé sa propre face et celle d’un autre interactant. Mais cela, on ne 

pouvait pas le savoir totalement par avance. Cette parole dessine une perspective 

actantielle sur l’extrait vidéo 3.6 (§ 3.3.2 ; Transcription 10) où une participante à la 

balade urbaine du 31.05.16 a négocié la valeur et la valence de la pratique de la 

trottinette par rapport à ce que le groupe était en train de dire sur la pratique du 

skateboard dans l’espace public : dire « les trottinettes ça fait chier tout le monde », 

c’est rééquilibrer les poids modaux imputés aux skateurs en attribuant une valorisation 

négative à la pratique de la trottinette. La ligne phémique de son énonciation (en 

l’occurrence dysphémique), en transformant l’enveloppe sémiotique du discours 

collaboratif, sillonne, creuse et empreinte la dimension phorique (en l’occurrence 

dysphorique) de ce discours où se gère l’articulation des réseaux de sens 345. Nous 

avons observé qu’elle s’était excusée auprès de ces interlocuteurs après avoir accusé le 

coup, après s’être rendue compte que d’avoir trop chargé son discours l’empêchait de 

jouer juste : la précision rhétorique se travaille de manière compénétrée à l’ajustement 

des pressions modales endogènes et exogènes, narratives et affectives. 

La trajectoire de l’interaction étant toujours indéterminée, dans un horizon diffracté et 

en déplacement, le dialogisme urbain est le fait d’une co-énonciation des identités 

culturelles par la prise de parole kaléidoscopique : (i) une ville se transforme par 

l’ajustement d’une identité territoriale locale et d’une urbanité globale ; (ii) une 

subjectivité (se) tisse (par) des ajustements entre l’individuel et le collectif ; (iii) la 

situation ici et maintenant s’ajuste par rapport à un là-bas et un ailleurs en même temps 

qu’elle les construit. 

La négociation d’une citoyenneté de sens, dans des interactions en public, nécessite de 

mettre en jeu des ressources par lesquelles redéfinir les lisières du terrain (dé)stabilisé. 

Nous l’avons vu, le rire et l’ironie tiennent lieu de ressources sémiotiques, notamment 

en tant qu’antichambre interprétative (§ 4.2.3 et § 4.4.1) : en (dé)jouant les crises 
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 Les notions ligne phémique et dimension phorique sont ici empruntées à Pierluigi Basso Fossali, 
(2017d : § 3.2.4) dans sa problématisation des paradigmes et leur prestation sémantique. 
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diplomatiques, les participants gèrent leurs faces par une ruse qui peut profiter de 

l’espace-temps éphémère autant que le subir. 

En reprenant la réflexion de Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant sur les ruses de 

l’intelligence, on peut questionner ici ce rapport au caractère éphémère de l’exercice 

d’une éthique ordinaire, dans le déploiement et la co-construction d’une parole en 

public par laquelle négocier les rôles que l’on peut tenir dans la cité contemporaine. 

À certains égards, le polutropos, comme type d’homme, paraît se confondre avec celui que les 

Lyriques appellent l’ephémeros 
346

. Ce dernier, en effet, est l’homme des instants et des 

changements : il est tantôt ceci, tantôt cela ; labile, il glisse d’un extrême à l’autre. Autant que le 

polutropos, l’ephémeros se caractérise par la mobilité. Cependant, si l’un et l’autre sont des êtres 

mouvants, ils se différencient radicalement sur un point essentiel : l’un est passif, l’autre actif. 

L’ephémeros est l’homme inconstant qui se sent changer à chaque instant, éprouve son être de 

flux, tourne au moindre souffle : selon une expression de Pindare, il est « la proie du temps rusé » 

(dolios aion), le temps qui fait tourner le chemin d’une vie. Au contraire, le polutropos s’affirme 

par sa maîtrise : souple, ondoyant, il est toujours maître de soi, il n’est instable qu’en apparence. 

Ses volte-face sont le piège, le filet où vient se prendre son adversaire. Au lieu d’être le jouet du 

mouvement, il en est le maître : il en joue et se joue d’autrui, d’autant plus facilement qu’il offre 

toutes les apparences de l’ephémeros. Du polutropos à l’ephémeros, il y a l’exacte distance qui 

sépare le poulpe du caméléon : si les métamorphoses de ce dernier sont produites par la peur, 

celles du poulpe sont dues à l’astuce. […] C’est par la capacité de revêtir toutes les formes sans 

rester prisonnier d’aucune que se définit chez le poulpe et le polutropos, l’homme aux mille tours, 

une mètis dont la souplesse ne paraît se plier aux circonstances que pour les dominer plus 

sûrement. 

(Detienne et Vernant, [1974] 2009 : 48) 

Cette polymorphie des relations interactorielles a un intérêt pour penser la cogestion du 

caractère éphémère de l’espace-temps de l’interaction, au-delà de la balade urbaine. Si 

nous devions essayer de différencier diverses tensions qui catalysent la transformation 

des rôles en parcours, entre une ruse passive (ephémeros) et une ruse active 

(polutropos), sur quels indices pourrions-nous nous appuyer ? Dans l’étude des 

pratiques urbaines, quelles formes émergent du dépistage d’une ruse qui joue et déjoue 

l’adversité (endogène ou exogène) ? In vivo, à quels indices prêter attention pour faire 

émerger une maîtrise de la dimension éphémère et fuyante de l’interaction sous toutes 

ces formes ? 
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 Nous reportons ici la note de bas de page d’origine. « Sur la notion d’ephémeros, les études 
essentielles sont l’œuvre d’E. Frankel, Wege und Formen Frühgrienischen Denkens, München, 1960, p. 
23-69 et Dichtung und Philosophie, München, 1963, p. 149 ». 



 

 579 

En écho aux questions théoriques soulevées dans notre première partie, nous pourrions 

trouver quelques éléments de réponse en mettant en regard smart city et slow city. 

6.3.2. Approprier une pratique à l’entour, et à soi-même aussi 

En revenant sur l’articulation entre smart city et slow city, nous cherchons à rendre 

compte de la dialectique qui s’installe pour ces deux modèles urbains du point de vue de 

l’intelligence. La stratégie de constitution d’un espace public selon le modèle de la 

smart city, nous l’avons vu, consiste à canaliser les flux humains, logistiques et 

économiques urbains par le chiffrage (quantifying) et le chiffrement (cyphering) de 

dispositifs. La valeur des expériences urbaines déployées ou à déployer est indexée sur 

la quantité. La ville y est discursivisée par le relevé et la marque des empreintes 

numériques de subjectivités individuelles et collectives alors objectivées en chiffre. 

L’énonciation d’une smart city s’efface au profit des implémentations par lesquelles elle 

est mise au jour, ce qui rend la première difficilement déchiffrable : du point de vue des 

acteurs sociaux (intentio lectoris), il peut être compliqué de stabiliser l’intentionnalité 

des aménageurs (intentio auctoris)  de la ville (intentio operis). 

Au regard de l’extrait vidéo 4.3 de la balade urbaine Esprit skate « en interne » 

(§ 4.1.4 ; Transcription 15), les guides peinent à résoudre la tension qui se joue dans la 

production architecturale contemporaine. D’un côté, ils énoncent que l’on trouve des 

architectures contemporaines faites de formes qui ressemblent à celles de skateparks 

(comme la Clinique du Parc située dans le sixième arrondissement ou le Musée des 

Confluences situé dans le deuxième arrondissement). De l’autre, « les villes » voient les 

skateurs « d’un mauvais œil », les considérant comme des nuisances. 

Le caractère « skatable » de ces architectures crée de l’équivoque et de l’ambiguïté. Le 

fait de ne pas savoir pas si les aménageurs et les concepteurs ont conçu ces bâtiments 

appropriés à la pratique du skateboard de manière intentionnelle, d’un côté semble ne 

pas poser de problème aux skateurs, ils cherchent seulement à s’en faire une expérience 

et, de l’autre, laisse les skateurs perplexes quant à leur relation éthique et affective avec 

d’autres acteurs de la ville – de telles architectures semblent leur être destinées alors 

qu’on leur interdit de les pratiquer par le skate.  

Alors, sur la scène des pratiques urbaines ordinaires, dans quelle mesure certains acteurs 

de la smart city élaborent-ils des pratiques de manière dissimulée ? Serait-il possible ou 

pensable que des acteurs tiennent un rôle d’« agent-double » (Fabbri, 1988) en faisant 
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bouger les lignes stratégiques et tactiques des pratiques instituées par leur 

reprogrammation interne, depuis un siège institutionnel ? 

Selon cette modalité d’action, à la smart city se couplerait le modèle de la slow city, où 

les acteurs sociaux (se) réapproprieraient leur environnement urbain quotidien par une 

reprise sur l’entour comme sur eux-mêmes aux niveaux : 

- phénoménologique : on construit des formes innovantes sur le plan esthésique et 

esthétique, tout en les rendant accessibles à une pratique du skateboard ; 

- épistémique : on s’inscrit dans le sillage d’une institution de sens, tout en 

renouvelant les pratiques urbaines, architecturales, urbanistiques et paysagères ; 

- éthique : on prend part aux interactions institutionnelles en respectant les normes 

et les usages en vigueur, tout en reprenant prise sur sa capacité d’agir dans la 

production d’un co-sens social et politique ; 

- affectif : on a plaisir à produire des esthétiques urbaines qui conviennent à 

chacun, permettant de concilier des aspirations individuelles et collectives. 

De telles réflexions ont pour visée de questionner la tenue du sens d’une action dans un 

collectif d’acteurs où s’expriment des voix et des points de vue hétérogènes. La tension 

entre programmation de l’action et ajustement en pratique creuse un alignement de soi à 

autrui ainsi qu’une cohérence entre ses propres actions : on a appris un métier soumis à 

des normes et des régulations (architecte ou urbaniste, dans notre exemple) que l’on 

veut/doit se réapproprier (en les réinterprétant et en les incarnant) et que l’on veut/doit 

rendre propre à un milieu culturel (faire de la place aux skateurs ou non). Négocier la 

citoyenneté du sens du point de vue des pratiques architecturales, c’est donc (se) 

réapproprier le rôle que l’on a à jouer en instituant un lieu (Lussault, 2017 : 42), 

(s’)ajuster (à) un scénario où les possibilités d’action semblent déjà distribuées, ou en le 

dépassant par une esthétique qui rebat les cartes d’un jeu social 347. 

Sur la scène pratique de la balade urbaine, un tel constat pourrait se transposer au rôle 

de Fred Mortagne et de Loïc Benoit dans leur conduite d’action en groupe. En 
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 L’artiste Raphaël Zarka ([2003] 2011a), lui-même skateur, aborde le caractère approprié des 
architectures urbaines à la pratique du skateboard en termes d’alea, selon la typologie des jeux de Roger 
Caillois (1958). Les skateurs peuvent être chanceux dans leur recherche et leur découverte d’espaces à 
pratiquer et à s’approprier. 

Des quatre catégories de Caillois, deux seulement (agôn et ilinx) servent à caractériser la pratique du 
skateboard. Le skate ne fait évidemment pas partie des jeux de hasard (alea). Le facteur chance n’est 
cependant pas tout à fait absent puisque le skateur s’approprie un terrain conçu pour un autre usage. 
Son plaisir est le plus souvent le fruit d’un architecte ou d’un urbaniste inconscient d’avoir fait des 
heureux. 
(Zarka, [2003] 2011a : 19) 
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déployant une mètis particulière, ils incarnent et s’approprient le rôle de guide d’une 

manière qui leur est propre. N’ayant pas de formation professionnelle spécifique pour 

conduire ce type d’activité, ils s’appuient sur leurs compétences interactionnelles 

ordinaires en les transférant à ce contexte pragmatique particulier qu’est la visite guidée. 

Leurs prises de parole doivent ainsi gérer le caractère feuilleté et facetté de leur identité. 

Sur la sollicitation du personnel des musées Gadagne, ils conduisent les balades 

urbaines sur l’Esprit skate en tant que : 

- professionnels qui échangent sur leur travail artistique, vidéographique et 

photographique personnel ; 

- acteurs sociaux qui mettent en partage leur parcours de manière démocratique ; 

- habitants qui élaborent un récit de leurs expériences urbaines ; 

- représentants de la pratique du skate qui énoncent un point de vue sur un 

collectif d’acteurs et rapportent les récits de certains d’entre eux. 

En proposant un itinéraire sur la ville et dans la ville de Lyon, ils ont ainsi dû négocier 

leur propre intelligence et leur propre sensibilité personnelles par rapport à celles 

d’acteurs à rencontrer, comme par rapport à celles d’acteurs dont ils (re)médient les 

paroles. Alors même qu’ils cherchent à rendre leur discours propre à des acteurs à qui 

énoncer un Esprit skate aux niveaux phénoménologique (faire percevoir), épistémique 

(voir savoir), éthique (faire agir) et affectif (faire ressentir), ils concilient les différents 

rôles qu’ils sont en train de jouer in vivo, vis-à-vis d’eux-mêmes. Pour Fred Mortagne et 

Loïc Benoit, il s’agit de concilier le respect d’un protocole de la pratique du guide, 

ancrée dans le cadre d’une activité muséale hors les murs, avec leur parole propre 

d’acteurs qui ont à narrer un récit de leurs activités ordinaires et privées. C’est là une 

tension entre la légitimité qui leur a été accordée par les musées Gadagne, en raison de 

leur expertise dans le milieu du skateboard, et la légalité des voix énoncées et incarnées 

en tant que skateurs, dont les positionnements vis-à-vis des institutions politiques 

pourraient sembler incompatibles dans ce scénario donné. 

Cette dialectique entre une légitimité de la parole selon une éthique et une légalité du 

sens selon des domaines (artistiques, politiques, religieux etc.) pourrait également être 

appréhendée dans le sens contraire, des musées Gadagne vers les acteurs sociaux. En 

effet, pour assurer la justesse d’un co-sens à tisser avec des publics divers, les musées 

Gadagne non seulement emploient des guides-conférenciers de manière permanente 

pour médier un faire historiographique, mais aussi font intervenir des personnes 

spécialistes d’une pratique particulière de manière ponctuelle. Dans le cas des balades 
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sur l’Esprit skate, faire appel à des personnes faisant partie intégrante du milieu du 

skateboard local (à Lyon) et international est un geste social, politique et culturel 

adressé (i) aux personnes du milieu du skate, en leur donnant la parole (démocratie 

participative), et (ii) à des usagers que l’on cherche à séduire, en leur proposant une 

parole originale, inhabituelle et inédite (attractivité de l’offre culturelle). Instituant, ce 

geste pourrait être glosé de la sorte : par les Balades urbaines, les musées Gadagne 

proposent une médiation des pratiques urbaines qui, d’une part, constitue une interface 

entre acteurs institutionnels et acteurs sociaux et, d’autre part, institue un espace de 

dialogue social, politique et historique in situ sur les conditions d’appropriation de la 

ville par la pratique du skateboard. 

Dans une négociation collective de la citoyenneté du sens, le gage de la tenue du sens 

des pratiques sociales se couple à un engagement en pratique. La négociation du droit 

de cité d’une parole dans un espace culturel consiste en la recherche d’un point de 

transition pertinent entre la voix d’un autre et la sienne, où les priorités pour soi ou pour 

autrui, les cédez-le-passage, les passages en force, émergent dans la prise de parole elle-

même. C’est dans le polylogue et la négociation collective des voix que se manifeste le 

dialogisme urbain, que se tisse un récit polyphonique (Ducrot, 1984), que des réseaux 

de co-énonciations de sens se (dé)connectent. 

6.3.3. Engagement et gestion des modes de présence 

À mesure que l’on expérimente des espaces, on repère, balise et systématise les traits 

qui leurs sont propres et ceux partagés entre chacun d’eux. Par la programmation et 

l’ajustement de pratiques en parcours, les agents (humains) tissent un habitat complexe 

de leurs actions sociales et culturelles. À travers un engagement dans des actions 

influencées par des environnements exogènes et endogènes 348, d’une part, on tente de 

se conduire de manière approprié à des normes en vigueur et des protocoles validés, 

d’autre part, on cherche à redéfinir les cadres sociaux et les rôles à jouer dans une 

expérience collective. 

Dans une première acception, la notion d’engagement pourrait être appréhendée à 

l’aune d’une gestion individuelle et collective du sens en abduction, à travers une 

enquête où faire parler des indices (§ 4.1.1 et § 4.3.3). Considérée en tant 

qu’engagement dans une action interprétative créative, la mètis pourrait être définie 

                                                
348

 On cherche à rappeler ici que les actions s’élaborent à la fois en relation à un environnement extérieur 
auquel se couplent les agents et en relation à un environnement interne des sujets qui ont leurs propres 
caractéristiques psychologiques, cognitives, motrices, etc. 
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comme une intelligence pratique mobilisée dans une herméneutique thérapeutique par 

laquelle prévenir ou réparer les apories d’une société endormie par la routine349. Elle 

serait exercée non pas pour rester alerte, en état d’urgence constant – formule 

oxymorique d’actualité – mais pour gérer la transversalité du sens inhérente aux 

socialisations de l’expérience (mettre en partage), comme aux expériences de 

socialisation (vivre en société). 

Une telle réflexion nous fait nous demander jusqu’où les acteurs sociaux vont dans leurs 

pratiques quotidiennes pour s’approprier un environnement culturel et pour se rendre 

propre à un territoire déjà tramé. Quel degré d’engagement instiller dans son cours 

d’action, son énonciation et son interprétation par rapport aux convergences, tangences 

et divergences des engagements d’autrui ? Dans un milieu social où faire la part entre 

les versants indiciaire, iconique et symbolique du sens des pratiques, l’engagement dans 

la stabilisation d’un sens en abduction est dès lors relié à une deuxième acception de 

l’engagement : la présence plus ou moins prégnante d'un agent dans ses conduites 

d'actions par rapport à d'autres acteurs, entre distanciation et imposition de normes 

sociales et langagières. 

Pour problématiser la relation entre citoyenneté du sens et engagement dans un rôle en 

interaction, la contribution d’Erving Goffman est centrale, notamment sa réflexion 

séminale sur le phénomène du footing, de l’ancrage d’une pratique sociale de manière à 

prendre position en rapport à d’autres acteurs. Au fil de son ouvrage sur les cadres de 

l’expérience (Goffman, 1974), la notion d’engagement se révèle être un outil 

indispensable et une notion clé pour penser les articulations entre une diversité de 

positions énonciatives dans un espace social et les transformations de positions 

actorielles qu’elles mettent en jeu. L’engagement dans l’interaction participe de la 

régulation des passages entre des scènes dans le parcours d’acteurs sociaux et des 

transformations de cadres en situation et entre des situations, par modalisations et 

fabrications 350, comme nous avons pu le voir en § 4.2.2. 

Dans son chapitre sur ces fabrications, Erving Goffman appréhende les différentes 

                                                
349

 En effet, on pourrait proposer une extension de la réflexion de Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant 
([1974] 2009 : 300-301) sur les pratiques de la prognose en médecine en étendant celle-ci aux arts de faire 
interprétatifs du quotidien, par conjecture. 
350

 Chez Erving Goffman (1974 : § 3), les « modalisations » sont un « mode » de « transformation » de 
l’activité au même niveau que les « fabrications ». Dans sa systématisation des pratiques ordinaires, 
Goffman propose cinq types de transformations : les « faux-semblant », les « rencontres sportives », les 
« cérémonies », les « réitérations » et les « détournements » (1974 : 57-86). Celles-ci « ont pour point 
commun que tous les participants à l’interaction sont au courant de la modalisation qui a lieu » (Céfaï et 
Gardella, 2012 : 238). 
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machinations et manœuvres opérées par des acteurs sociaux dans la (re)configuration 

d’une scène de pratiques ordinaires. 

Considérons maintenant l’incidence des fabrications, abusives [(machination et manœuvre)] ou 

bénignes, sur les structures sociales. Quel est le rapport d’une fabrication donnée avec l’état des 

choses de l’univers social dans lequel elle s’insère ? 

Si l’on prend pour point de départ une activité sociale qui se caractérise par un engagement, par un 

état d’esprit faisant l’objet de prescriptions précises et par une participation intensive, on 

s’interrogera sur les différents types alternatifs d’engagement. Chacun admet que l’engagement 

des portiers, des machinistes, des journalistes, des garçons de café, des domestiques, ne porte que 

sur un aspect très limité de l’activité en cours et qu’ils n’y voient rien d’extraordinaire ; ils peuvent 

faire ce qu’ils ont à faire sans s’occuper outre mesure de ce qui importe aux autres participants. 

Pour autant ils n’ignorent rien de ce qui se passe. Simplement, ils estiment que cela ne les 

concerne pas. 

En second lieu, même si nous privilégions un certain niveau d’engagement, nous tolérons souvent 

des différences considérables dans son intensité, l’éventail des possibilités allant de l’ennui mortel 

au « surinvestissement ». Toute rencontre comporte son épreuve du tact, dans laquelle il s’agit de 

se comporter vis-à-vis de son interlocuteur avec une attention qu’on ne lui accorderait pas 

naturellement, et de se priver ainsi d’un moment de présence décontractée à ce qui se passe. Nous 

avons chacun notre style, ce n’est pas toujours le même et en termes de cadre il s’agit de 

traductions (rendition), de petites modalisations d’une forme prescrite. Ces changements 

d’humeur, ces touches personnelles que nous mettons à nos engagements sont généralement 

autorisées et ont leur importance.  

(Goffman, 1974 : 125-126) 

Par ce premier passage se dessine une hétérogénéité possible de modes de présence dans 

l’espace social, impliquant les acteurs pour des raisons diverses. Entre celles que l’on 

projette de soi et celles que l’on projette d’autrui, les modalités d’investissement dans la 

conduite et l’accomplissement d’une action se situent sur un gradient allant de passivité 

la plus totale à une agentivité maximale – voire surabondante. 

Entre -notation et -scription, les acteurs sociaux négocient collectivement ce en quoi 

chacun peut/doit/croit/veut mettre du sien et mettre du soi dans l’orientation d’un cours 

d’action. En termes sémiotiques, cela implique que tout positionnement actoriel est 

coextensif à l’articulation entre un espace de l’énonciation et un espace énoncé. 

Dans le déploiement de voix qui participent de la cogestion et de la digestion des 

expériences urbaines, l’engagement “empreinte” des paroles (rap)portées in vivo, 

amplifie des scènes déjà vécues et influence des scènes que l’on vivra. En négociant 

collectivement leur prise de parole et leurs prises sur des paroles, les interlocuteurs 

opèrent des traductions idiolectales de paroles autres que la leur : en (s’)appropriant un 
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discours individuel et/ou collectif et en prenant en charge la parole d’un 

locuteur/énonciateur, des traductions s’opèrent entre des systèmes de valorisations 

hétéronomes. Ce rendu (rendition) d’une prise de parole pourrait être appréhendé au 

niveau (i) des conversions interdomaniales opérées en situation et (ii) des conversions 

entre un plan de l’existence et un plan de l’expérience : in vivo, on (dé)stabilise les 

recouvrements et les passages entre des domaines du sens en mettant du jeu dans son 

énonciation ; on (ré)encadre une situation en interaction avec d’autres de soi et d’autres 

que soi.  

Ensuite, dans son appréhension du cadre « théâtral », Erving Goffman propose une 

réflexion sur les modalisations opérées par des acteurs sociaux dans leur représentation. 

J’utiliserai ici le terme de représentation pour désigner tout arrangement qui transforme un 

individu en un acteur. Un acteur peut non seulement être regardé de manière prolongée sans en 

être offensé, mais doit être observé pour engager ceux qui le regardent et deviennent son 

« public ». (Les choses sont donc bien différentes des face-à-face de la vie quotidienne, où l’on 

doit faire preuve au contraire de circonspection dans le regard qu’on porte sur autrui.) L’espace 

scénique où s’effectue véritablement la représentation et celui qui est réservé aux spectateurs sont 

en général deux territoires bien séparés. 

(Goffman, 1974 : 132) 

À partir de nos analyses des balades urbaines proposées dans les deuxième, troisième et 

quatrième chapitres, on peut dire que la situation est quelque peu différente pour cette 

pratique de médiation dans la ville et sur la ville : les participants sont à la fois sur scène 

et dans le public. 

La négociation d’un sens de la ville en parcours passe par une gestion complexe des 

territoires d’action (des lieux appropriés par et des lieux propres à), des territoires 

éthiques et affectifs (espace à soi et espace du soi). Les participants négocient des 

valorisations de l’espace dans un ici et maintenant en relation à d’autres espaces et 

d’autres temps qui émergent dans le cours même de l’élaboration de l’interaction in situ 

et in vivo. La pratique de balade urbaine relève d’un jeu à la fois théâtral (itinéraire 

comme partition) et quotidien (ajustements entre répétition et improvisation, réponse à 

la contingence). La scène s’y configure de manière progressive (pluralité des séquences 

de médiation dans un parcours en cours) et kaléidoscopique (pluralité de voix et de 

points de vue). 

Aussi, nous trouvons particulièrement intéressant de mentionner les stratégies 

énonciatives déployées pour la dispute ou la préservation d’un territoire aux niveaux 

esthétique, éthique et affectif. C’est là la négociation du caractère partagé ou non de 
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manière préalable de territoires en commun, l’émergence et l’instanciation d’un hiatus 

et d’une frontière entre eux. Cette instanciation implique un engagement dans 

l’implémentation située d’une frontière, de manière à repertinentiser et à resémantiser 

un espace de l’énonciation propre à l’activité en cours (§ 5.1). 

Un troisième passage des cadres de l’expérience (Goffman, 1974) nous fait appréhender 

la notion d’engagement du point de vue de la cogestion des cadres de l’interaction, dans 

une activité collective qui règle et régule les perméabilités entre le dedans et le dehors 

d’un cadre. 

Un orateur peut sortir momentanément du cadre avant de commencer et saluer d’un geste un 

collègue dans la salle et, à certains points de son discours, s’arrêter pour boire une gorgée d’eau, 

nettoyer ses lunettes ou mettre de l’ordre dans ses notes. Tout comme il pourra se permettre 

certains engagements hors cadre, comme jouer avec son stylo ou ranger ses affaires sur le pupitre. 

[…] Les deux extrêmes – les parades militaires et les jeux de société – doivent être eux-mêmes 

distingués de ce qui se passe sur scène. Au théâtre, plus encore que dans les parades militaires, 

l’acteur ne peut s’autoriser un quelconque soulagement ou engagement latéral momentané, ce 

genre d’interruption ayant ici une valeur syntaxique bien précise. Sur scène, c’est une personne 

entière, dotée d’une identité précise, qui est projetée, quelles que soient les exigences dramatiques 

de la scène interprétée. Les aises que peut s’accorder cette personne doivent être mises au compte 

de l’acteur s’il veut que son personnage sonne juste. 

(Goffman, 1974 : 205-206) 

Une telle réflexion sur la scène théâtrale peut être appréhendée du point de vue de la 

pratique de la balade urbaine, où les acteurs négocient la citoyenneté du sens de leurs 

actions, évaluent la justesse de leur jeu dans le jeu lui-même ou dans l’observation de ce 

jeu. Les processus de body torque (Schegloff, 1998 ; Pecqueux, 2014 ; voir § 4.1.4) 

relèvent d’une telle gestion et d’une telle attribution du caractère juste de la parole d’un 

acteur social. Une interaction en parcours et en extérieur est un autre type de mise à 

l’épreuve du corps des participants qu’une « représentation » théâtrale et les 

« soulagements » font partie intégrante de cette activité où l’on gère les incursions 

d’autres pratiques alentour. Dans l’espace public, les acteurs sociaux gèrent les 

perméabilités entre une pluralité de scènes de manière simultanée. Alors que les guides 

se trouvent sur une piste cyclable et énoncent que les skateurs sont des personnes ne 

respectant pas trop les règles (les skateurs tapent sur des antiskates en métal incrustés 

dans des bancs), ils se retirent de la piste cyclable pour céder le passage à un vélo et une 

contradiction s’opère entre le discours énoncé (subversion des règles) et le rôle joué 

(respect des règles). Alors que le groupe tient une conversation, une moto passe en 
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trombe, les participants arrêtent de parler et la regardent passer avec circonspection 

(§ 4.1.3 ; Vidéo 4.2, Transcription 14). 

Les « soulagements », ces « engagement latéraux momentanés » ont leur place dans une 

gestion de la socialité comme étant en dedans et en dehors du cadre : on n’a pas prêté 

attention aux ruptures potentielles entre le rôle que l’on décrit et le rôle que l’on incarne, 

entre le rôle que l’on cherchait à actualiser en discours et le rôle réalisé de manière 

multimodale. 

L’engagement implique ainsi des « modalisations » et des « fabrications » de manière à 

configurer une situation selon un cadre approprié et des conduites afférentes. Pour 

Erving Goffman, « un cadre ne se contente pas d’organiser le sens des activités ; il 

organise également des engagements » sur deux plans complémentaires, psychologique 

et social. 

L’émergence d’une activité inonde de sens ceux qui y participent et ils s’y trouvent, à des degrés 

divers, absorbés, saisis, captivés. Tout cadre implique des attentes normatives et pose la question 

de savoir jusqu’à quel point et avec quelle intensité nous devons prendre part à une activité cadrée. 

Certes, tous les cadres n’imposent pas le même type d’engagement. […] Selon les circonstances, il 

faudra donc s’entendre sur les limites acceptables, sur une définition de l’engagement et du niveau 

d’engagement, que nous pourrons juger insuffisant ou excessif. […] 

Un engagement est un processus psychologique dans lequel le sujet finit par ignorer, au moins 

partiellement, où le dirigent ses sentiments et son attention cognitive. Voilà ce que j’appelle 

absorption. On ne peut donc soutenir son attention sur un objet précis et de manière intentionnelle 

sans introduire un deuxième foyer d’attention (qui consiste à la soutenir). L’analyse de notre 

conduite doit montrer qu’elle est orientée sans effort. En ce sens, il n’y a de conduite convenable 

qu’engendrée par l’engagement qui convient, et, en général, il ne suffit pas que l’identification de 

l’activité soit globalement correcte. […] 

Un engagement est une obligation socialisante. Que l’un de nous ne parvienne pas, dans une 

situation donnée, à soutenir l’attention exigée et l’on verra forcément son entourage s’en 

apercevoir : on s’occupera de lui, bon gré mal gré, on voudra interpréter ce défaut d’attention et 

savoir comment y remédier. Ce deuxième engagement conduira donc les autres participants à 

négliger celui auquel ils sont tenus. Ainsi l’inconvenance d’un seul peut engendrer l’inconvenance 

de tous. Que l’engagement d’un individu soit insuffisant ou excessif, il lui faudra en gérer les 

manifestations et minimiser les effets perturbateurs sur l’entourage. 

Dire que nous ne pouvons pas nous autoriser à tenir nos engagements comme bon nous semble 

n’enlève rien au fait que nous tolérons des écarts à la norme, surtout si nous savons ménager les 

apparences. En réalité, ces écarts sont partie intégrante de presque toutes les fabrications. 

(Goffman, 1974 : 338-339) 
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C’est en cela même que l’engagement en (inter)action est étroitement lié à la cogestion 

des médiations sémiotiques, aux niveaux phénoménologique, épistémique, éthique et 

affectif des cadres qu’elles instancient et instaurent, qu’elles énoncent et implémentent. 

En revenant à la réflexion d’Yves Jeanneret sur l’intrication entre médiations et 

constructions de sens exposée plus haut (§ 6.1), on peut affirmer ici que la citoyenneté 

du sens consiste surtout – voire avant tout – en la négociation du caractère approprié 

d’une médiation dans une sémiosphère en cours de transformation. Elle implique 

d’évaluer, de négocier et d’ajuster en acte le milieu qu’elle (im)possibilise, les poids 

modaux qu’elle (dis)proportionne et les positions actorielles qu’elle interpénètre (Basso 

Fossali, 2012). La cogestion d’un engagement en interaction relève d’une cogestion des 

modes de présence. 

On peut faire croire ou faire savoir à l’autre que son point de vue importe dans une 

gestion diplomatique des prises de parole collectives. On peut essayer de faire croire à 

son interlocuteur que l’on a écouté ce qu’il était en train de dire, usant d’une stratégie ou 

rusant d’une tactique consistant à répéter ces derniers mots par exemple. En retour, cet 

interlocuteur peut se montrer : 

- diplomate : il s’excuse de nous avoir endormi par ses paroles ; 

- conciliant : il nous laisse tranquille, sans “faire une scène” et réénonce ; 

- paranoïaque : il nous en veut et se met en colère de ne pas l’avoir écouté, alors 

qu’on était rêveur ou qu’on a eu une dure journée ; 

- ruseur : il nous traque, lit entre les lignes, dévoile le stratagème et nous met face 

à nous-même. 

L’instauration d’un jeu entre des cadres de l’interaction est donc à appréhender non 

seulement du point de vue du caractère réel, virtuel, actuel et potentiel des valorisations 

qu’une énonciation cherche à transformer (par « modalisation » et « fabrication »), mais 

aussi du point de vue de l’empan et de la profondeur de la parole déployée ici et 

maintenant. Entre un plan de l’existence et un plan de l’expérience, entre une visée et 

une saisie, s’engager demande de chercher une prise dans la complète imperfectivité du 

geste : l’ampleur d’un mot ne peut être programmée ex nihilo ; la profondeur d’un 

regard peut refaire surface tout au long de sa propre vie ; la valeur de la valeur d’un acte 

évolue et se définit de manière progressive en regard à d’autres actes. 

Dans une communication en société, la co-intelligence par usage ou par ruse, 

s’accompagne d’une co-sensibilisation à la situation – déjà mentionnée en § 6.2.2 : la 

stabilisation d’une situation relève d’une écologie sensible par laquelle négocier ce qu’il 
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y a à (faire) percevoir dans un sens qui va au-delà de la loi (Basso Fossali, 2017d : 

§ 6.1.1), au-delà des terrains déjà balisés et des rôles déjà distribués. Par exemple, en 

disant que l’on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, on essaye (i) de 

stabiliser un espace de socialisation, (ii) de délimiter les cadres de l’expérience 

collective, (iii) de redéfinir des horizons compossibles de la transformation des 

valorisations en acte. Aller au-delà de la loi, au-delà des scénarios, c’est triompher sur 

une approche fataliste et pétrifiée de la signification où le sens des actions dans/sur le 

monde serait donné d’avance, où l’on serait immobile et insensible dans la 

transformation du sens. 

« En anticipant la trajectoire destinale on trouve qu’il y a encore quelque chose à 

comprendre, à mettre en commun, une socialisation de l’indétermination, une éthique 

qui peut penser dans le présent comme s’il y avait une intersection finale des destins » 

(Basso Fossali, 2017d : § 6.1.1). Dans une gestion dramatique et théâtrale de la situation 

d’énonciation à travers une éthique des destins croisés, on accepte de (faire) jouer de 

nouveaux rôles et de composer de nouveaux scénarios face aux fuites des sens et à 

l’indétermination de leur devenir. 

6.3.4. Recherche scientifique et droit de citer 

Dans l’élaboration de cette thèse, nous avons été maintes fois confronté à un 

questionnement réflexif sur les modalités par lesquelles le chercheur participe de la 

patrimonialisation de pratiques culturelles, entre coagulation et fluidification des 

valorisations sémiotiques. La parole du chercheur étant elle même dialogique (voir 

§ 0.1.1 et § 5.1.2), elle demande d’ajuster de manière bilatérale un faire ordinaire et un 

faire professionnel en (s’)appropriant des pratiques sur des terrains différents. Elle 

demande aussi de respecter la situation de production d’une parole ordinaire en essayant 

de comprendre et en prenant en compte les conditions d’énonciations propres à chacun 

des acteurs d’une scène pratique. 

D’un côté, le chercheur gère la citoyenneté de son faire dans un espace culturel aux 

multiples domaines et aux multiples pratiques. La recherche scientifique est un mode 

d’appréhension des pratiques sociales et une modalité d’action dans l’espace social, 

différente des pratiques artistiques, politiques, religieuses, économiques, dont la 

pertinence est toujours à évaluer. De l’autre, la recherche scientifique remédie et 

réénonce les paroles d’autres acteurs (acteurs sociaux et institutions) de manière à en 

proposer une analyse à l’ambition systématisante et/ou caractérisante. Entre la recherche 
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de variants et d’invariants entre des usages, des praxis, des ruses, le chercheur essaye de 

prendre en compte les spécificités des pratiques enquêtées, de manière à différencier les 

points de vue selon lesquels il y a (ou non) usage, praxis et ruse. 

Entre une épistémologie partagée à prendre en charge et ses compétences et aspirations 

personnelles à mettre en partage, la recherche (se) travaille donc dans une tension en 

abduction, entre des terrains déjà expérimentés par soi ou par d’autres, qui constituent 

une plateforme de contrôle, et des terrains à expérimenter soi-même tout en restant 

attentif et sensible à l’expérience déployée par d’autres acteurs. 

La négociation du droit de cité de la pratique du chercheur dans un espace social se 

couple ainsi à la gestion d’un droit de citer des acteurs en question. En s’engageant sur 

un terrain de la recherche, on s’engage à cogérer une relation de confiance et de 

croyance avec les acteurs que l’on va rencontrer, avec lesquels on va collaborer. 

Territoire en cours de transformation, le travail du chercheur s’élabore dans une prise en 

compte de ses recoupements, ses vides, ses interstices et ses palimpsestes de la parole 

d’autres acteurs (acteurs sociaux et institution). Terreau d’une réflexion sociétale, les 

propositions d’analyse et les élaborations réflexives du chercheur se négocient de 

manière à les rendre appropriables (ou non) par d’autres acteurs, que ce soit dans le 

domaine de la recherche scientifique ou dans d’autres domaines (art, politique, etc.). 

L’indétermination et l’ouverture de notre travail se négocie à double sens, dans un co-

sens à stabiliser collectivement, entre programmation et ajustement interprétatifs. Des 

administrations publiques et des acteurs sociaux nous ont donné les moyens de procéder 

à un travail de recherche que nous n’aurions pu mener sans eux, en acceptant de 

collaborer avec nous. Du point de vue de la scénarisation de l’action (espaces, temps, 

acteurs, modalisations), un « événement interactionnel » (Mondada, 2001) n’a lieu 

qu’une fois et nécessite un certain engagement dans l’action, entre -notation et -

scription. 

Ceci implique donc de prendre en compte ces paramètres de scénarisation d’une 

interaction in vivo dans la (re)médiation que l’on en opère à travers l’enquête : la raison 

graphique par laquelle on (re)médie un événement en écriture (Goody, [1977] 1979 : 

107-108) n’est pas du même ordre que la “raison multimodale” par laquelle on a 

interagi et co-construit cette interaction in vivo. 

L’ergonomie de ces objets culturels que sont la thèse, l’article scientifique et la 

communication orale se construit par la négociation et la (re)configuration de deux 

scènes pratiques. D’un côté, on est tendu en amont de la production dans la prise en 

charge d’un événement interactionnel : la thèse est là une interface et une prothèse des 



 

 591 

acteurs du terrain. De l’autre côté, on est tendu vers l’aval de la production par la 

négociation d’une prise de parole dans un espace social : la thèse demande d’articuler 

son intelligence et sa sensibilité à celles d’autres acteurs que l’on (se) projette et à qui 

l’on propose un discours. 

Par une co-gestion des faires ordinaires et des faires professionnels dans la pratique de 

la recherche scientifique, le patrimoine culturel est donc à élaborer dans un parcours 

entre une rétroduction énonciative qui (re)configure ce qui a eu lieu et une prospection 

des conséquences (Basso Fossali, 2017b) (§ 5.1.2) qui cherche à anticiper, programmer 

et guider un parcours du sens de son discours pour des générations futures. 

Le terme de générations est à entendre ici selon deux acceptions. Non seulement il 

réfère à des acteurs contemporains qui vivent à une même époque, mais également à des 

engendrements de sens et des négociations d’un patrimoine culturel en parcours. 

S’engager dans une recherche scientifique demande donc de négocier le poids de sa 

propre parole en opérant des traductions (rendition) entre des actions qui élaborent la 

pertinence de leur propre cadre. Rendre intelligible la diaphanéité d’une voix et faire 

percevoir la profondeur du geste d’un acteur tout en ne perdant pas de vue la 

subjectivité de son propre regard, c’est cela s’engager dans la recherche d’un juste 

milieu de l’enquête : faire “raisonner” des voix contemporaines et éphémères dans un 

milieu social en cours de transformation, trouver sa propre position à mi-chemin en 

prenant en compte que l’on modalise tout autant que l’on se trouve modalisé.  

 

Une telle tension nous amène là à questionner l’articulation entre une appropriation des 

lieux publics urbains et une patrimonialisation des pratiques ordinaires : les conduites 

sociales exhibent les interstices, les télescopages, les feuilletages, les ruptures entre des 

cadres institués et des cadres en cours d’instauration. Les dynamiques ayant trait à la 

muséalisation des espaces urbains nous semblent un axe privilégié pour l’étude des 

tensions entre des patrimonialisations instituées et des patrimonialisations instauratrices, 

entre un tissu urbanistique implémenté en discours et ses lacérations à travers des 

pratiques énonciatives situées et situantes. 
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6.4. Paye ton musée ! Cultures, grounds, patrimonialisations 351 

L’« émergence d’un co-sens » à travers une conduite éthique (Basso Fossali, 2008b) 

exhibe le caractère facetté et diffracté des institutions de sens (en langue). La complète 

saturation des sens institués dans le cours de l’expérience (en énonciation) ne serait que 

le mirage d’une immanence luxuriante (§ 5.2.3). On cherche donc à gérer et à réduire 

des visions troublées de la scène par le recours à un référentiel collectivement stabilisé 

(ground), mais ce référentiel s’avère finalement toujours mobile, à négocier en 

déplacement. 

Par exemple, la vidéo de communication institutionnelle réalisée pour le compte de la 

Métropole du Grand Lyon sur la ville co-intelligente (§ 1.3.1 ; Vidéo 1.3) pourrait être 

étudiée en tant qu’implémentation d’un tissu urbain en discours, en tant que référentiel 

stabilisé et partagé par une multiplicité d’acteurs. 

- Or, si l’on se promène dans la ville à la recherche d’indices, d’icones et de 

symboles de cette co-intelligence, jusqu’où le référentiel implémenté fait-il ses 

preuves et conserve-t-il sa consistance ? 

- Dans quelle mesure ce référentiel implémenté est mis en tension ou non par le 

recours à une multiplicité de référentiels dans le déploiement d’une expérience 

sémiotique vive ? 

- Où, quand et comment distinguer la Métropole en tant qu’instance d’énonciation 

et la métropole en tant que territoire où des usages, des praxis et des ruses (se) 

reconfigurent (par) une diversité d’expérience des espaces ? 

- Comment et quand discriminer la pluralité des acceptions de ce co-, les 

réalisations de l’intelligence d’un collectif et celles d’une intelligence 

stratégique/tactique formée en confrontation ? 

- Telle qu’elle est médiatisée et implémentée en vidéo, pour qui cette co-

intelligence constitue-t-elle un mirage des sens, une vision illusionnée des 

relations culturelles contemporaines ? 

- Pour qui constitue-t-elle au contraire une vision clairvoyante des dynamiques 

stratégiques et tactiques dans les rapports que les acteurs de la Métropole du 
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 Cette section est une amplification et une réarticulation d’un travail que nous avons élaboré dans le 
cours de notre thèse pour un numéro thématique de la revue de sémiotique visuelle Ocula qui avait pour 
titre Street art : iconoclasme et institutionnalisation. Le titre de cet article était Paye ton musée ! Street 
art et (re)médiation culturelle en milieu urbain (Thiburce, 2017). 
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Grand Lyon entretiennent avec d’autres villes dans un réseau urbanistique 

global ? 

- Dans quelle mesure la patrimonialisation opérée par cette vidéo institutionnelle 

instaure-t-elle la scénographie d’un territoire partagée par tous ? 

Dans un dialogisme urbain, toute (re)médiation d’une ville engage une « scénographie » 

(Maingueneau, 2004b : 192) où pister les intrications entre des champs sociaux, 

politiques, économiques, artistiques, religieux d’un espace culturel (re)configuré. En 

observant les tensions à l’œuvre dans la stabilisation d’une configuration entre espace 

d’instauration, espace de l’énonciation et espace d’implémentation, nous nous 

intéressons aux articulations in vivo entre diverses scénographies, (i) entre compétition 

et convergence des voix, (ii) entre coagulation et fluidification des valences, (iii) entre 

atmosphérisation et solidarisation des positionnements sur d’autres scènes 352. 

C’est en cela que les espaces publics urbains émergent à la fois en tant que vecteurs et 

centres attracteurs de valorisations hétéronomes, tenants et aboutissants d’un travail 

énonciatif par lequel cogérer le caractère polémologique d’une participation à la 

(trans)formation d’une citoyenneté de sens. L’implémentation « fonctionne », pour 

reprendre le mot de Nelson Goodman ([1984] 1996), parce qu’on a élaboré une 

énonciation de manière appropriée à la scène en train de s’instaurer, dans le cours d’une 

expérience collective et individuelle. 

À partir de notre réflexion sur cette citoyenneté du sens, les liens entre appropriation 

(faire sien et rendre propre à) et patrimonialisation doivent être questionnés au regard 

d’une double conversion : d’une part une conversion entre un plan de l’existence et un 

plan de l’expérience, et, d’autre part, une conversion entre des domaines de pratiques 

ancrées socialement et historiquement (science, art, politique, économie, etc.). En nous 

inscrivant dans le cadre d’une réflexion épistémologique sur l’écologie sémiotique des 

pratiques culturelles, la proposition de Pierluigi Basso Fossali (2008b) sur la 

négociation de l’agir sensé traitée jusqu’ici se révèle précieuse pour faire le point sur 

l’articulation entre patrimoine sémiotique, juridiction des pratiques et gestion du sens. 

Le patrimoine sémiotique se précise dans la reconstruction des diverses généalogies culturelles à 

travers la tension insoluble entre les pratiques descriptives étiques et les pratiques immersives 

émiques (Pike 1967), qui ne sont qu’une “reconduction” épistémologique de l’auto-observation et 

de l’implication normalement mélangées dans chaque initiative humaine. C’est pourquoi nous 
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 Dans la typologie proposée par Dominique Maingueneau (2004) sur les discours littéraires, ces autres 
scènes peuvent être la scène englobante (pré-discours et pragmatique), la scène générique (genres 
discursifs et topoï) et les scénographies compétitives, potentialisées ou énactées par les interactants. 
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estimons que le terme gestion puisse caractériser de manière “précautionnelle” le ductus de toutes 

les pratiques sémiotiques ; en effet, l’idée de diriger le caractère sensé de l’agir selon une 

rationalité autonome est contrebalancée par l’équilibre tactique recherché entre des ressources et 

des forces hétéronomes. 

Un aspect crucial des gestions du sens est la patrimonialisation, où la tâche d’un contrôle en 

profondeur des dynamiques et des ressources mobilisées devient inévitablement une implication 

identitaire forte dans l’héritage reçu et à transmettre. C’est pourquoi la patrimonialisation 

fonctionne comme le renversement logique de la juridiction : cette dernière prévoit un champ de 

définition identitaire de l’administrateur engagé à suivre des modalisations précises (par exemple, 

un devoir faire ou un pouvoir croire) qui se limitent à contrôler l’exploitation des capitaux 

disponibles. La patrimonialisation est en revanche la valorisation de l’entour sémiotique qui 

dépasse les systèmes de valeurs identitaires déjà capitalisées, en invitant à des nouvelles formes 

d’appropriation mais aussi à des nouvelles formes d’identifications. La culture est alors moins un 

héritage des propriétés que l’idée de déléguer dans le temps une tâche de patrimonialisation, selon 

une dialectique toujours à renouveler entre les systèmes identitaires et l’environnement. C’est 

pourquoi le patrimoine sémiotique n’est pas un capital des biens disponibles ou des traits 

“génétiques”, mais un espace mobile de pertinences qui qualifient des formes de vie dans leurs 

relations contractuelles et agonistiques et dans leur aptitude autodescriptive. 

(Basso Fossali, 2017d : § 6.5.1) 

Dans le couplage entre système et environnement, les usages, les praxis et les ruses (se) 

configurent (dans) une appropriation et une patrimonialisation des pratiques sociales 

d’un entour qui se transforme : on opère des gestes énonciatifs et on cherche à stabiliser 

un co-sens en vue de revendiquer, de protéger, de mettre en partage ou de mettre en 

péril un patrimoine, un territoire de valeurs, à travers un réembrayage de sa propre voix. 

Les patrimonialisations individuelles et collectives assurent ainsi le passage de 

valorisations hétéronomes dans le parcours d’un territoire à (re)sémantiser, à partir de 

valences à (ré)assumer ou à imputer 353. 

Ces patrimonialisations impliquent une cogestion de la transmission des pratiques 

culturelles sur deux versants : d’une part, il y a une trans-mission où s’opère une 

(re)médiation des valorisations (en)actées et, d’autre part, il y a un trans-mandat par 

lequel se (re)distribuent les responsabilités de gestion des ressources sémiotiques. 

Cette perspective, qui nourrit transversalement les réflexions menées jusqu’ici, s’oppose à une 

vision “transmissive” de la culture, qui passe d’une réduction imitative, voire génétique, des idées 

(mèmes) à la véhiculation des contenus sans un espace critique d’interprétation. Certes, on doit 

bien distinguer les divergences théoriques des questions purement terminologiques. Par exemple, 
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 Sur cette dimension de la patrimonialisation, une discussion avec la proposition de Jean Davallon 
(2006) de penser la patrimonialisation en terme de don, plutôt que d’échange marchand, serait plus que 
judicieuse pour penser les liens au temps. 
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le français utilise de manière plus extensive le terme transmettre car il n’y a pas un équivalent de 

l’italien tramandare, qui, lui, pourrait suggérer un passage de délégation dans la 

patrimonialisation, plutôt que l’idée d’un héritage direct de biens stockés et codés. L’utilisation en 

sens figuré du verbe “léguer” pourrait indiquer la transmission intergénérationnelle des vertus. 

Cela dit, on préfère ici indiquer une tension conceptuelle ad hoc à travers le néologisme « trans-

mandater » afin de suggérer le concept que la vie de la culture relève d’un transfert des mandats, 

qu’il faut mandater d’autres générations pour la gestion d’un environnement des ressources et des 

forces sémiotiques. De plus, ce concept veut construire un appariement évident avec le concept de 

trans-mission utilisé pour indiquer la problématisation délicate de la finalisation des valeurs 

médiées (voir Basso Fossali, 2017d : § 5.1.2.5). 

La délégation intergénérationnelle fonctionne comme une appropriation récursive qui doit changer 

la patrimonialisation devant le risque d’une desémantisation sclérotique ou d’une dogmatisation 

aveugle. Le problème de trans-mandater les enjeux d’une culture survient sur le format négatif 

d’une communication qui ne peut pas formuler directement le mandat : la culture est une mémoire 

qui doit accepter les ruptures, en enveloppant l’oubli d’une créativité qui rappelle la paternité, la 

généalogie du patrimoine et la direction d’une émancipation par rapport aux contraintes 

existentielles (voir Basso Fossali, 2017d : § 4.5.7). 

(Basso Fossali, 2017d : § 6.5.1) 

C’est (par) cette trans-mission et ce trans-mandat que les pratiques langagières, 

linguistiques et praxéologiques ordinaires (se) canalisent (dans) le devenir d’une forme 

dans la vie : la recherche d’un équilibre des poids modaux dans le cours d’expériences 

urbaines (ajustement) consiste en la (re)configuration des pratiques dans un espace à 

stabiliser en rapport à d’autres scènes énactées et transpirées – dans le métalangage de 

Pierluigi Basso Fossali. Les communications médiatiques, qui cherchent à instituer un 

cadre et à implémenter un usage, tout comme les énonciations, qui cherchent à 

(re)médier des expériences situées, tendent à stabiliser un territoire, un espace approprié 

à des conduites d’action par des conduites d’action. 

Pour le chercheur, enquêter sur la transformation d’un environnement en territoires de 

sens, c’est aussi gérer le passage d’une étude sur un contexte (balade urbaine) à un autre 

contexte (autres pratiques quotidiennes). Conduire une recherche sur une pratique de la 

visite guidée en extérieur ce n’est pas faire une recherche sur la visite guidée en espace 

muséal intérieur : il y a des paramètres environnementaux et pragmatiques à prendre en 

compte dans un contexte mais pas dans l’autre. De même, cette étude réalisée par nous-

même, ici et maintenant demande de négocier le ground et la pertinence du cadre des 

pratiques sémiotiques mobilisées.  

Dans cette section, nous avons l’intention d’opérer un mouvement de synthèse et de 

problématisation sur cette pratique de médiation culturelle dans la ville et sur la ville 
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qu’est la balade urbaine guidée. En mettant en regard la pratique du skateboard avec 

d’autres pratiques urbaines comme le street artet le graffiti sur lesquelles nous 

travaillons au-delà de ce travail de thèse (§ 2.1), nous proposerons quelques éléments de 

réflexion sur la dialectique entre espace d’implémentation et implémentation de l’espace 

des pratiques urbaines contemporaines (§ 1). 

Des commentaires sur la place de la pratique du street artdans la transformation des 

milieux urbains contemporains font émerger l’expression de « muséalisation de l’espace 

urbain ». En traitant des tenants et aboutissant d’une telle expression, nous cherchons à 

problématiser (i) ce qu’une conception muséale des espaces publics met en jeu dans la 

reconfiguration des valeurs et des valences des pratiques ordinaires, ainsi que (ii) la 

pertinence d’une telle conception au regard d’un dialogisme urbain. Ainsi, cette 

réflexion constitue pour nous un front théorique et méthodologique privilégié pour une 

mise en regard sur des patrimonialisations compétitives et hétérogènes de la ville. Par 

delà son caractère provocateur et ironique, le titre de cette section vise à problématiser 

ce en quoi le milieu urbain ne s’apparente pas si facilement à un espace 

d’implémentation muséale, simplement par le fait que le terme art soit présent dans une 

locution comme « street art ». D’autant plus que, par cette dernière, on fait aujourd’hui 

référence à des pratiques diverses de la ville, aussi bien spontanées et illégales que 

régulées et institutionnalisées (Genin, 2013). 

« Muséaliser » le street art peut renvoyer à deux processus, au moins. L’un consiste à 

faire passer des œuvres « de la rue au musée » : un artiste compose d’abord dans la rue, 

puis expose en galerie et dans les musées. L’autre consiste à faire de l’espace public un 

« musée à ciel ouvert » : les institutions opèrent une gestion et une régulation des 

espaces, des supports et des types d’expression dans l’espace public en discursivisant ce 

dernier sur le domaine artistique. Questionner une locution comme celle de « musée à 

ciel ouvert » nous semble le mouvement le plus pertinent pour problématiser les 

(im)perméabilités entre le déploiement de pratiques in situ et la gestion des cadres 

sociaux. 

Une étude succincte de ces (im)perméabilités à partir de photographies de collages 

posés par le street artist Don Mateo à Lyon (§ 6.4.2) nous permet de faire le pont entre 

une problématisation théorique de la muséalisation des espaces urbains (§ 6.4.1) et une 

réflexion sur la dialectique entre dispositifs de médiation et trans-mission des pratiques 

culturelles (§ 6.4.3), pour finalement mettre en perspective la place que tient notre 

propre remédiation des pratiques ordinaires (par la thèse, les articles ou les balades 

urbaines que nous concevons) aux côtés de discours médiatiques (§ 6.4.4). 
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6.4.1. Le musée à ciel ouvert a ses limites : ville-théâtre, ville-marque 

Sous la forme d’un triptyque, la ville est à appréhender à la fois comme un musée à ciel 

ouvert, un théâtre, une marque. 

Par l’expression « muséaliser le street art », nous avons l’expression d’une opération de  

transformation réalisée sur un objet dont les instances et l’espace de production sont 

implicités. On se demande alors qui sont les acteurs de cette muséalisation, comment et 

pour qui celle-ci est opérée, où et quand. Quelles sont les différentes pratiques de street 

art et en quoi mettent-elles en jeu un rapport complexe à la ville ? Quelles sont les 

conditions nécessaires pour faire de la ville un espace muséal qui non seulement 

accueille, mais également fait produire des pièces ? 

Si l’on reprend la définition de l’espace muséal formulée par le philosophe de l’art 

Nelson Goodman ([1984] 1996), selon laquelle il peut être apprécié en tant qu’espace 

d’implémentation des productions artistiques (§ 1), en tant qu’espace qui « fait 

fonctionner » une œuvre, on pense aux rapports créés entre des pièces et un espace selon 

une muséographie particulière, ainsi qu’aux conditions de réception des œuvres mises 

en place par cet espace même. 

Il y aurait un premier niveau de rapports pour lequel il n’y aurait qu’un lien nul ; nous 

aurions là une ville qui ne constituerait qu’une « boîte » au sein de laquelle seraient 

ajoutés des contenus tout à fait substituables les uns aux autres sans que cela ne 

transforme la valeur de cette boîte. La ville formerait alors un lieu d’exposition dont la 

collection peut aller grandissant ou s’amenuisant par l’ajout ou la suppression d’œuvres, 

sans que cela ne modifie l’interprétation et la puissance de ces œuvres mêmes. 

À un deuxième niveau, des objets seraient implémentés et négociés dans la ville de 

manière stratégique et tactique (De Certeau, [1980] 1990), objets dont les valeurs et les 

valences seraient conditionnées par l’espace où ils sont implémentés, les formats par 

lesquels ils sont (re)présentés et les discours environnants qu’ils mettent en lumière ou 

dans l’ombre. Une telle conception de la ville nécessite d’étudier (i) les traitements 

accordés aux objets dans une phase postérieure à celle de leur 

conception/création/implémentation par un format donné et dans un espace donné ; (ii) 

les conditions pour lesquelles et par lesquelles ils ont été produits – par exemple, en 

réponse à une commande ou non. 

En effet, au musée, l’objet n’est pas simplement présenté sur la modalité du voir : il 

l’est aussi et surtout sur la modalité du montrer et de l’exposer (Leibovici, 2014 ; Eco et 

Pezzini, 2015) – voire de l’exhiber. Le métier et la mission de l’institution muséale sont 
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de collecter des objets culturels, d’assurer leur conservation et leur restauration, et de les 

organiser en corpus pour des expositions temporaires ou permanentes destinées à des 

publics. De tels corpus sont formés par des liens au niveau de leur textualité (Genette, 

1994) : les commissaires d’exposition et les comités de sélection ont pour tâche de créer 

des liens de continuité et de discontinuité entre des discours, des objets et des pratiques, 

sur l’axe du faire (les matières et les techniques mobilisées par des auteurs) et/ou l’axe 

de l’être (une biographie spécifique et une vie des idées dans une culture). 

Cela vaut pour une pratique institutionnalisée et régulée, soumise à un regard des pairs 

et des spécialistes en charge de la mise en valeur des objets d’art (Eco et Pezzini, 2015 : 

69). Une expression féconde en ce qu’elle peut être appréciée dans toute son 

homophonie. D’un côté, élaborer une mise en valeur, c’est mettre en valeur des objets 

d’un point de vue esthétique, épistémique, éthique ou affectif. De l’autre, c’est miser sur 

la valeur économique, politique, symbolique de ces œuvres. 

Qu’en est-il donc pour les objets de street art (ex)posés dans l’espace public ? Où sont-

ils réalisés et à/dans quelles conditions ? Quels jeux impliquent-ils entre des objets 

culturels et de la part de divers acteurs d’un milieu urbain ? Quelles valorisations 

mettent-ils en jeu ? Sur quelles valeurs a-t-on misé en les implémentant ? 

La question de la mise en valeur d’objets culturels demande en effet au sémioticien de 

prêter attention aux modalités de déploiement d’une énonciation, d’une communication 

et d’une implémentation du street art en jeu dans la dramatisation des destins des 

acteurs sociaux comme de ceux des objets culturels. Ces questions permettent de saisir 

une ville-musée conçue en tant que lieu de mise en scène et nécessitent de se pencher sur 

les conditions d’énonciation et de (re)présentation des objets culturels. Pour certains, un 

tel passage d’une ville-musée à une ville-théâtre pourrait mettre en forme un chiasme 

pour la notion de représentation : on passerait d’un texte à expérimenter (visite d’un 

musée) à une expérience à textualiser (pièce de théâtre). 

Mais ce serait là une vision rigide et désuète des modalités de transformation du sens 

dans chacun de ces contextes. D’une part, des expositions muséales prennent sens dans 

une transformation de l’objet culturel en réception comme en production – work in 

progress. D’autre part, des représentations théâtrales sont appréciées de manière 

dynamique – on est (é)mu – et se tissent sur le mode de la performance – on joue la 

scène. 

En contraste avec l’espace de la vie quotidienne, la ville-musée cherche à stabiliser une 

configuration narrative entre un espace représenté, la scène discursivisée en énoncé, un 

espace de représentation, le format et le support choisis pour énoncer, et un espace 
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spectatoriel, celui du « passant-spectateur » (Ardenne, 2002). Concevoir la ville en tant 

qu’espace d’implémentation pour le street art implique de se pencher sur les conditions 

de production et de réception des œuvres, c’est certain, mais aussi sur leur devenir, au 

regard des discours et des pratiques ultérieures (Leibovici, 2014). Ce devenir des objets 

et des sujets de l’expérience peut être notamment traduit par la notion de formes de vie 

(Fontanille, 2015), à un niveau de pertinence sémiotique où un objet est appréhendé et 

éventuellement modifié par les discours co-présents avec lesquels il cohabite un milieu 

urbain. 

Ici, nous reprenons le mot théâtre à Umberto Eco (Eco et Pezzini, 2015 : 19-20) 

lorsqu’il traite des musées d’antiquités en tant que lieu où est restituée une connaissance 

encyclopédique d’une culture, par l’exhibition d’objets récoltés – voire pillés, 

braconnés. Cependant, cette caractéristique du musée peut être contrastée par le 

phénomène de la catharsis (§ 4.4.3). Si le théâtre est un lieu où se donnent à voir une 

narration particulière en un temps donné par des acteurs, les spectateurs co-présents ont 

tout autant leur rôle à jouer que les artistes eux-mêmes dans la transformation de ce lieu 

(déjà sémantisé) en environnement expérientiel (dé-notation et dé-scription à travers 

une pratique artistique in vivo) et en territoire (sémantisation et mémoire de ce qui a eu 

lieu). En effet, l’une des conditions nécessaires à la muséalisation du street art nous 

semble être la présence d’un spectateur qui, sinon actualise, au moins rend potentiel ce 

lien bilatéral entre la scène ritualisée et répétée et les scènes en cours d’instauration et 

d’improvisation. C’est là l’acception de l’espace interactionnel en tant que théâtre de 

transformation des rôles, des faces et des façades chez Erving Goffman. 

Comme toute pratique urbaine, celle du street art se tisse à travers un jeu dynamique de 

cohabitation d’un milieu où les sujets négocient, en production comme en réception de 

l’énonciation, les frontières entre une scène de la pratique du street art et les autres 

pratiques. Cette dynamique se déploie de manière à ce que les acteurs saisissent (selon 

une saisie impressive, molaire, sémantique ou technique), la mesure dans laquelle ils 

veulent/doivent/savent/peuvent/croient jouer un rôle dans la transformation d’une scène 

pratique 354. Est-ce là une pièce de street art ? Et si oui, dans quelle mesure le fait de me 

situer sur cette scène d’énonciation m’empêche ou non de me situer sur d’autres scènes 

de manière simultanée ? 

                                                
354

 Tout en ne perdant pas de vue que certains acteurs, (i) pour des raisons psychologiques, ont d’autres 
pré-occupations que de regarder ce qui se passe sur les murs (on n’a pas la tête à ça) ; (ii) pour des raisons 
culturelles, ne connaissent pas les intrications entre architectures et street art (on ne sait pas qu’il y a là un 
discours artistique) ; (iii) pour des raisons socio-géographiques, n’ont pas les moyens de se faire 
l’expérience du street art (on habite hors jeu du street art). 
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Cela questionne immédiatement l’articulation entre une intentio auctoris, une intentio 

operis et une intentio lectoris (Eco, [1979] 1985) dans la cogestion d’une énonciation 

dans la ville. Quelle relations sont impliquées entre l’espace énoncé (la ville) et l’espace 

de l’énonciation (les pratiques en cours) à travers l’implémentation d’une ville en tant 

que musée à ciel ouvert ? Plus largement, jusqu’où les institutions (politiques, 

économiques, scientifiques, etc.) qui mettent en scène des usages de l’espace public par 

leurs discours demandent-elles aux habitants de les suivre ? Et, dès lors, jusqu’où ces 

habitants, y compris les artistes, sont-ils prêts à aller pour se conformer à ces usages ou 

les transgresser, et à quel prix ? 

Cette question, fondamentale, relève d’une éthique où se configurent les paroles 

d’institutions et les paroles d’habitants. Une attention doit être portée aux actions et aux 

réactions des acteurs de l’espace urbain, par une observation des processus de 

socialisation de l’agir (Basso Fossali, 2008b), des possibilisations, des disproportions 

et des interpénétrations (Basso Fossali, 2012) de leurs relations gérées individuellement 

et collectivement en parcours. 

Notre étude d’interactions situées s’avère pertinente pour saisir les diverses 

modalisations en jeu dans la perception, l’énonciation et l’appropriation collaboratives 

d’un espace urbain en pratiques. D’une part, ces modalisations (s’)élaborent (par) une 

intersubjectivité immédiatement observable et, d’autre part, elles (s’)actualisent (par) 

une mise en partage d’une expérience par laquelle digérer les traces d’un passé et 

cogérer l’horizon des destins individuels et collectifs. La mise en valeur marchande et 

symbolique des objets par des sujets est alors un paramètre à prendre en compte dans le 

déploiement stratégique et tactique de la pratique d’un art dans/de la ville (§ 6.4.2) qui 

assurera la pérennité ou la précarité de la pratique. 

Dans le champ des pratiques artistiques, la mise en exposition d’objets culturels dans les 

musées et galeries est déjà bien thématisée. En revanche, un autre phénomène auquel on 

ne s’intéresse que depuis peu a trait non pas aux pièces, mais aux musées eux-mêmes. 

En effet, on peut lire des travaux (Castells, 2004 ; Eco et Pezzini, 2015) desquels retenir 

que les musées ne sont plus aujourd’hui seulement des lieux articulant un contenant et 

un contenu : ils constituent bel et bien des objets à part entière. Participant de la 

transformation vive d’une sémiosphère (Lotman, 1999), à savoir un environnement 

culturel accueillant et regardant une diversité de pratiques culturelles, sociales et 

politiques, le musée s’impose de plus en plus en tant qu’objet-signe. 

Plusieurs statuts sont attribués à cet objet à différents niveaux. Non seulement le musée 

s’impose (i) comme œuvre – par son architecture, notamment – mais aussi (ii) comme 
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marchandise ou (iii) comme marque – par son logo, son nom et la valeur attribuée à 

celui-ci. Ainsi voit-on des Musées Gugenheim fleurir dans différentes villes dans une 

forme de discontinuité suturée sous l’étiquette de la Fondation Gugenheim. Des pièces 

passent de musée en musée, saturant des positions actantielles particulières : elles 

comblent un vide dans ce musée-ci et en créent un dans ce musée-là ; elles répondent à 

un désir ici et suscitent la convoitise là-bas. Dans le cas d’un musée à ciel ouvert, quels 

sont les liens entre les pièces et les villes ? Comment les pochoirs ou les collages, par 

exemple, voyagent-ils d’une ville à l’autre ? 

On voit dans le street art des pièces (re)produites d’un espace à l’autre, exécutées selon 

un même geste et les mêmes traits ou caractéristiques plastiques. C’est le cas des pièces 

produites selon un cycle ou une série, un fonctionnement très courant dans le faire des 

street artists. On se demande ici s’il s’agit toujours d’une nouvelle pièce ou non, étant 

donné qu’elle est à la fois produite ici et (re)produite là-bas. En des termes 

linguistiques, on s’intéresse ici aux notions de type et d’occurrence, pour tout ou partie 

d’un énoncé. Réalisés dans un ici et un là-bas en des temps successifs, les pièces 

entretiennent toujours un lien particulier avec l’espace et le support où elles se trouvent.  

Dès lors, toute création de street art constitue toujours une nouvelle énonciation dans et 

d’un hic et nunc, même si celle-ci peut être rapprochée d’autres, antérieures ou futures 

par des liens architextuels et polyphoniques – nous éclaircirons plus bas ce point très 

important dans notre réflexion. Ce phénomène de (re)production concerne aussi bien les 

pièces que les supports eux-mêmes, comme pour le cas tout à fait intéressant du 

Modulable Urbain Réactif à Paris. En effet, au début des années 2000, un panneau 

d’affichage publicitaire de trois mètres de hauteur sur huit mètres de largeur est modifié 

en support de création éphémère dans le onzième arrondissement de Paris 355 et, peu de 

temps après, un autre support voit le jour dans le treizième arrondissement par la 

création du M.U.R. 13. En juillet 2013 à Saint-Etienne 356 et en 2014 dans le quatrième 

arrondissement de la ville de Lyon à la Place des Tapis 357, deux nouveaux MUR ont été 

inaugurés respectivement sur un panneau publicitaire et un mur borgne. 

Par leur geste, les projets de MUR en question, même s’ils ne sont pas portés par les 

mêmes associations ni les mêmes acteurs, reproduisent un même dispositif encadrant de 

manière légale une pratique artistique dans l’espace public. Les MUR sont l’expression 

d’un mouvement de promotion de l’art urbain non-marchand dans la ville qui vient en 

                                                
355

 Voir le site de l’association parisienne : http://www.lemur.asso.fr 
356

 Voir le site de l’association stéphanoise : http://le-mur-st-etienne.tumblr.com 
357

 Voir une présentation de l’association lyonnaise : http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr/artiste/mur-69 
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contrepoint des discours publicitaires, d’une conception consumériste des espaces 

publics. Aussi nous demandons-nous quelles sont les résonnances des créations posées 

dans ce type de cadre légal par les artistes au sein de la sphère sociale. Après que tel 

artiste ait fait le M.U.R., ses énonciations illégales sont-elles plus tolérées par les 

pouvoirs publics ou par les habitants eux-mêmes ? Pour les passants, le fait de voir un 

street artist en pleine performance sur un M.U.R légal. change-t-il les perceptions qu’ils 

se font du street art illégal ? 

Néanmoins, lorsqu’on qu’on s’intéresse aux relations entretenues entre ces associations 

et les collectivités territoriales partenaires, on peut lire un discours qui met l’accent sur 

l’importance de la création dans la rue pour le rayonnement local, national et 

international d’une ville 358. Les habitants d’autres villes françaises veulent-ils leur 

M.U.R., eux aussi ? Les agents ou élus de municipalités sont-ils en demande d’un tel 

dispositif afin jouer un rôle particulier dans le paysage du street art national et 

international ? 

Les pratiques du street art et du graffiti dans la ville pourraient être questionnées du 

point de vue de leurs mise en valeur par les institutions publiques ou privées comme par 

les artistes et les acteurs sociaux. Par exemple, dans quelle mesure le fait de faire 

intervenir les Birdy Kids pour peindre les bowls du skatepark de la Guillotière est-il une 

manière pour la Métropole lyonnaise de profiter de leur notoriété sur la scène artistique 

contemporaine ? En effet, le collectif qui œuvrait dans l’illégalité s’est dirigé petit à 

petit vers un cadre de pratique légal en collaborant avec des institutions publiques et 

privées, jusqu’à devenir « ambassadeurs » de la marque Only Lyon en 2012. Dans 

quelle mesure est-ce pour les Birdy Kids une manière de participer du rayonnement 

international du territoire (grand) lyonnais en exportant une identité locale à l’échelle 

internationale ? Et réciproquement, dans quelle mesure surfent-ils sur la notoriété du 

Grand Lyon et bénéficient-ils du soutient de la marque Only Lyon dans les actions 

qu’ils entreprennent ? Par la production des Birdy Kids à l’international, « il y a un peu 

de Birdy Kids sur les murs de Mexico » et d’autres villes 359. Ainsi, non seulement les 

artistes font connaître l’identité lyonnaise en dehors des frontières de la métropole, mais 

aussi ils “empreintent” de leurs pattes l’identité locale de ces autres villes. 

                                                
358

 On peut également penser au fameux projet Djerbahood qui s’est tenu sur l’île de Djerba en Tunisie, 
en vue de créer « un musée idéal du street art » (Ben Cheikh, 2015). 
359

 Voir sur le site de la marque Only Lyon la place que tient le duo d’artiste Birdy Kids sur la scène 
internationale : http://ambassadeurs.onlylyon.com/actions/mise-en-contact-du-collectif-lyonnais-birdy-
kids-avec-le-mexique.html?membre=16228 
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C’est là une problématisation des possibles (ré)appropriations de la pratique du street 

art et des jeux instauré entre différents cadres à partir de celle-ci. Le musée est un lieu 

contenant des objets, mais il est tout autant un objet sur lequel on (ré)agit et par lequel 

on dialogue avec les usagers de l’espace public, selon une certaine perméabilité (Eco et 

Pezzini, 2015 : 49). C’est dans une telle acception que l’expression « musée à ciel 

ouvert » nous paraît soutenable, en tant que tiers-lieu public fait et tissé d’une 

hétérogénéité de pratiques (Oldenburg, 1989 ; Failla, 2017). Néanmoins, cette 

expression atteint ses limites lors de l’émergence de relations entre des sujets et des 

objets divers dans l’espace urbain. Dire que la ville est un musée à ciel ouvert est une 

chose, néanmoins toutes les productions picturales et les paroles artistiques dans la ville 

ne sont pas soumises aux mêmes traitements ni aux mêmes valorisations. Aussi, ce n’est 

pas parce qu’on fait des murs de la ville l’encadrement d’un musée à ciel ouvert en 

discours que celle-ci est expérimentée en tant que tel par des acteurs sociaux. Un hiatus 

peut alors s’instaurer entre la valeur des murs définie par un discours qui fait de la ville 

un musée à ciel ouvert et la valeur des murs de la ville qui émerge de l’expérience d’un 

environnement par la délimitation d’un cadre d’une pratique locale. D’ailleurs, même 

les murs d’un lieu public muséal (pas à ciel ouvert) sont poreux : les frontières 

permettant de différencier un objet/lieu architectural d’autres objets/lieux ne sont pas 

forcément données par avance, d’où les notions de seuil et de site développées par 

Pierre Boudon (2013) dans son étude sémiotique de L’Architecture des lieux en tant que 

sémantique de l’édification et du territoire. Par exemple, les pelouses situées sur le 

parvis d’un lieu public ont-elle la même valeur d’accès au site que les portes qui 

permettent d’entrer à l’intérieur du lieu ? Dans le parcours expérientiel d’un objet/lieu 

architectural émergent des espaces différenciés les uns des autres par des passages, 

l’instauration de continuités et de discontinuités. La signification d’un site architectural 

évolue au fil d’une expérience de transformation d’un environnement en terrain, 

terreau et territoire. 

Comme nous l’avons vu pour la pratique du skateboard, la valeur et le sens des objets 

de la ville ne sont pas donnés d’avance et ne sont pas soumis à un consensus entre tous 

les acteurs, à un partage sur leurs sens. D’une part, les resémantisations et les 

repertinentisations d’un terrain opèrent des transformations bilatérales de terreaux en 

territoires à partir desquelles on peut observer une diversité de formes de la ville 

(millefeuille, palimpseste, gruyère, patchwork, interstice) (§ 4.3). D’autre part, à partir 

d’une observation de pratiques dans la ville et sur la ville, la mise en partage de l’espace 

s’avère être le lieu d’une revendication d’un Esprit skate en concurrence ou en 
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congruence avec d’autres philosophies (§ 4.2.2 et § 4.4.3). La patrimonialisation d’une 

expérience urbaine se tisse par une sémiose située dans une transversalité du sens qui 

consiste en la recherche d’une accommodation (Fontanille, 2011) entre des saisies et 

visées et entre des référentiels de valorisation à délimiter et négocier (ground). 

Après avoir proposé quelques éléments de réflexion généraux sur le phénomène de 

muséalisation de l’espace urbain, nous allons proposer une analyse de quelques 

représentations photographiques de collages du street artist Don Mateo, de manière à 

enquêter sur les continuités et discontinuités potentielles entre street art et skateboard. 

6.4.2. Gestion des cadres de la ville et (play)ground à négocier 

Ce qui différencie la ville-musée, de la ville-théâtre et de la ville-marque, c’est le cadre 

à partir duquel on expérimente et appréhende l’environnement urbain. Dans le sens 

d’une microsociologie des interactions sociales (Goffman, 1974) comme dans celui 

d’une sémantique pragmatique (Moeschler, 1985), le recadrage d’une action permet de 

penser la sémiose en tant qu’opération à régime, garantissant les embrayages et les 

débrayages énonciatifs, entre documentalisation (-notation) et textualisation (-scription) 

de l’expérience. 

Dans un espace urbain en tant que discours polysémiotique (architecture, paysagisme, 

urbanisme, design, signalétique, œuvres d’art public, paroles à voix haute, etc.) et en 

tant qu’environnement de pratiques (usages, praxis et ruses), la pratique du street art se 

négocie sur la crête des langages ordinaires et des langages professionnels. La pratique 

du collage in situ, une des formes du street art, nous permet ici notamment de 

convoquer de nouveau la question du terrain vague et des limites de l’interprétation, à 

l’aune d’une gestion des cadres de la ville dans une patrimonialisation facettée. 

Au regard de la figure 6.2 ci-dessous, on peut se focaliser sur trois niveaux de gestion 

du sens d’une pratique du street art.  
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Figure 6.2 : Rue de Crimée (Lyon 1er arr.) – Fuck par Don Mateo – janvier 2016 

À un niveau dé-noté et explicit(e), on observe un personnage féminin représenté en train 

de tagguer un doigt d’honneur à la spray sur un mur, un « fuck ». Le terme explicit(e) 

est donc à comprendre à la fois en langue française, en tant qu’énoncé qui parle de lui-

même, et en langue anglaise, en tant que discours vulgaire. À ce niveau, ce collage peut 

être glosé par la phrase suivante : « je suis une fille qui peint sur les murs et allez vous 

faire voir ». Le collage est posé au-dessus d’une bande de peinture qui s’élève jusqu’à 

une certaine hauteur (marquée par nous-même d’une ligne pointillée rouge). Cette 

hauteur correspond à la limite maximum d’intervention du contrat « façade nette » 

proposé par la municipalité lyonnaise aux propriétaires de biens immobiliers désireux 

de voir disparaître des inscriptions sur leur(s) mur(s) donnant sur la rue (§ 5.3.1). Par la 

représentation d’un « fuck » au-dessus de cette bande de peinture, nous observons là un 

pied-de-nez à aux pratiques institutionnelles du repassage et de la suppression. 

Ensuite, à un niveau social et symbolique, on repère une signification relevant de la 

connotation (Barthes 1964), par la mise en action et en récit d’un personnage féminin, 

minoritaire dans le milieu du graffiti 360. Elle s’adresserait aux autres acteurs (de la 

scène graffiti ou au-delà) en leur disant, avec le sourire, qu’elle aussi peut graffer – 

malgré son apparence éloignée de l’image-cliché souvent faite du graffeur-au-sweat-à-

capuche-baggy-baskets. Ce collage élabore en discours une confrontation entre divers 

                                                
360

 C’est là une continuité avec la pratique du skateboard, comme l’énoncent les guides lors de la balade 
urbaine du 31.05.16 – voir vidéo de la balade de (01:28:20) à (01:32:20). 
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acteurs au sein d’un espace social à travers la proposition d’une articulation entre un 

genre de pratique discursive (genre) et un genre socialement construit (gender). 

Enfin, au niveau de la technique artistique mise en œuvre, le discours de Don Mateo  

élabore une parole sur un geste par un geste artistique impliquant un projet plus global. 

Dans une recherche sur des matières et des motifs mobilisés pour une énonciation de 

street art, il se saisit des techniques du pochoir et de la spray pour faire apparaître, en 

négatif, des motifs sur un papier qu’il colle ultérieurement. Pour cette pièce, la spray est 

également mobilisée en dehors du papier collé, mais toujours avec un pochoir : il a 

dessiné et découpé un majeur dans du papier avant de le dresser sur le mur en signe de 

douce révolte. Ainsi, la pièce pourrait connaître différentes phases d’évolution, ses 

parties résistant de manières variées au passage du temps. Le collage durerait moins 

longtemps que la peinture posée au pochoir et l’on se projette bien la partie qui resterait. 

De manière transversale à ces trois niveaux, cette pièce négocie une citoyenneté du sens 

des pratiques ordinaires et professionnelles. La dé-notation de la parole d’une institution 

politique (« façade nette ») est en dialectique avec la dé-scription de l’identité actorielle 

d’un tiers acteur (graffeurs), la co-notation de la pratique (street art) à travers l’exercice 

d’une éthique ordinaire est en dialectique avec l’in-scription d’un geste artistique 

personnel (celui de Don Mateo). 

Le street art illégal convoque dès lors une multiplicité d’articulations allant du 

palimpseste (suppression et repassage), au détournement (énonciation à partir de 

l’existant) en passant par le cadavre-exquis (travail en collaboration). Le processus 

d’énonciation dans le travail de Don Mateo fait de la ville un support et un objet à 

resémantiser (Waclawek 2012) 361. En effet, par son travail – comme chez d’autres 

street artists qui (ex)posent à Lyon ou ailleurs – la ville peut être considérée comme un 

                                                
361

 L’historienne de l’art Anna Waclawek propose une réflexion sur la valeur polémique et la dimension 
anticapitaliste du geste de certains graffeurs et de certains street artists dans l’espace public. 

En transformant de banals espaces en de véritables lieux, les graffeurs et les street artists se livrent à 
une lecture et une réécriture de la ville. Étant donné que – contrairement à la plupart des projets d’art 
public – ces deux pratiques artistiques sont illégales, elles jouent dans le contexte urbain un rôle 
particulier qui consiste à attirer l’attention sur la nature et la fonction en réalité privées des espaces 
publics. En utilisant l’espace urbain pour créer un art sans but lucratif et ne répondant à aucune 
commande, les street artists vont, quant à eux, plus loin encore en défiant le discours visuel d’une 
ville. 
(Waclawek, 2012: 122-123) 
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énoncé à part entière ; certains aspects sont alors soulignés et pointés par un discours 

revendicatif 362. 

Sur un autre versant de sa pratique, Don Mateo réalise des pièces en s’inscrivant en 

plein dans le champ artistique. En tissant des liens transtextuels (Genette, 1994) avec 

d’autres productions artistiques (picturales, musicales, cinématographiques, littéraires, 

entre autres), il en propose une réénonciation dans l’espace public urbain. Tout au long 

de notre travail, nous avons traité de la notion de cadre pour étudier l’instauration, 

l’énonciation et l’implémentation d’un champ et d’un hors-champ de pratiques dont les 

frontières sont labiles. La notion de ville-cadre nous semble ainsi moins restrictive que 

celle de ville-musée parce qu’elle permet de concevoir la ville en tant que discours 

élaboré par des pratiques artistiques situées, mais aussi (i) d’envisager les interactions 

sémiotiques qu’elles tissent avec d’autres pratiques, (ii) de tenir compte de la diversité 

des récits co-construits en interaction in vivo, comme (iii) des perméabilités discursives 

instaurées entre des champs de pratiques ancrées historiquement. 

Si l’on peut observer à travers des objets culturels implémentés en milieu muséal des 

processus de citation et de référence à un événement ou à un objet de l’espace public, 

cet événement ou cet objet sont mobilisés directement, dans leur matérialité même, par 

la pratique du détournement dans le cadre du street art. Pour le collage de la figure 6.3 

ci-dessous, un jeu de reconfiguration narrative est produit par le détournement (i) d’un 

élément (le Musée des Beaux-Arts de Lyon) dans ses parties (cet élément décoratif 

qu’est le coquillage) ainsi que (ii) de l’œuvre citée (Naissance de Vénus de Botticelli) en 

en renversant la visualisation, du point de vue du spectateur. 
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 En réception, la toponymie signalisée par le panneau de la rue (Rue de Crimée) au milieu à droite de 
l’image peut aussi avoir un rôle à jouer dans l’interprétation que l’on peut se faire de ce « fuck ». Posé 
dans un ici et maintenant lyonnais, est-il également un écho aux événements situés dans un là-bas et 
maintenant russe (annexion de la Crimée en 2014) ? En cela même, le cadre et les limites de l’espace 
d’énonciation peuvent bouger en fonction des articulations et des configurations spatiales, temporelles, 
actorielles ou modales en jeu dans l’interaction et l’intrication avec des discours environnants. 
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Figure 6.3 : Place des Terreaux (Lyon 1er arr.) – La Vénus de Botticelli par Don Mateo – janvier 2016 

Un élément architectural (le coquillage) est alors détourné de sa fonction figurative 

d’origine en vue de le faire entrer dans une autre (con)figuration picturale ; une 

inscription picturale est extraite de son cadre d’implémentation (musée) en se trouvant 

réinscrite sous la forme d’un collage dans une énonciation urbaine (la ville). Ici, la ville 

n’est ni un espace régissant tout usage approprié et tacitement partagé, ni un texte 

restreignant toute interprétation que l’on pourrait s’en faire. Dans le cas du collage de 

Don Mateo (et d’autres street artists), elle demeure bien un espace plastique à 
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s’approprier dans une poétique du regard et de la parole, par des ruses qui réancrent les 

praxis dans un nouveau cadre de pratiques sociales. Dans l’espace public, le street art 

(entre autres) élabore un terrain de la pratique (ground) à travers l’instauration d’un jeu 

(play) avec les engagements d’autres acteurs dont les traces sont rémanentes dans 

l’espace même de la pratique (c’est le cas de la bande de peinture du « contrat façade 

nette » et du coquillage du Musée des Beaux-Arts) ou avec les engagements d’autres 

acteurs dont la parole est remédiée (c’est le cas des images-clichés sur les graffeurs et 

de la Venus de Botticelli). 

En retour, quelles sont les diverses appropriations des pièces de street art dans leur 

(re)médiation ? En effet, l’expérience esthétique d’une énonciation implémentée dans 

l’espace urbain peut se trouver canalisée et guidée par une enveloppe méta-sémiotique, 

une remédiation sur internet ou dans un livre, de l’objet culturel in situ. Si des pièces 

sont (ex)posées d’une certaine manière dans la ville et que leur cadre s’instaure et 

s’ajuste au fil d’une expérience sémiosique, leur représentation photographique sur un 

site ou un livre oblige à faire des choix de (re)cadrage, entre autres traitements au 

moment de la prise de vue in situ ou en post-traitement numérique. 

Par exemple, sur le site internet de Don Mateo 363, la Naissance de Vénus n’y est pas 

représentée tête sens dessus-dessous, mais « à l’endroit » et de plain pied, accompagnée 

d’un titre en guise de péri-texte. Dans la ville, il n’y a pas de titre permettant à 

quiconque n’ayant pas la référence à l’œuvre de la Renaissance de reconstruire le lien 

intertextuel entre les deux productions. Le collage est présenté tel quel avec la signature 

de l’artiste pour seul indice (signature comme index vers l’auteur), pour seule icône 

(signature comme image d’un soi énoncé) et pour seul symbole (signature comme règle 

dans le champ artistique) pour élaborer une potentielle continuité entre la parole de Don 

Mateo et celle de Boticelli. 

L’énonciation sur internet ou dans un livre tient aux moins deux rôles. D’une part, elle 

cherche à assurer une certaine interprétation de l’objet culturel en donnant la référence à 

l’œuvre citée : si on n’avait pas la référence à l’œuvre dans la rue, l’interprétant pictural 

(ground), on ne pouvait pas saisir les différents niveaux d’appréciation du jeu trans-

sémiotique (play). D’autre part, cette remédiation garantie l’accessibilité à une 

expérience de l’objet dans l’espace et dans le temps : si on n’est pas/plus sur le terrain 

de la production in situ (ground), on peut quand même jouer le rôle social de spectateur 

vis-à-vis de cet objet culturel (play). 

                                                
363

 Voir le site de Don Mateo : https://www.donmateo.fr/album/donmateo-streetart-outdoor/ 
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Le street art, en tant qu’art dans la ville et art de la ville, se trouve alors être une 

plateforme de négociation des valorisations culturelles sur le mode du jeu, en 

supplantant les itinéraires fonctionnels de la ville par des déplacements selon des 

parcours électifs de l’espace urbain (§ 5.4). Cette pratique du street art peut ainsi être 

conceptualisée en tant que pratique où s’élaborent une gestion des cadres des 

expériences urbaines, un recadrage (reframing) des pratiques ordinaires. En négociant 

un certain droit à la ville (Lefebvre, 1971), les pratiques sociales et langagières 

(re)définissent leur citoyenneté et leur périmètre d’action de manière dynamique et 

différentielle (§ 3.3). Tel qu’Henri Lefebvre le conçoit, le jeu prend alors plusieurs 

formes, ne saurait être assigné à résidence et ne saurait se voir attribué des règles 

immuables. Le street art, comme la pratique du graffiti et du skateboard cherchent à 

dépasser une pratique “urbanisée” de la ville (§ 5.3.3). 

Le jeu, à notre avis, est multiforme et multiple. Loisir et jeu ne se recouvrent pas exactement. Ne 

serait-ce pas le jeu qui parachève et couronne la sociabilité ? Il déploie ses diversités et ses 

inventions entre les activités intégrées à la vie quotidienne, au sein de la famille, et les grandes 

évasions, départs, vacances, camping, montagne et mer. Les intermédiaires sont innombrables : 

jeux de défi ou de hasard, jeux dans les cafés (cartes, billard, juke-boxes) ou dans les clubs, jeux 

sérieux (échecs) ou frivoles (paris, etc.), sans oublier le « lèche-vitrine », trop dédaigné par 

beaucoup d’urbanistes, le pur et simple bavardage et quelques autres formes. Le jeu ne correspond 

à aucun besoin élémentaire, encore qu’il les présuppose tous. Il correspond à des désirs affinés et 

différenciés, selon les individus et les groupes, désirs que tuent vite la monotonie et l’absence de 

possibilités. 

(Lefebvre, 1971 : 197) 

Une telle approche des pratiques sociales se trouve aussi chez Erving Goffman (1974) 

lorsqu’il traite de l’instauration des limites de l’espace du jeu dans le cours de 

l’expérience d’un environnement urbain. 

Toute réflexion sur l’ancrage du jeu dans son environnement – sur la frange de son cadre – nous 

conduit à un paradoxe. La limite, admise aussi bien par les joueurs que les non-joueurs, entre ce 

qui relève du jeu et ce qui n’en relève pas est en effet à la fois quelque chose que les joueurs 

décident de l’extérieur et un constituant indispensable du jeu. Les points d’ancrage où finit le 

monde extérieur et où commence le jeu entrent dans le cadre d’interprétation des joueurs et 

constituent récursivement un élément du cadre. En général, donc, les présupposés qui séparent une 

activité du monde extérieur indiquent également de quelle façon cette activité est reliée. 

(Goffman, 1974 : 244) 
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La (dé)stabilisation d’un cadre de l’interaction permet alors aux acteurs sociaux de gérer 

les passages bilatéraux entre (i) une parataxe des pratiques par lesquelles élaborer 

chacun son propre jeu, sur le mode de la coprésence, et (ii) un entrelacement de 

pratiques par lesquelles cogérer les modalités de participation à une interaction, sur le 

mode de la cohabitation. Tant pour le chercheur que pour les acteurs sociaux, faire la 

lumière sur les présupposés d’un jeu (de langage) dans la gestion des cadres est une 

étape fondamentale. C’est là que se joue la négociation collective d’une éthique 

permettant d’évaluer ce que chacun veut/doit/croit pouvoir faire : où peut-on faire 

« fuck », à qui et quand ? 

Néanmoins, dans la ville, la négociation d’une citoyenneté du sens des pratiques 

sémiotiques n’est pas à confondre avec le déploiement d’une pratique “citoyenne” dans 

le cadre d’une démocratie participative. L’artiste plasticien Raphaël Zarka rend bien 

compte de ce saut qualitatif en énonçant que le fait de skater n’est pas forcément un 

engagement citoyen. 

Ocean Howell [(2001)] soutient dans son remarquable essai The Poetics of Security, que les 

skateurs remédient à la logique des espaces commerciaux et sont des producteurs d’espaces 

publics. À mon avis, le skateboard, qui pose très bien la question de la redéfinition de l’espace 

public, n’y répond pas pour autant. Les skateurs ne sont pas producteurs d’espace public dans le 

sens qu’ils n’ouvrent pas les possibilités de l’espace à d’autres pratiques. Le skate procède plus 

souvent par annexion que partage d’espaces. Ce ne sont d’ailleurs pas tant les skateurs qui ne 

supportent pas les autres, mais les autres qui trouvent le plus souvent (et c’est tout à fait légitime) 

le voisinage des skateurs plutôt pénible et envahissant. Le skate apporte des solutions 

individuelles, pas collectives ; non le skate n’est pas un acte citoyen. C’est par le jeu, la recherche 

du plaisir (avec tout ce qu’elle implique d’égoïsme), que les skateurs court-circuitent l’usage 

préétabli de certains espaces. 

En 1978, Jacques Carroux remarquait avec perspicacité « qu’à l’évidence, le succès du skate 

souligne, en même temps qu’il essaie d’y remédier, les difficultés de pratiquer le sport dans nos 

villes, surtout les grandes ». Alors que traditionnellement le jeu est une activité séparée, 

circonscrite à un espace et un temps particulier [(Caillois, 1958)], le skateboard est une pratique 

hors-piste ; qui partage les espaces de ceux qui ne jouent pas, et c’est bien ce qu’on lui reproche le 

plus souvent. Par endroits, les dégradations causées sont indéniables. Il faut pourtant bien se garder 

de penser le skate comme une forme de vandalisme. C’est une activité où le plaisir passe avant 

toute forme de revendication, et l’esthétique avant toute forme d’agression ; les effets sonores, les 

traces et les dommages n’ont jamais été moteurs mais simples conséquences. 

(Zarka, [2003] 2011a : 44-45) 

On skate donc aussi, voire surtout, par plaisir, dans l’instauration d’une relation à un 

environnement à travers une pratique esthésique, esthétique et affective personnelles. 
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Les personnes qui skatent dans la ville en extérieur (pratique dite du street) ne sont pas 

là à vouloir reconfigurer intentionnellement leurs positions dans un tissu social pré-

organisé. En écho aux mots de Fred Mortagne et Loïc Benoit, ceux de Raphaël Zarka 

nous disent que la pratique du skate consiste à la fois en la négociation d’un jeu avec les 

usages d’une ville dans l’immédiateté (kaïros) et en le tissage d’un faire rusé au fil des 

expériences permettant de faire émerger des spots naturels d’un milieu urbain (§ 4.3.3). 

En retour, une fois que cette ruse a été observée et étudiée par les aménageurs de 

l’espace public, ces derniers peuvent chercher à l’ancrer dans des dispositifs 

urbanistiques, dans la perspective d’une ludification des espaces publics (Lavadinho et 

Winkin, 2009 ; Breviglieri, 2015). Avec pour ambition de « réenchanter la marche » et 

de « ludifier la ville » (Lavadinho, 2011), on met du jeu dans la conception des espaces 

publics par la mobilisation d’un langage architectural et un design (ré)créatifs qui 

dénotent des pratiques habituelles. 

Nous pensons que le défi n’est pas tant de faire marcher les gens, mais de les faire marcher plus 

souvent et plus longtemps au quotidien. Car si les gens marchent volontiers pour leurs loisirs (la 

marche de randonnée est même le premier sport pratiqué à l’échelle européenne !), la marche en 

ville pour des usages utilitaires (se rendre à son travail, faire les courses, conduire les enfants à 

l’école...) cède trop vite le pas à la voiture et aux transports publics, malgré les campagnes de 

nombreux organismes publics et privés qui luttent autant contre les nuisances environnementales 

que la sédentarité, fléau majeur de nos sociétés occidentales. 

L’une des pistes que les villes peuvent poursuivre avec succès est celle de la ludification : il s’agit 

de faire en sorte que les citoyens marchent avec plaisir et fassent 10, 15, 30 minutes de plus à pied 

que d’habitude, sans même s’en rendre compte ! Une part d’enchantement se doit alors d’être à 

l’œuvre : que leur regard indifférent de piétons pressés brille soudain avec joie au fur et à mesure 

qu’ils avancent, pas à pas, au sein de la ville, et que celle-ci leur dévoile des surprises aussi 

inespérées que plaisantes, et le tour est (presque) joué ! 

Avec Yves Winkin, nous avons ainsi développé le concept de ludification pour répertorier toute 

une série d’actions que les villes peuvent entreprendre pour devenir plus ludiques, et ce faisant, 

plus « marchables ». Car la marche en ville, comme nous venons de le voir, c’est encore ce que 

l’on a inventé de mieux pour fluidifier les artères, les nôtres autant que celles qui ont tendance à se 

congestionner matin et soir dans la plupart de nos villes. Le défi, comme le montrent nombre de 

campagnes de promotion d’activité physique restées sur le carreau après quelques jours ou 

quelques semaines de bonnes résolutions, est non seulement de susciter l’envie de marcher mais de 

stabiliser des changements de comportement et les inscrire dans la longue durée. 

Nous avons défini le mot ludification à partir de « ludique » et de « fluidification » pour évoquer 

justement cette capacité des villes à augmenter les déplacements en modes actifs grâce à un 

recadrage ludique, qu’il soit éphémère ou permanent, des espaces traversés. 

(Lavadinho, 2011 : 14-15) 
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Ces tours (presque) joués par lesquels « ludifier » les pratiques des villes restent tout de 

même les tenants et les aboutissants de la cristallisation d’une double contrainte dans la 

cogestion des espaces. Pour rendre la ville fluide, on doit articuler (i) le fait de canaliser 

des pratiques qui (se) reconfigurent (dans) un terrain de l’expérience (ii) à celui de 

catalyser l’appropriation de dispositifs qui (trans)forme un territoire d’usages. 

De manière à gérer les flux de mobilité, les modalités de déplacements, les 

incompatibilités entre pratiques, les risques sanitaires et environnementaux, d’un côté, 

la ludification cherche à “itinérer” les pratiques d’acteurs sociaux vers une expérience 

durable et plaisante de la ville ; de l’autre, elle cherche à potentialiser une expérience à 

travers la territorialisation du jeu et par le jeu à côté d’autres usages de la ville. 

Cette transformation de la ville en terrain de jeu pose alors nombre de questions en 

termes : 

- de localisation des espaces : quelles sont les “urbanisations” des terrains de jeu ? 

- d’ergonomie des dispositifs : quelles sont les designs des lieux et des objets 

appropriés à des acteurs ? 

- de scénarisation de l’(inter)action : à quels acteurs s’adresse-t-on par 

l’implémentation d’un dispositif ? Quels sont les embrayages/débrayages 

énonciatifs et praxéologiques actualisés ou potentialisés dans la scène pratique ? 

- de domaines de pratiques : quelles sont les (im)perméabilités entre pratiques 

artistiques, politiques, religieuses, etc. ? 

- de gestion des problématiques culturelles : le réaménagement des espaces est-il 

l’occasion d’une clôture ou d’une relance sur des questions économiques, 

sociales, politiques, d’une éthique des espaces publics ? Dans quelle mesure le 

jeu est-il possible pour chacun des acteurs sociaux qui participent au tissage d’un 

milieu urbain ? 

De telles questions ne peuvent qu’entrer en résonance avec les propos échangés dans les 

balades que nous avons suivies et que nous avons analysées. Pour questionner la tension 

constante entre game et play (i) dans la mise en scène des pratiques anthropologiques 

(Bateson, 1972), et (ii) dans la gestion des cadres de pratiques sociales (Goffman, 

[1974] 1991), la locution anglaise it does the trick nous paraît ici éclairante pour sa 

polysémie. D’un côté, on a des dispositifs qui “font l’affaire” dans une économie 

sociale, politique ou budgétaire : c’est là l’orientation de l’action dans la recherche 

d’une efficience. De l’autre, on a des dispositifs qui “rusent” les usages en les 

(ré)encadrant par des énonciations plus ou moins explicites et, corrélativement, plus ou 
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moins souterraines : c’est là l’orientation de l’action dans la recherche d’une efficacité. 

Ainsi, dans le même temps, la régulation des espaces de jeux (game) procède d’une 

négociation des transformations des positions actorielles et des rôles sociaux (play) en 

parcours, sans que les acteurs d’un milieu ne se concertent forcément. 

Une sémiotique des pratiques in vivo de l’espace urbain pourrait apporter quelques 

éléments de réponses aux questions soulevées dans la perspective d’une sémiotique du 

design qui s’intéresse à la conception des objets culturels et aux pratiques projetées et 

potentialisées par ces objets (Beyaert-Geslin, 2012). De manière à questionner cette 

gestion des cadres, entre un jeu institué qui définit les règles et un jeu en cours 

d’instauration par lequel s’instaurent de nouvelles règles, une étude des pratiques 

ordinaires et professionnelles en situation permet d’avoir une attestation des modalités 

de négociation de l’objet entre sa conception, son implémentation in situ et les 

expériences qui en sont faites. 

La rendition (traduction) d’Erving Goffman mentionnée en § 4.2.2 pour la notion de 

style et en § 6.3.3 pour la notion d’engagement pourrait ainsi être mobilisée pour rendre 

compte des modalisations opérées par l’implémentation d’objets culturels dans les 

espaces publics contemporains. En étudiant les ressources sémiotiques mobilisées en 

acte pour rendre des objets (mobiliers, immeubles, rues, places, etc.) propres à des 

pratiques, on aurait ainsi quelques attestations pour penser les enjeux d’une 

patrimonialisation des expériences en pratiques. 

Dans la perspective d’une « ludification » des espaces urbains, il y a donc bel et bien 

l’enjeu d’opérer un reframing des activités quotidiennes (Goffman, 1973) depuis le 

point de vue des aménageurs des espaces publics ou privés, pour lequel la tension entre 

perception et énonciation nous semble être un enjeu majeur. Comment faire en sorte que 

des acteurs prêtent attention aux terrains de jeu que l’on cherche à implémenter ? 

Comment indexicaliser le terrain de jeu en prenant en compte l’hétérogénéité inhérente 

aux pratiques sémiotiques menées par une diversité d’acteurs ? Quels sont les 

référentiels des pratiques à prendre en compte ? Comment ne pas déraciner une 

mémoire que des usagers peuvent avoir d’un lieu (patrimoines existants) tout en 

potentialisant un nouvel ancrage de leurs expériences à venir (patrimonialisations entre 

passé, présent et futur) ? 

Cette perspective sur la « ludification » en tant que provocation de la mise en 

mouvement des corps par le jeu pourrait nous permettre de questionner les enjeux sous-

jacents à la muséalisation des pratiques du street art en tant que provocation d’une 

expérience esthétique particulière des espaces urbains. 



 

 615 

Pour notre thèse selon laquelle l’espace est toujours question d’implémentation (§ 1), la 

notion foucaldienne de dispositif constitue un point nodal pour questionner la tension 

mentionnée plus haut (§ 6.4.1) entre (i) mise en valeur d’un objet culturel de manière à 

instaurer de nouvelles praxis et (ii) mise sur la valeur d’un objet culturel de manière à 

implémenter et capitaliser un usage. 

6.4.3. Implémenter un dispositif : trans-mission, mise en place, mise sur place 

Dans l’introduction de notre section § 2.4, nous avons traité de notre faire sémiotique en 

termes d’une éthique de la recherche et d’une recherche en hors-piste, à partir de la 

question d’une « sémiose à régime » (Basso Fossali, 2002 : 49). Un couplage entre un 

système et un environnement de valeurs au niveau individuel (chercheur) s’articule à un 

couplage entre un système et un environnement de valeurs au niveau collectif 

(chercheurs). On pourrait alors questionner sur la présence/absence d’une prise en 

compte de cette dialectique dans les pratiques déployées par les instances 

d’aménagement devant concilier la compénétration de différentes échelles territoriales 

(immeuble, place, rue, quartier, arrondissement, ville, métropole, etc.). 

Malheureusement, nous n’avons pas la place pour continuer notre réflexion dans cette 

direction. 

En revanche, on peut se focaliser sur le fait que, en architecturant un espace à 

expérimenter, les dispositifs implémentés in situ par les instances d’aménagement et 

négociés par des utilisateurs participent d’une transformation de la citoyenneté de sens 

des pratiques d’une culture qui se transforme. En cherchant à implémenter une 

« scénographie » discursive (Maingueneau, 2004b), un dispositif élabore un 

(ré)encadrement de l’expérience par la convocation d’un usage, le déploiement d’une 

praxis et l’art d’une ruse. Dès lors, la gestion d’une trame plus ou moins serrée d’un 

discours à implémenter questionne la mise en réseaux d’une scénarisation 

d’interactions locales avec : 

- des scénarisarisations déjà (dé)jouées (par rétroduction énonciative, on évalue 

ce qui a déjà fonctionné) 364 ; 

- des scénarisations potentiellement compétitives ou concourantes (par co-

énonciation, on évalue ce qui fonctionne) ; 

- des scénarisations à venir (par prospection des conséquences, on s’assure de 

l’efficacité de l’acte). 

                                                
364

 Par le verbe « fonctionner », on fait référence à l’implémentation de Nelson Goodman ([1984] 1996). 
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Comme nous l’avons vu plus haut avec l’exemple des collages de Don Mateo, les 

passants peuvent tenir le rôle de spectateurs dans leur parcours urbain, à la condition 

qu’ils perçoivent ces inscriptions comme relevant du domaine de l’art, dans le cas 

contraire, on préfèrerait le terme d’observateur. C’est là une transformation de leurs 

positionnements par la modalisation progressive de leurs rôles dans un milieu social à 

travers le tissage d’une scénarisation interactionnelle, discursive, dans une expérience 

située. Néanmoins, ce milieu n’est pas vécu et transformé seulement par ce type de 

relation sur le domaine artistique : des personnes qui dorment dehors cherchent dans la 

ville des espaces propice à s’abriter et où poser ses affaires ; des personnes qui skatent 

vont percevoir dans certaines sculptures des objets à pratiquer avec leur planche. 

Quant aux sens des conduites d’action des participants à l’écologie naturelle et 

culturelle d’un milieu urbain à un niveau macro-, assumer le fait que la ville elle est un 

musée à ciel ouvert nous semble être (i) une proposition trop clivante d’un point de vue 

socio-politique (il y a des acteurs et des espaces pour lesquels ils se jouent bien autre 

chose qu’un rapport au musée) ; (ii) une proposition trop puissante et par là réductrice 

du point de vue scientifique (les cadres d’interaction en contexte muséal ne recoupent 

pas totalement les cadres d’autres contextes). 

Parler d’une ville en tant que musée à ciel ouvert, dans la perspective d’une 

muséalisation, ou en tant que terrain de jeu, dans la perspective d’une ludification des 

espaces, c’est canaliser les valorisations sociales, politiques et culturelles et gérer 

l’indétermination de la communication d’un territoire. D’un côté, l’implémentation d’un 

territoire, tend à stabiliser le terrain des interactions ordinaires et à orienter des cours 

d’action, à prendre position et à mettre en position dans une interlocution. De l’autre, 

elle cherche à assurer la figurativisation d’une scène pratique, la détermination des 

positions énonciatives et des rôles sociaux dans l’action. Autrement dit, on tente de 

donner les moyens d’utiliser un dispositif d’une certaine manière sans être pour autant 

assuré que cette manière sera celle finalement actualisée dans l’agencement des cours 

d’action de plusieurs utilisateurs. L’évaluation des utilisations effectives, avant et après 

l’implémentation d’un dispositif, est là une étape cruciale pour les instances chargées 

d’architecturer, de paysager et d’urbaniser un espace. 

Dans l’aménagement de l’espace en territoires de pratiques, il y a donc une tension qui 

se joue dans la communication des dispositifs de pratiques sémiotiques. En canalisant la 

vie d’un milieu par l’implémentation de pratiques, on ancre dans les dispositifs une 

certaine conception éthique des espaces à travers une esthétique mise en œuvre ; on 

mise sur la culture d’utilisateurs interprétée et projetée à partir d’une observation de 
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leurs pratiques in vivo, à partir de la conduite d’entretiens, à partir de la tenue de 

concertations publiques et/ou  à partir de représentations introjectées et sédimentées. 

Les dispositifs d’implémentation constituent des points de tensions polémologiques 

entre acteurs d’un milieu, en cela même qu’ils doivent négocier leurs -scriptions et leurs 

-notations d’objets culturels par rapport à d’autres objets déjà chargés de sens. 

Au niveau sémantique, ces autres lieux sont chargés de sens en ce qu’ils sont 

“empreintés” de subjectivités individuelles et collectives : ils sont pleins ou vides de 

charges modales et de mémoires. Ce sont là des architectures perçues et énoncées 

comme des “délires” dont les acteurs sociaux ont une expérience déplaisante (voir 

Vidéo 5.3) ; des projets qui (trans)forment l’espace et donnent envie de sortir de chez 

soi pour une promenade au bord de l’eau, un déjeuner (comme on peut le voir dans les 

enregistrements des balades Esprit skate). 

Au niveau éthique, ces lieux sont chargés de sens en ce que des acteurs y négocient une 

responsabilité dans la tenue du sens des pratiques d’un mi-lieu : ils sont chargés 

d’articuler et d’interfacer des acteurs. On met en place un dispositif de service de 

plateaux repas à des personnes âgées de manière à répondre à des enjeux sanitaires 

d’une mission de service public 365. On met en place des dispositifs pédagogiques de 

manière à tisser une culture à travers la co-construction d’un récit historique dans 

l’espace et dans le temps 366. Les musées Gadagne transforment leur cour en terrain de 

jeu le temps d’un été (voir Annexe 4). 

À travers l’implémentation d’un dispositif de médiation d’une pratique en pratique, on 

gère ainsi les conditions de saisie et de transformation des sens à communiquer. Pour les 

acteurs d’un espace social, l’implémentation d’une énonciation en communication se 

recadre entre une programmation et un ajustement auto-initiés et une programmation et 

un ajustement hétéro-initiés. Implémenter un dispositif de pratiques, c’est alors élaborer 

une trans-mission des pratiques anthropologiques, entre assomption d’une position dans 

un espace perméable, et délégation d’une responsabilité dans la gestion d’une forme de 

vie d’une culture. 

Si on veut garder la vielle notion de transmission cela ne peut qu’être au détriment de la 

communication. En revanche, la version de la trans-mission qu’on peut garder en sémiotique est 

concessive et paradoxale, c’est-à-dire la transmission culturelle s’affirme malgré l’indétermination 

communicative et les facteurs d’émancipation qui sont toujours liés à la dialectique entre la 

                                                
365

 On fait référence à une action mise en place par la Ville de Lyon que l’on retrouve dans d’autres 
municipalités françaises et européennes : https://www.lyon.fr/solidarite/seniors/se-nourrir  
366

 On pense aux actions mises en place par le Service d’Archéologie de la Ville de Lyon auprès des 
publics scolaires :  http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/sections/fr/publics/sensibilisation_a_l  
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préservation d’existence et le hiatus nécessaire à la réappropriation, entre la vie des formes et le 

passage à travers une implication régénératrice de valences expérientielles. 

(Basso Fossali, 2017d : § 6.5.6) 

Entre sa dimension dialogale (communication interactorielle) et sa dimension 

dialogique (énonciation intersubjective), la trans-mission des pratiques culturelles 

(manger, jouer, visiter, ou autre) est le terrain d’une négociation de faires à s’approprier 

et de pratiques à rendre propres à un espace en cours de transformation. Les institutions 

en charge de l’aménagement des espaces publics cherchent à (dé)stabliser et à 

(ré)instaurer une interaction sociale par l’implémentation d’un dispositif qui met en 

place une culture dans une société (c’est ici que vous pouvez/devez skater) et qui mise 

sur la place d’une culture dans une société (on investit dans un dispositif qui encadre la 

pratique du skate pour ses retombées aux niveaux économique et symbolique). 

Sur la scène des pratiques des musées Gadagne, en proposant une exposition temporaire 

qui met la ville de Lyon sur le divan 367, les institutions non seulement cherchent à 

engager une conversation, mais aussi répondent à des attentes. On met en place un 

commissariat artistico-scientifique dont l’ambition est de redynamiser l’attractivité de 

l’offre culturelle et l’on mise sur le caractère innovant de format de médiation. En 

proposant une exposition sur les métamorphoses de la ville de Lyon, on affirme le 

caractère ouvert de l’historialité et de l’historicité des pratiques culturelles et l’on 

revendique la nécessité d’une mise en perspectives des dimensions spatiales et 

temporelles des pratiques de la ville par des acteurs éloignés. Les décisions prises dans 

un milieu culturel et les prises de décisions dans un environnement social participent de 

la construction d’un projet anthropologique qui dépasse les lisières d’une 

contemporanéité et d’une localité des pratiques. 

Cette réflexion fait émerger le problème d’une articulation entre herméneutique des 

textes déjà produits et herméneutique des pratiques en cours de textualisation. À partir 

                                                
367

 De novembre 2017 à juin 2018 a été proposée aux musées Gadagne une exposition intitulée Lyon sur 
le divan. Les métamorphoses d’une ville, avec un double commissariat d’exposition : aux côtés 
d’universitaires spécialisés en géographie et en histoire urbaines, acteurs habituels dans ce type de 
configuration muséale, on trouve l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) qui mêle 
artistiquement recherche en urbanisme, en architecture, en psychanalyse et autres sciences sociales. 
Xavier de la Selle, directeur des musées d’histoire de la ville de Lyon, énonce dans l’avant-propos du 
catalogue d’exposition que celle-ci est un « pari [sur le fait] que le visiteur de l’exposition ou le lecteur du 
catalogue entrera dans une meilleure compréhension des réalités complexes des métamorphoses urbaines. 
En croisant l’auscultation poétique d’un territoire, la prise en compte de ses habitants et l’analyse 
distanciée des chercheurs, cet ouvrage voudrait séduire tous ceux que passionne la ville en général et celle 
de Lyon en particulier ». 
Pour une lecture sur le concept et les propositions d’une psychanalyse urbaine en bonne et due forme, 
voir l’ouvrage de Laurent Petit (2013), membre de l’ANPU, engageant une introduction à la 
psychanalyse urbaine du monde entier ! 
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d’une enquête sur l’écologie des pratiques culturelles, on a cherché non pas à faire 

remonter un sens originel, mais, au contraire, à stabiliser le terrain de l’énonciation de 

manière à saisir quels rôles sont en train d’être joués et si oui ou non chacun des 

participants acceptent de continuer de jouer à ce jeu, sur ce terrain, avec ces règles en 

vigueur. En écho aux propos d’Henri Lefebvre et d’Erving Goffman sur la ville en tant 

qu’espace de jeu social et de conventions culturelles, on peut affirmer que tous les 

acteurs ne sont pas là à jouer sur le même terrain : (i) le terrain de jeu que l’on cherche à 

implémenter peut être repertinentisé à travers une pratique qui le fait autre ; (ii) une 

implémentation erronée peut être transcendée par une sémiose qui la transforme en 

plateforme d’une négociation des valeurs (pré)supposément partagées ; (iii) une 

implémentation qui cherche à encadrer un espace énoncé peut être elle-même renversée 

en un espace de textualisation d’une pratique énonciative (Basso Fossali, 2017d). Dans 

une gestion de la complexité des sémioses coopératives qui articulent polysensorialité, 

polysémioticité et multimodalité, ces trois mouvements se cristallisent dans des 

énonciations déployées in vivo par des acteurs sociaux qui renégocient : 

- le discours inapproprié et abusif d’un acteur institutionnel, selon lequel un 

espace est skatepark, alors qu’en tant qu’acteur social, on perçoit là une « râpe à 

fromage » (§ 3.4.2 ; Vidéo 3.7, Transcription 11) ; 

- le caractère erroné de son propre discours dû à une interprétation précipitée de la 

scène en cours d’instauration, discours selon lequel la gestion de l’espace est 

« ghetto » parce qu’une « plaque » en métal aurait été posée au sol de manière 

désinvolte, bricolée et bâclée par les aménageurs, alors qu’il s’agit en fait d’un 

« tapis de danse » et, donc, d’une toute autre scène impliquant d’autres 

configurations narrative et affective vis-à-vis des acteurs institutionnels (§ 4.1.2 ; 

Vidéo 4.1, Transcription 13). 

Par la même, on voit bien en quoi l’implémentation d’un espace discursif est toujours 

soumis à des pressions environnementales et des sujets eux-mêmes et de leur entour. La 

culture est un terrain du vague. La négociation narrative et affective des référentiels de 

pratiques sémiotiques à travers une patrimonialisation (ground), entre trans-mission et 

trans-mandat, a alors pour moteur la réduction de ce vague par une territorialisation des 

pratiques (stabilisation), ou son amplification par une déstabilisation des 

positionnements déjà appropriés (atmosphérisation). 
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6.4.4. Médiatisation des pratiques et auto-attribution d’un droit de réponse 

Dans le cadre d’un cycle de médiation scientifique sur le langage organisé par le service 

Pop sciences de l’Université de Lyon, l’artiste Antonin Rêveur et nous-même avons 

conduit une balade le 19 novembre 2016 ayant pour titre Lyon et ses graffitis : langages 

de la ville et paroles en mutation 368. Ce jour-là, des journalistes de la chaîne de 

télévision France 3 Grand Lyon étaient présents afin de faire un reportage sur les 

activités scientifiques et culturelles du territoire 369. À la fin du reportage réalisé et 

diffusé dans le journal télévisé régional, on entend une voix off prononcer que les 

inscriptions urbaines « font presque de la ville un gigantesque musée à ciel ouvert ». 

Modalisateur, ce « presque » nous pose question quant à la gestion des voix et des 

points de vue énonciatifs dans la remédiation de la parole du duo que nous formions 

avec Antonin Rêveur. Le « presque » aurait pu laisser sa place à une locution comme 

« sans pour autant » et ce serait pas là un point de vue que l’on partagerait pleinement. 

D’une part la présence des pratiques du graffiti et du street art dans la ville ne font pas 

pour autant de celle-ci un musée à ciel ouvert. D’autre part, la pratique de médiation 

culturelle par la balade urbaine est pour nous différente de la médiation en contexte 

muséal en ce que l’on n’y fait pas autant de place aux participants dans la mise en débat 

et en partage d’une expérience. 

Nous serions alors curieux de mener une enquête sur les interprétations que des 

locuteurs n’ayant pas assisté à cet événement pourraient élaborer. En tant qu’instance de 

réception de cette remédiation d’une pratique sociale, politique, culturelle, quelles sont 

les possibilités de faire la part entre les diverses instances énonciatives qui participent 

au tissage de ce discours médiatique ? Dans quelle mesure imputer tel ou tel point de 

vue aux organisateurs de cette médiation (les personnes qui travaillent pour le service 

Pop sciences de l’Université de Lyon), aux concepteurs de cette médiation (Antonin 

Rêveur et Julien Thiburce) ou aux instances d’énonciation médiatiques (journalistes et 

France 3 Grand Lyon) ? 

 

 

                                                
368

 Samuel Belaud, médiateur scientifique au service Pop Sciences de l’Université de Lyon a réalisé un 
reportage sur cette balade et sur une seconde balade qui s’est tenue le 19 novembre 2017 intitulée Signes 
poétiques et signalisations pratiques dans la ville.  
Voir sur le site du cycle Et Si On En Parlait : https://etsionenparlait.hypotheses.org/3335 
369

 Voir la vidéo du reportage embedded dans la page du cycle Et Si On En Parlait tout juste mentionnée 
ou via le lien suivant : https://youtu.be/iQmG83I4do4 
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En ligne de fond, n’y a pas d’autres voix implicitées qui participent ici de la tenue du 

sens de ce discours médiatique :  

- des voix introjectées au contact de discours qui sont dans l’air du temps ? 

- des voix d’acteurs politiques qui ont une influence dans le monde médiatique ? 

- des voix d’acteurs économiques et politiques qui ont un intérêt à entendre parler 

de la ville de Lyon comme d’un musée ? 

Depuis notre double point de vue de concepteur de balades urbaines et de chercheur en 

sciences du langage, cette communication ne vient pas forcément stabiliser le terrain de 

notre propre pratique : au contraire, elle le rend plus vague encore. Ce « presque » nous 

fait douter du fait que l’on s’est bien fait comprendre pendant la pratique elle-même et 

que l’on a été assez précautionneux dans le déploiement de notre propre parole vis-à-vis 

des journalistes.  

Dans le tissage d’une parole dialogique dans la ville et sur la ville, le chercheur est aussi 

un acteur qui voit sa position modalisée par les initiatives qu’il entreprend. On se 

demande dans quelle mesure il est pertinent et important d’élaborer une parole à la suite 

d’une remédiation de son propre discours, de manière à repertinentiser le terrain de 

l’interaction transformé par la multiplicité des tours. Si le chercheur a une responsabilité 

vis-à-vis des acteurs sociaux avec lesquels il collabore, il doit aussi gérer la 

responsabilité des acteurs qui réénoncent et remédient sa propre pratique. Que ces 

derniers soient des collègues chercheurs, des collaborateurs du terrain sur lequel il est 

intervenu, des acteurs institutionnels qui remédient des initiatives scientifiques ou des 

acteurs de la scène médiatique, les chercheurs doivent négocier leur éthique discursive 

dans un milieu culturel particulier. Dans la trans-mission et le trans-mandat de 

connaissances, l’agir sensé d’une éthique se construit à travers la cogestion d’une 

approche, d’une posture et d’une méthode dont le chercheur lui-même n’est pas le seul 

garant, bon gré mal gré. 

Les pratiques des sciences humaines et sociales cherchent à évaluer un état des 

connaissances, à développer des méthodes de recherche permettant de dépasser les 

frontières des territoires appropriés, à socialiser une enquête sur le sens des interactions 

d’un milieu et dans un milieu. Ainsi s’impose de manière nécessaire la cogestion de sa 

propre voix à travers le tissage dialogal et dialogique de paroles qui imprègnent ou 

impriment de représentations, de philosophies, d’affects, le milieu qu’elles cherchent à 

trans-former. 
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Troisième checkpoint épistémologique 

Appropriation, instabilité des appartenances et déontologie des pratiques  

Dans la tradition sémiotique, on trouve une trace du traitement de la notion 

d’appartenance chez Paolo Fabbri (1988) pour son étude du rôle d’« agent double » que 

joue chaque acteur dans un milieu social, politique, économique et culturel. En 

réactualisant sa réflexion depuis le point de vue d’une appropriation des pratiques 

sémiotiques écologiques, on trouverait un fondement dialogique dans la question du 

glissement des appartenances : une plasticité pour des acteurs sociaux à faire partie 

d’une collectivité, d’une équipe ou d’une autre (Goffman, [1973] 2015 : 81-82), en 

fonction de la tournure d’un discours, de la trajectoire d’un cours d’action et de la 

transformation d’une forme de vie d’un objet ou d’un sujet au fil du temps. L’agent 

double doit gérer l’interpénétration des voix de son discours, la compatibilité des 

terrains de jeu sur lesquels il se situe et la configuration narrative des voix qu’il produit 

face à des acteurs eux-mêmes potentiellement agents doubles (contre espionnage). 

De manière télescopée à cette perspective sur le dialogisme inhérent aux pratiques 

langagières, nous avons problématisé les modalités par lesquelles des acteurs gèrent leur 

appartenance à une culture (protéiforme) dans un paysage (kaléidoscopique) de 

relations, selon une rhétorique de l’ajustement (Fontanille, 2011). De manière collective 

et collaborative, les appartenances à des groupes et à des équipes se réalisent dans 

l’action que ces acteurs sont en train d’élaborer par rapport à un arrière-plan de 

pratiques à réévaluer et à stabiliser en parcours. D’un côté, il y a une situation locale qui 

exige une forme de présence spécifique selon des modalisations en cours : on gère le 

fait de ne pas pouvoir faire quelque chose en rusant d’une tactique. De l’autre, il y a une 

trame narrative globale qui demande une forme consistante et cohérente de la vie : 

même l’apparence d’une incohérence la plus totale peut finalement s’avérer être une 

valence fondatrice et différentielle dans la (re)valorisation d’une posture, d’une identité, 

d’une philosophie, d’une éthique, d’une pratique. 

Une telle dialectique catalyse les prises de parole des acteurs sociaux dans une 

appropriation narrative et affective d’une ville où prendre position et prendre part à 

l’élaboration d’un récit social. Dialogique, la ville est un lieu et un objet de pratiques 

sémiotiques soumises à des tensions dans la recherche d’un équilibre des poids 

modaux : la prise de parole de chacun des acteurs élabore la narrativisation d’une 

expérience, entre un espace sémantisé et un espace en cours de sémantisation par la 

transformation d’un point de vue dans/sur l’environnement. 
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Ainsi, l’horizon d’une action et le devenir d’une forme dans la vie se stabilisent en 

prêtant attention aux potentiels mirages des sens, aux éventuelles sorties de route d’une 

trajectoire énonciative, à l’impossibilité d’une prise des connaissances en cours 

d’élaboration, au caractère imperméable, poreux ou glissant d’un territoire affectif. 

Toutes ces attentions demandent chacune la gestion simultanée des niveaux 

phénoménologique, épistémique, éthique et affectif et de la transversalité du sens d’un 

discours. 

Un regard peut être proposé ici sur la pratique des balades urbaines des musées 

Gadagne, telle qu’elle a été conduite par Fred Mortagne et Loïc Benoit. Dans le 

déploiement de leurs discours dans/sur la ville, ils ont dû négocier leur remédiation de la 

pratique du skate en prenant en compte d’autres pratiques. La balade urbaine n’est pas 

(qu’)une métasémiotique, elle n’est pas (qu’)une médiation de médiation. Elle est 

(aussi) une pratique épisémiotique (Klinkenberg, [1996] 2000 : 273-281) qui 

s’émancipe des cadres déjà réglés de l’implémentation de la pratique du skateboard et 

qui, pour ce faire, procède à la réinvention d’une médiation et à la reprise sur un 

environnement de valeurs. 

Pour une institution comme les musées Gadagne, la balade urbaine est un espace 

d’échange, une polyphonie de paroles habitantes, une plateforme de négociation de 

l’histoire de la ville de Lyon, un espace d’archivage des pratiques contemporaines à 

partir de la mémoire vive des participants. Selon un point de vue politique, elle pourrait 

aussi être perçue en tant qu’expérimentation de développement d’une pratique 

démocratique de la parole dans/sur la ville où négocier les -scriptions et les -notations 

d’une transversalité du sens. 

Dans une visée de patrimonialisation institutionnelle du milieu urbain lyonnais, les 

enregistrements audiovisuels des balades urbaines constituent selon nous une médiation 

sémiotique qui permettrait de questionner les documentalisations et les textualisations 

cogérées par les participants au regard de l’expérience que d’autres acteurs se font de ce 

milieu. Dans une patrimonialisation vive et une (trans)formation du vivant, cette 

activité langagière en parcours se trouve être la source et la cible de la recherche d’une 

intercompréhension et d’une mise en partage d’expériences de l’espace social sur les 

plans historiques, sociaux, culturels et politiques. 

Dans un dialogisme urbain, l’institution des musées Gadagne pourrait alors se 

questionner sur la valeur même des actions entreprises et des expériences négociées en 

vue d’ajuster sa position médiatrice par rapport à des interlocuteurs à rencontrer : à 

l’aune de ce qui s’est joué là, comment ajuster sa propre position dans le milieu urbain 
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lyonnais ? Ces enregistrements permettraient notamment à cette betweeness que 

constitue l’institution muséale de profiter des espaces interstitiels et des apories 

émergeantes, de se saisir des thèmes ayant suscité nombre de débats et de 

questionnements pour en faire l’objet de programmations ultérieures (la place des forces 

de l’ordre dans la gestion de l’organisation sociale d’une ville ; place de l’éducation 

nationale dans la formation d’une culture où prendre en compte les subjectivités 

individuelles ; l’articulation entre nature et culture dans l’évolution historique de la 

ville). Un musée d’histoire de la ville participe à la co-construction de son histoire, au 

déploiement d’un récit dans l’espace et dans le temps, sur plusieurs domaines en même 

temps (politique, artistique, économique, juridique, etc.). En donnant la parole à des 

acteurs sociaux tels que des professionnels de l’image du skateboard, il y a là un pari sur 

la tenue du sens de ses domaines pris les uns les autres de manière sédimentée, 

désolidarisée, feuilletée ou lacérée. En donnant la parole, on laisse la place au dialogue 

en public, à la dispute. 

Un sens démocratique des pratiques urbaines passe ainsi par un regard réflexif sur les 

contradictions internes à une société. Si un réseau d’acteurs institutionnels ne veut pas 

simplement générer des espaces de promotion et de vente de valeurs anonymes, il doit 

programmer des cadres d’échanges où peuvent s’opérer des interactions correctives 

débanalisantes et des interactions en commun ré-exotisantes. 

C’est à travers la conduite même d’une interaction en commun que se tisse le sens 

démocratique des pratiques culturelles, la citoyenneté des pratiques langagières. Ce sens 

et cette citoyenneté ne sont pas un préalable que l’on peut importer ou exporter de 

manière déracinée et hors sol. La balade urbaine est une médiation sémiotique vive qui 

s’éprouve, qui s’ancre et qui est mise à l’épreuve à travers : 

- la confrontation de voix qui (re)pertinentisent un espace narratif ; 

- l’évaluation du caractère partagé de représentations sociales et des pratiques 

culturelles qui transcende les territoires phénoménologiques, épistémiques, 

éthiques ou affectifs déjà balisés ; 

- la négociation de la juridiction de son espace en questionnant sa propre 

légitimité et sa propre légalité d’action dans un milieu culturel. 

Dans l’exercice d’un soft power en récit, la capacité d’agir des acteurs d’un milieu 

urbain élaborée et ajustée dans le cours des balades urbaines permet non seulement de 

jeter un pont entre des institutions sociales, politiques et culturelles et des acteurs 

sociaux, mais aussi d’expérimenter un environnement que l’on n’aurait potentiellement 
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pas eu l’occasion de pratiquer tout seul, sans un regard et sans une voix qui mettent en 

partage un certain vécu d’un milieu urbain, une certaine éthique sociale, une certaine 

connaissance d’un territoire, une certaine passion qui vibre, s’agite ou se dissipe in vivo. 

Dans la négociation des -notations et des -scriptions passées, de celles en cours et à 

venir, l’implémentation d’un discours dans la ville et sur la ville cherche à gérer le 

caractère approprié de sa teneur et de sa tenue dans la prise de connaissance et dans la 

prise des connaissances entre des acteurs. 

Les mémoires individuelles et collectives sont mises au travail dans l’évaluation de leur 

pertinence les unes par rapport aux autres ; les appartenances à des équipes d’acteurs et 

les rôles déjà joués, potentiellement à rejouer ou à déjouer, se stabilisent ou se 

déstabilisent dans la transformation de ces rôles en interaction. Archéologique, entre 

historicité et historialité, la pratique de la balade urbaine négocie un récit urbain en 

mémoire par un faire qui s’expérimente, par un faire qui tente de se sédimenter et de se 

cultiver lui-même, un faire qui cherche à se trans-mettre au fil des générations. Les 

balades urbaines sont l’occasion d’opérer une remise à/au jour d’un récit tissé 

d’expériences collectives et individuelles à travers un parcours dont les valeurs et les 

valences se programment et s’ajustent de manière continue, tout en subissant des 

ruptures, des changements, des passages. 

Les remédiations scientifiques et les remédiations médiatiques (journalistiques, 

notamment) demandent de gérer les modalités de -notation et de -scription de la 

pratique qui aura lieu, de celle qui est en train d’avoir lieu ou de celle qui a eu lieu. 

Dans une phase de programmation d’un événement (élaborer la communication d’une 

balade urbaine, par exemple), l’appropriation d’un discours qui en encadre un autre (à 

venir) demande de se questionner sur ce que l’on pense de ce qui sera fait, sur ce que 

l’on veut faire advenir dans une forme performative et sur ce que l’on en dit (critique 

décourageante, séduction pour attirer le public, etc.). Dans une phase de remédiation, 

l’appropriation d’un discours qui en encadre un autre (passé) demande de se questionner 

sur ce qui a été fait, sur ce que l’on en interprète et sur les modalités par lesquelles 

s’opèrent des transformations (corrections, amplification, mise sous silence, etc.). 

Dans ces dynamiques projectives et rétroductives, les discours scientifiques et 

médiatiques procèdent de la gestion éthique de l’appartenance d’une pratique à un 

domaine spécifique (médiation culturelle, politique, scientifique, économique, etc.) et de 

la gestion d’une déontologie (morale sur un champ de pratique périmétré). Le co-sens 

qui émerge d’une gestion de médiations in vivo et de leur (re)médiation en amont ou en 

aval est le produit d’une éthique où se tissent des voix et des points de vue, tenants et 
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aboutissants de co-énonciations successives ou simultanées, compétitives ou 

concourantes.  

En déployant une enquête scientifique sur un terrain de pratiques diverses (pratique de 

communication institutionnelle, pratique du street art, pratique du skateboard, pratique 

architecturales et paysagères, pratique de la recherche scientifique, notamment), la 

parole du chercheur doit gérer son appartenance à des domaines de pratiques sociales. 

Entre faire sienne une parole et la rendre propre à un champ de pratiques, le faire du 

chercheur peut naviguer entre des domaines, de son propre fait ou non. Ce faire doit se 

tisser à travers une attention et une sensibilisation aux caractéristiques spécifiques d’un 

milieu, de manière à ne pas détourner les paroles des acteurs (juste milieu), à ne pas 

dévoyer leurs intentions (à commencer du respect de leurs énoncés), à ne pas mettre en 

péril le devenir d’une pratique dans un espace agonistique où s’exercent des rapports de 

forces (équilibre des poids modaux). 
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Clôture et perspectives 
Le dialogisme urbain, entre autres 

Arrivés à l’étape finale de notre travail, retraçons le parcours effectué au regard de 

l’itinéraire proposé en introduction. Cette étape n’est pas tant un lieu où nous élaborons 

des conclusions de notre thèse : les conclusions de sections, les conclusions de chapitre 

ainsi que les checkpoints épistémologiques sont prévues à cet effet. Ici, on cherche à 

élaborer un situs de notre parcours, une assiette de stabilisation, d’une part, en faisant 

ressortir les dimensions qui nous semblent prééminentes dans notre enquête et, d’autre 

part, en profilant de potentielles pistes de recherche à venir. 

Dans le cours de ce travail, le dialogisme urbain s’est affirmé en tant que concept clé 

sur trois plans des pratiques urbaines enquêtées. 

D’abord, il met en lumière les tensions à l’œuvre dans les positionnements des acteurs 

sociaux à travers un récit social co-construit par des énonciations situées et situantes. 

Ici, la pratique de (re)médiation culturelle que constituent les balades urbaines guidées 

est à la fois une situation spatiale, temporelle et actorielle dans laquelle des 

interlocuteurs se trouvent (versant “situées”), et une situation qui émerge de prises de 

paroles, de déprises et de reprises sensibles et intelligibles sur des habitudes (versant 

“situantes”). Le dialogisme urbain, c’est l’entrelacement de référentiels stabilisés et 

l’éclatement de valeurs d’usage par la pratique. 

Ensuite, le dialogisme urbain constitue une question “phare”, un faisceau éclairant et un 

point de repère, en ce qu’il thématise les (re)configurations entre une diversité de 

pratiques culturelles par le tissage d’un récit en parcours. Sur ce plan, une enquête des 

reconfigurations du sens des pratiques sémiotiques à l’œuvre dans des balades urbaines 

sur l’Esprit skate, aura permis de faire émerger les processus sémiosiques par lesquels 

des interlocuteurs allient un regard sur la photographie, l’architecture, le skateboard, la 

communication institutionnelle et les pratiques ordinaires de la ville. Le dialogisme 

urbain, c’est la compénétration des pratiques culturelles à travers le tissage même d’un 

récit polyphonique dans et sur la ville.  

Enfin, il a un fort potentiel heuristique car il exhibe les torsions énonciatives en jeu 

entre la conception de dispositifs de médiation par lesquels canaliser les 

indéterminations du sens et l’orientation de cours d’action où les usages “urbanisés” se 

trouvent débordés et réencadrés. En balade urbaine, les participants thématisent et 

problématisent les tensions entre des valorisations affichées et des valorisations cachées 

d’architectures implémentées, tout en faisant face aux inévitables discontinuités et 
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potentielles incongruités de leur pratique par rapport à des phénomènes sociaux, 

culturels et naturels environnants. Le dialogisme urbain, c’est la négociation 

d’implémentations à travers des voix dont le caractère propre, perméable ou fuyant 

émerge de l’interaction. 

D’une manière transversale à ces trois plans, l’étude des pratiques sémiotiques, à partir 

de leurs réalisations in situ et in vivo, affirme sa pertinence dans une enquête des formes 

de vie des sujets et des objets, pour leurs transformations et leur cogestion en 

interaction. Sous la forme d’une liste, on cherche moins à donner le vertige au lecteur 

qu’à faire le point sur quelques dynamiques traitées et questions soulevées. 

1/ La (ré)médiation vive en situation : scénarisations pragmatiques et événementielles 

À partir d’un repérage des passages et des conversions à l’œuvre dans le balayage, le 

balisage et le réglage du sens, on aura pu enquêter sur l’interpénétration de voix 

énonciatives et le déplacement de positionnements actoriels dans les balades urbaines 

guidées. On aura ainsi mis en regard les tensions entre la constitution d’un itinéraire 

pour une expérience à venir (les guides préfigurent un récit) et une vie individuelle et 

collective d’un milieu en parcours (l’expérience en/du groupe se narrativise). Aussi 

un regard sur une (re)médiation en parcours favorise-t-il la mise au jour des 

(dis)continuités entre ce qui est attendu par des acteurs (scénarisations pragmatiques) 

et ce qui se réalise dans l’interaction in vivo (scénarisations événementielles) ; 

2/ La multimodalité, l’étude des liens entre polysensorialité et polysémioticité 

À partir d’une focalisation sur les ressources multimodales et praxéologiques 

mobilisées en interaction, nous avons caractérisé les passages bilatéraux entre la 

polysensorialité de l’expérience d’un milieu urbain (expérience incarnée) et la 

polysémioticité des médiations perçues, énoncées et interprétées dans la ville 

(pluralité des langages). De manière à étudier le dialogisme urbain, entre polyphonie 

énonciative et polylogue interactionnel, nous avons ainsi mis l’accent sur l’étude des 

compénétrations du verbal, du paraverbal et du non-verbal à travers un parcours de la 

ville, tout en prenant en compte que l’expérience déborde toujours du cadre de 

l’attestation audiovisuelle que l’on peut en faire. Aussi la multimodalité s’affirme en 

tant que terrain privilégié de l’étude des perméabilités entre des langages dans la ville 

et de la négociation du sens en parcours (rentrée de l’expérience sur l’existant). 

3/ La balade urbaine, une polémologie des cadres de l’expérience  

La cogestion des points de vue et des prises de parole individuelles en groupe 

révèlent le déploiement d’une créativité interprétative et le (ré)encadrement des 

usages. À partir d’une attestation de l’expérience vive d’un milieu urbain en 
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parcours, des reframings entre perception et énonciation sont à l’œuvre dans un récit 

collaboratif, aux niveaux spatio-temporel (marcher dans la ville), biographique (être 

là dans le cours de sa vie), énonciatif (tisser un discours en parcours). La co-

énonciation d’un Esprit skate questionne les pratiques sémiotiques entre leur 

accommodation (programmation/ajustement) et leur débordement par des gestes qui 

revendiquent une “citoyenneté” de sens et qui rebattent les cartes d’un jeu social. 

4/ Un récit en/au/du public entre -notation de l’expérience et -scription du soi 

D’un côté, l’enquête du sens des pratiques culturelles est à appréhender en termes de 

documentalisation (-notations), où les an-notations, les co-notations et les dé-

notations participent de l’interprétation et de la production archivistiques d’une 

historicité. De l’autre, le déploiement d’une enquête collaborative et en parcours est à 

saisir en tant que textualisation (-scriptions) de l’expérience collective d’un milieu de 

vie, et en tant qu’appropriation intersubjective de l’histoire de la ville en train de se 

raconter. La pratique de la balade urbaine a affirmé tout son potentiel heuristique 

pour le déploiement d’une sémiotique expérimentale sur l’interaction en tant que 

plateforme de négociation et de valorisation à un niveau méso-social, pivot des 

dimensions micro-sociale (élaboration locale d’une sémiose socialisée) et macro-

sociale (cogestion des enjeux sociétaux et revalorisation des usages). 

5/ La ville, usages tacites et entrelacements dialogiques 

En procédant au passage d’une vision sur les pratiques urbaines pour lesquelles des 

esthétiques en compétition forment des lieux “propres” à des usages, à une 

observation de l’entrelacement dialogique de formes architecturales, paysagères et 

urbanistiques, notre travail permet de travailler sur pièce le tissage d’un mi-lieu 

approprié en pratique. On est ainsi passé d’une vision de l’architecture relevant d’un 

encadrement institutionnnel ou de la trivialité normative du quotidien à l’étude d’une 

pratique affichant les contradictions internes à une culture et les tensions dans 

l’implémentation d’architectures. La ville n’est alors plus à considérer en tant que 

lieu où les polarisations entre les acteurs sont réglées par avance, mais en tant 

qu’espace où les acteurs qui cohabitent doivent gérer le feuilletage, les trous, les 

vides et la sursaturation des rôles à jouer et à déjouer, dans la transversalité des 

réseaux de sens. 

À partir d’une application et d’une mise à l’épreuve d’une sémiotique des pratiques 

dans l’expérience, en constituant des données en situation d’interaction naturelle, notre 

enquête permet de travailler sur les dynamiques sémiotiques (sémiotique-objet) à partir 

de processus sémiosiques (interprétations vives) géré(e)s collectivement. Si nous 
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n’avons pas la prétention ni l’intention de pouvoir élaborer une sémantique du visuel à 

partir de notre enquête, cette dernière aura éclairci quelques mécanismes en jeu dans 

une cogestion écologique de la situation entre des valorisations enracinées dans une 

culture (des clichés, des tabous) et des valorisations qui émergent d’une situation 

d’interaction. D’un côté, la ville est conçue en tant qu’(hyper-)espace d’implémentation, 

où son existence et son expérience s’articulent parfaitement : c’est le cas notamment de 

la communication smart city où chaque dispositif implémenté est utilisé à bon escient, 

de manière “easy” (§ 1.3.1). De l’autre, la ville existe sur le plan des savoirs explicites, 

mais elle est fuyante pour ce qui concerne les savoirs vécus : c’est le cas notamment de 

la mise en évidence d’un skatepark qui existe sur le plan institutionnel, mais qui, sur le 

plan expérientiel, n’en est pas un (§ 3.4.2) ; c’est le cas du détournement d’un banc en 

spot de skateboard (§ 4.3.3), ou encore, de la revalorisation d’une poubelle en tant 

qu’objet culturel dévalorisé à travers la stylisation ironique d’un « effet poubelle » 

verbalisé comme tel (§ 4.3) ou non (§ 5.3.3). Dans nos analyses, nous sommes parti de 

ce que les interactants énonçaient de leurs expériences, de manière à travailler sur leurs 

propres interprétations de la scène en cours d’instauration. En nous focalisant sur ce qui 

est rendu explicite et public (taken into account), il nous a parfois été impossible de 

statuer de manière assurée sur notre interprétation de l’interaction : dans la ville, 

comment faire la différence entre le terreau, le terrain et le territoire de l’expérience ?  

Ces limites de notre expérience des balades urbaines suivies et de notre interprétation 

des données pourraient alors être repoussées grâce à la constitution d’un dispositif 

d’enquête augmenté. En effet, comme nous l’avons souligné dans le cours de notre 

travail (§ 5.3), la mobilisation d’une caméra pour documentaliser un cours d’action, 

notamment, pourrait être couplée à des entretiens avec les participants qui permettraient 

d’avoir quelques indices pour penser la digestion du sens de leurs expériences vécues en 

parcours. Par là-même, donner pour titre à cette ultime étape le dialogisme, entre autres 

est un geste visant à marquer la pertinence et l’importance de s’intéresser à d’autres 

terrains de recherche (que la balade urbaine) ainsi qu’à d’autres questions théoriques ou 

d’autres modalités méthodologiques. En effet, on peut envisager d’autres ponts entre 

analyse conversationnelle et sémiotique en réalisant des entretiens, en participant au 

développement d’enquêtes de concertations publiques, en renforçant les modalités 

d’enquête sur la perception instrumentée. Du point de vue des pratiques de la recherche 

en sciences du langage, l’un des intérêts de poursuivre cette recherche sur le dialogisme 

à partir d’autres terrains serait notamment de constituer et de stabiliser un dispositif 

d’enquête permettant de questionner les modalités par lesquelles des acteurs sociaux 
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tissent des liens d’intercontextualité (Guichon, 2015) 370 de leurs faires, à travers une 

diversité de médiations. La transversalité du sens des pratiques ordinaires serait 

appréhendée à l’aune d’une enquête des restrictions et des perméabilités entre les 

dimensions spatiales, temporelles et actorielles de divers contextes de pratiques 

sémiotiques.  

Du point de vue des terrains d’étude, il serait d’abord pertinent de continuer d’enquêter 

sur la forme de vie des skateurs que Fred Mortagne et Loïc Benoit élaborent dans leur 

balades Esprit skate, à partir des photographies réalisées par Fred Mortagne entre 2000 

et 2015 et publiées en 2016 dans son ouvrage Attraper au vol. En nous intéressant à ces 

photographies, nous chercherions à mettre en lumière les diverses traductions entre 

médiations, les diverses conversions opérées entre une expérience de la ville tissée dans 

les parcours des balades urbaines et un savoir-faire professionnel élaboré dans une 

pratique photographique. Cette mise en regard de pratiques sémiotiques différentes 

permettrait de rendre compte des perméabilités entre, d’une part, la gestion des voix 

dans le cours d’une énonciation multimodale qui repertinentise un terrain de 

l’interaction et, d’autre part, l’élaboration d’un discours sur la ville à travers une 

diathèse photographique qui négocie sa propre texture, par un réencadrement des 

valeurs d’existence. Par ailleurs, en étudiant les photographies non seulement en tant 

qu’objets sémiotiques, mais surtout en tant qu’instantanés d’un cours d’action, nous 

pourrions essayer de retracer la production de ces photos par un entretien avec Fred 

Mortagne 371. 

Aussi, en portant notre attention à des projets architecturaux réalisés dans la ville même 

ou à des médiations muséales, nous chercherions à questionner le tissage d’une parole 

collective entre production artistique, encadrement institutionnel et réception des 

publics. Si nous voulions continuer de travailler sur les liens entre pratique du 

                                                
370

 Dans une même situation (didactique, en classe) diverses médiations et divers contextes 
s’interpénètrent, si bien que d’un contexte pragmatique stabilisé (être enseignant, être étudiant) on passe à 
une diffraction des rôles joués et à une perméabilisation : on chat avec des amis via les réseaux sociaux 
numériques ou par texto et, à l’espace de la classe se compénètrent et se télescopent les espaces où se 
trouvent les interlocuteurs. Cette intercontextualité problématise la présence d’autres espaces pertinents à 
l’intérieur d’une scène de l’interaction grâce à la présence de dispositifs numériques, et plus largement, 
d’écrans. La notion de contexte est selon nous pertinente en ce qu’elle pointe l’introjection de normes et 
de rituels sociaux, interactionnels, et permet d’opérer une différenciation avec la notion de situation où 
s’exerce la cogestion écologique de perceptions et d’énonciations en interaction. Cette intercontextualité 
pourrait être mise en regard à la greffe proposée par Pierluigi Basso Fossali (2008 : 24) évoquée en § 0.2. 
371

 Tout en sachant que Fred Mortagne a posé sa voix sur ses photos lors d’entretiens,  
ici, en voix off : https://www.youtube.com/watch?v=_oUCsTs4zzU 
ou là, in situ : https://www.youtube.com/watch?v=Xegn2d6s-FY 
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skateboard et construction urbanistique, le projet Paving space de Raphaël Zarka 372 

ouvre un champ tout à fait intéressant pour enquêter sur la possibilité d’une concertation 

entre des formes de pratiques culturelles situées dans divers domaines, entre pratique 

artistique, design d’espace social et pratique du skateboard (professionnelle ou non). 

Les sculptures qu’il a réalisées et implémentées en espace muséal sont faites pour être 

pratiquées avec ou sans planche de skateboard, problématisant ainsi les perméabilités 

entre pratiques artistiques et pratiques urbaines. En exposant des sculptures skatables 

dans un espace muséal, il y a un double questionnement sur ce que le public a l’habitude 

de faire au musée et sur la conjonction interdite (Zarka, 2011a) entre les skateurs sur 

leur planche et les œuvres et les architectures implémentées dans les espaces publics. 

Aussi, en portant un regard sur les formes incertaines de l’artiste Antonin Rêveur 373 

avec qui nous avons déjà collaboré, nous questionnerions la transformation de la ville 

par des tracés à la spray. Les formes qualifiées par lui d’incertaines sont celles pour 

lesquelles il y a une indétermination dans la différenciation de qui relève de 

l’environnement et ce qui relève de son intervention propre, de sa trace subjective. Mais 

surtout, les formes incertaines sont pour lui celles par lesquelles il agit, entre une forme 

artistique qui relève de la peinture (accent sur la “picturalité”) et une forme artistique 

qui relève de la danse (accent sur la “corporalité”). Participant d’une réflexion sur 

l’évolution de cet espace, ses gestes cherchent à faire poindre le déjà-là depuis un point 

de vue seulement, l’articulation de vides et de pleins et la possibilité d’une expérience 

toujours autre des murs et des objets de la ville. 

En questionnant les pratiques de l’espace public par le prisme d’une géograffiti, nous 

pourrions continuer d’enquêter sur les dynamiques en jeu dans l’expérience in situ et la 

transformation de la morphologie de l’espace public par un regard sur des intelligences : 

- actorielles, entre une intelligence collective et une intelligence individuelle qui 

gèrent les interpénétrations, les contradictions, les coagulations et les 

fluidifications que nécessitent ou impliquent une pratique vive d’un milieu ; 

- pragmatiques, entre une intelligence stratégique qui agit sur son propre terrain de 

jeu à partir de scénarios attestés et une intelligence tactique qui s’appuie sur des 

                                                
372

 Pour un aperçu en vidéo de ce projet artistique en collaboration avec la marque Carhartt : 
https://www.carhartt-wip.com/journal/skate/2018/01/paving-space-in-charleroi 
et via la communication institutionnelle du musée d’art de la province de Hainaut : 
http://www.bps22.be/fr/Expositions/Raphael-Zarka 
373

 Pour un aperçu de quelques formes incertaines (http://blog.reveur.be/tagged/formes-incertaines) et 
d’autres de ses productions (http://www.reveur.be). 
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forces résistantes ou opposantes en déjouant et en s’émancipant des scénarios 

attestés ; 

- systémiques, entre une intelligence endogène qui élabore une relation à l’espace 

public à partir de son propre point de vue et de sa propre initiative et une 

intelligence exogène qui impulse et régule l’expérience et l’interprétation depuis 

un point de vue autre. 

Par une telle ouverture du terrain de la recherche, l’idée n’est pas de reconstruire une 

quelconque universalité des pratiques anthropologiques, reconstruction d’un 

universalisme dont la portée serait évidemment limitée dans l’espace et le temps de 

notre vie, et donc faussée. 

Nous avons pu croire à un moment donné qu’en totalisant, en comparant et en exposant les 

différentes manières de percevoir et d’agir des hommes en tout temps et en tous lieux, nous 

pourrions en extraire des dénominateurs communs – candidats possibles au statut d’universaux 

humains. Mais de tels universaux ne sont que des abstractions, et comme le fit pour la première 

fois remarquer Whitehead, nous aurions tort de penser qu’ils se manifestent concrètement dans le 

monde et qu’ils forment le substrat de la variation humaine. 

(Ingold, 2013 : 330-331) 

À partir d’un tel constat, on en vient à se poser la question de savoir dans quelle mesure, 

la sémiotique, comme l’anthropologie proposée par Tim Ingold, peut diriger et orienter 

ses actions dans le monde, de manière à concilier la recherche d’une réponse à des 

problématiques sociétales, le développement d’une épistémologie consistante et la 

conception d’outils théoriques et méthodologiques efficaces et efficients dans un milieu 

qui se transforme, qui influence cette conception et dont elle participe au tissage en 

partie. 

Une fois ses rêves de généralisation brisés, où l’anthropologie doit-elle aller ? Doit-elle continuer à 

accumuler des études ethnographiques disparates mais toujours thématiques dans l’espoir que 

certaines formes de généralisation puissent en résulter ? Doit-elle abandonner son projet aux 

philosophes, qui n’ont jamais trouvé l’énergie nécessaire pour quitter leurs fauteuils ? Doit-elle, 

d’un autre côté, se joindre aux critiques littéraires et à leurs ruminations obscures sur le projet 

ethnographique ? L’anthropologie a exploré toutes ces possibilités. Mais chacune de ces directions 

nous éloigne du monde que nous habitons. Il n’est donc pas surprenant que les anthropologues se 

sentent isolés et marginalisés, et qu’ils soient systématiquement écartés des débats publics sur les 

grandes questions de la vie sociale. Je suis favorable à ce que la discipline se penche à nouveau sur 

ces questions, non dans un fauteuil mais dans le monde. Nous pouvons être nos propres 

philosophes, mais nous pouvons le faire mieux, en menant une réflexion philosophique qui 

prendrait en compte nos observations et notre engagement dans le monde ainsi que nos 
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collaborations et nos correspondances avec ses habitants. Comment, alors, devrions-nous désigner 

cette philosophie vivante ? Anthropologie, bien sur ! 

(Ingold, 2013 : 330) 

Le propos de Tim Ingold sur la position de l’anthropologie contemporaine pourrait nous 

inspirer pour questionner les tensions qui se jouent à développer une sémiotique vive 

(Basso Fossali, 2008a), une sémiotique vivante (enquêtes in vivo prenant en compte ses 

propres transformations, ses perméabilités avec les milieux qu’elles étudient et qu’elles 

(re)configurent par la pratique) et une sémiotique du vivant (patrimonialisations en 

cours, négociation d’une citoyenneté, cogestion des positionnements actoriels en 

parcours). C’est là une sémiotique qui s’intéresse aux formes de conversions entre un 

plan de l’expérience en un plan de l’existence, qui s’intéresse aux formes de traductions 

entre des médiations de sens, dans une gestion de la signification qu’engage toute action 

dans le monde, qui accepte les limites de son interprétation. L’historienne de l’art 

Bénédicte Savoy propose de réfléchir sur la place des institutions muséales et les 

potentialités d’appropriation culturelle qu’elle cherche à instaurer pour une diversité 

d’acteurs 374. 

L'appropriation culturelle est toujours multiple, c'est plusieurs voix au même moment qui parlent 

ou font parler des objets. Et le charme ou l'intérêt de cela c'est quand toutes ces voix se mettent 

ensemble à travers les temps et que ces objets servent d'objets de transferts. Après on a des 

amalgames de sens, de projections identitaires. Mais cela ne peut arriver que si tout le monde a 

accès à ces lieux. […] La valeur historique qui se dépose dans l’œuvre est avec elle.  

Son projet, en coopération avec d’autres collègues, « est celui de dénouer tout ces fils de 

valeurs, de différentes valeurs, valeurs affectives, valeurs économiques, valeurs 

matérielles, valeurs politiques, etc. pour comprendre à quel point ces objets sont liés à 

notre destin commun, en tant qu’humanité ». S’orienter vers une écologie sémiotique de 

la culture nous semble être une voie prometteuse pour travailler sur de telles 

dynamiques d’appropriation des pratiques culturelles « entre compréhension du passé et 

invention du futur » (Basso Fossali, 2017d). 

Le terrain reste ainsi ouvert pour l’étude sémiotique des transformations du sens dans 

une expérience et d’une expérience sociale et culturelle, au niveau d’une scénarisation 

de l’action (espaces, temps, acteurs, modalisations). À travers la constitution de données 

sur des récits co-construits in vivo pendant l’interaction, on enquête sur une situation 

                                                
374

 Voir et entendre ces propos de Bénédicte Savoy à l’occasion de l’émission Imaginations du 
29.07.2018 sur la chaîne radiophonique France Culture : 

https://www.franceculture.fr/emissions/imaginations/benedicte-savoy-arts-et-imaginations  
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locale attestée par les données enregistrées et une situation globale vécue, qui va au-delà 

de cette situation. De manière diachronique, retrouvons-nous maintenant ou bien dans 

cinq, dix ou quinze ans pour observer les transformations des espaces ici expérimentés 

et des pratiques ici étudiées, de manière à étudier la trajectoire que notre étude aura 

prise et à rediscuter les propositions faites dans le cadre de ce projet de recherche sur le 

dialogisme urbain. 

Les pratiques scientifiques elles aussi sont soumises à l’évaluation de leur caractère 

propre à un milieu et de leurs (ré)appropriations par des acteurs. Si ces dynamiques de 

co-construction d’une culture scientifique sont soumises aux inflexions et aux 

impulsions individuelles, elles ne peuvent cependant pas être gérées individuellement. 

La recherche est collective. Les pratiques de terrain impliquent une diversité d’acteurs. 

Et l’appartenance d’un membre à un collectif et d’une pratique à un domaine ne 

sauraient être déterminées par autoproclamation. La valeur de la valeur d’un acte, d’une 

parole, d’un geste s’établit ainsi dans la dynamique d’échanges entre acteurs qui font 

qu’un milieu est vivant. S’il y a de la polémique, cela démontre que la socialisation 

reste une pratique “en hors piste”, cela exhibe l’ouverture d’un terrain possible où gérer 

le devenir de ses actions, l’agencement des positions à (faire) tenir et l’interpénétration 

des rôles à (dé)jouer. 

Entre une archive du présent et une archive au présent, une épistémologie située ne peut 

qu’affirmer sa force à travers une prise de position en situation, tout en restant humble 

face aux limites de sa propre perspective et face à la pertinence d’un faire en collectif. 

Dans une collaboration avec les acteurs sociaux, l’archive du présent procède d’une 

documentalisation de la contemporanéité par l’enregistrement audio-visuel réalisé in 

vivo. De manière coextensive, l’archive au présent consiste en le déploiement d’un point 

de vue actuel dans un espace culturel en cours de (trans)formation. La constitution d’un 

espace discursif et la valorisation des pratiques questionnent et mobilisent des 

perspectives historiques dans les processus de patrimonialisation des pratiques 

sémiotiques, sociales et culturelles. Dans une pratique archivistique et 

historiographique, le passage d’une pratique vive qui architecture l’espace de 

l’expérience à des données et à une enquête qui la documentent n’est pas sans 

conséquence. De la quadri-dimensionnalité de l’espace et du temps de l’expérience à la 

bi-dimensionnalité du support audio-visuel, l’espace ne peut être traversé ni ne nous 

traverse dans la même intensité. 
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Ainsi nous semble-t-il opportun voire nécessaire d’engager la conversation avec 

différents acteurs impliqués dans notre travail de thèse par le développement d’une 

médiation numérique à un public non-universitaire, avec le service Pop sciences de 

l’Université de Lyon, et par sa remédiation vive, par des échanges dans le cadre de 

balades urbaines guidées. Cela ne pourra que profiter à assurer la tenue des liens et la 

perméabilité des cadres entre la vie scientifique et la vie ordinaire d’un milieu culturel. 
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Conventions de transcription 

Les conventions mobilisées dans toutes les transcriptions sont celles élaborées par le 

groupe de recherche ICOR, dont nous présentons ci-dessous une version abrégée. Le 

lecteur peut en télécharger la version longue sur le site CORINTE : 

http://www.icar.cnrs.fr/sites/corinte/conventions-de-transcription/ 

 

En format papier, nous avons reporté les conventions en question sur une feuille non 

reliée de manière à pouvoir lire les transcriptions suivantes sans avoir à revenir à cette 

page pour les consulter. Ces conventions ont été ici adaptées pour des questions 

d’ergonomie de la lecture : les commentaires ont parfois été mis en dehors des chevrons 

qui marquent leur portée, notamment lorsqu’ils s’insèrent dans un chevauchement. 

 

 VF1 pseudonyme du locuteur anonymisé 

   [ ] chevauchement 

    - troncation 

    ` élision  

    : allongement 

   = enchaînement (latching) 

   & continuation 

    / intonation montante 

    \ intonation descendante 

 ((  )) action ; commentaire 

  < > portée d’un commentaire 

(inaud.) segment inaudible 

   (.) micro-pause 

 (0.3) pause de plus de 0.3 secondes 

    #1 situation de l’image 1 
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