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Traditionnellement peu usité dans le 
langage de la théorie politique et de 
l'analyse en sciences sociales, le con
cept d'espace public a connu une belle 
fortune en France depuis la traduction 
de l'ouvrage célèbre de Habermas, Struk
turwandel der Offentlichkeit, sous le 
titre L'espace public (1). Aujourd'hui, 
le terme est devenu d'usage courant. A 
tel point qu'il constitue désormais une 
entité familière dans l'ontologie déjà 
foisonnante des sciences sociales, voire 
même un objet ou un thème de recher
che en soi, y compris dans des discipli
nes qui jusque-là n'y avaient pas spécia
lement prêté attention (je pense ici à 
l'histoire, du moins en France (2)). . 

Ce succès amène à se poser bien des 
questions, du genre : quel est exacte
ment le statut de ce concept ? Quelle 
peut être sa portée descriptive en socio
logie, alors qu'en théorie sociale et 
politique, d'où il provient, il représente 
un concept normatif ? Existe-t-il un 
minimum de continuité entre les signi
fications qu'il revêt dans les différents 
domaines où il est utilisé ? 

Je voudrais prendre la mesure de ce 
développement de l'usage du concept, 
en montrant que la problématique de 
l'espace public en sciences sociales 
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inclut, outre l'examen de questions delà théorie sociale et politique et l'analyse de la coexistence dans les lieux publics, l'élucidation de problèmes d'ordre mé- 

tathéorique, c'est-à-dire de problèmes 
relatifs à la conceptualisation de base 
d'une discipline. Ces trois domaines 
ont-ils un rapport quelconque entre eux ? 
Cela est rien moins qu'évident. Cepend
ant, il me semble qu'une perspective 
praxéologique, qui saisit l'espace pu
blic, dans chacun de ces trois domaines, 
sous l'aspect de sa phénoménalité, per
met d'articuler les processus inhérents à 
chacun d'entre eux et d'envisager un 
programme original d'investigations 
empiriques. 

LA PHYSIONOMIE DU CONCEPT 

Un premier survol de l'usage convent
ionnel du concept permet d'identifier 
comme domaines d'utilisation, la théo
rie de la démocratie, la réflexion juridi
que et l'analyse politico-administrative, 
l'analyse des médias et de la communic
ation de masse, l'étude socio-anthro
pologique de la vie et des relations en 
public. Je laisserai de côté le deuxième 
domaine, qui ne concerne la théorie 
classique de l'espace public que de fa
çon latérale, essentiellement sous l'a
spect de la théorie de l'Etat social 

loppée par les spécialistes du droit 
public. Je ne m'étendrai pas non plus sur 
le troisième domaine, qui est relativ
ement bien connu. Demeurent les pre
mier et quatrième domaines, où sont en 
jeu des questions importantes de théo
rie et de méthode pour les sciences 
sociales. 

Entre pragmatique formelle et esthé
tique 

Le concept d'espace public est tout à fait 
au coeur de la réflexion philosophique 
actuelle sur la démocratie, n fournit un 
fil directeur pour imaginer des solu
tions à la crise institutionnelle des so
ciétés dites «complexes». On peut aussi 
inclure dans cette réflexion l'usage du 
concept à des fins de «critique des idéo
logies». 

Dans ce domaine prévaut une problé
matique de la «publicité» et du débat 
public, en rapport avec trois types de 
questions : la légitimation du pouvoir 
politique dans une société vouée à l'a
utodétermination et à l'auto-organisation ; 
la définition des conditions d'une com
munication démocratique et d'une 
souveraineté populaire (via la format
ion rationnelle de l'opinion et de la 
volonté collectives) ; le traitement des 
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problèmes d'intérêt public par une ac
tion collective. Dans ce cadre, la notion 
d'espace public comporte deux idées 
essentielles : celle d'une sphère publi
que de libre expression, de communicat
ion et de discussion, cette sphère cons
tituant une instance médiatrice entre la 
société civile et l'Etat, entre les citoyens 
etlepouvoirpolitico-administratif ; celle 
d'une scène publique, c'est-à-dire d'une 
scène d'apparition, où accèdent à la 
visibilité publique aussi bien des ac
teurs et des actions que des événements 
et des problèmes sociaux. C'efst par les 
dispositifs de «publicisation» qui sou
tiennent cette scène que le pouvoir est 
soumis au regard et au contrôle de tous. 
Ce qui suppose la présence d'un public 
doté d'un intérêt pour la chose publique, 
d'une capacité de perception et de juge
ment, et d'une capacité d'initiative ou de 
réaction. 

Cette thématisation politique, ou crit
ique, de l'espace public se fait en des 
termes différents, selon que l'accent est 
mis sur le caractère discussionnel et 
procédural de la sphère publique (fo
rmation «discursive» de l'opinion et de 
la volonté), ou sur son caractère scéni- 
que et dramaturgique, ou encore selon 
qu'elle adopte la perspective d'une his
toire sociale descriptive, celle d'une 
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description phénoménologique ou celle 
d'une «critique des idéologies». 

Si l'on suit, par exemple, les analyses 
maintenant bien connues de Habermas, 
on raisonnera davantage en termes de 
formation de l'opinion et de la volonté 
collectives, que de scène d'apparition et 
de jugement d'un public de spectateurs. 
L'espace public sera alors envisagé 
comme un espace de discussion, c'est- 
à-dire comme un lieu de formation de 
consensus sur des questions pratiques 
ou politiques, par une confrontation 
publique d'arguments. 

On peut relever les principales caracté
ristiques de la problématique de Haber
mas, sans avoir à la présenter en détail. 
Tout d'abord, Habermas n'adopte, 
comme il l'a maintes fois souligné, ni le 
point de vue d'une histoire descriptive, 
ni celui d'une théorie politique pure. 
Dans son ouvrage de 1962, il cherchait 
avant tout à reconstituer, en marge du 
marxisme classique, le point de vue 
normatif nécessaire à une théorie so
ciale critique : le modèle de l'espace 
public bourgeois, reconstruit à travers 
une étude historique, devait servir de 
réfèrent critique, ou d'étalon, pour éta
blir un diagnostic sur l'état présent des 
sociétés régulées par un «Etat social». 

DE LA THÉORIE POLITIQUE A LA MÉTATHÉORIE SOCIOLOGIQUE 77 

/ 



© 

\ 

Ce modèle était normatif, en ce sens qu'il représentait les conditions idéales d'une organisation et d'un fonctionne

ment politiques permettant l'émancipa
tion des individus et des collectifs. 
Habermas pense aujourd'hui que cette 
idéalisation de la sphère publique bour
geoise faisait siennes les présupposit
ions d'une philosophie de l'histoire ; 
aussi y a-t-il renoncé comme fonde
ment normatif de sa théorie critique, et 
lui a-t-il substitué une théorie de l'agir 
communicationnel et de la rationalisa
tion sociale. 

Il continue cependant à souligner le 
caractère normatif du concept d'espace 
public. Dans l'horizon de sens où nos 
sociétés démocratiques se comprennent 
elles-mêmes, l'idéal d'un espace public 
autonome, garant de la liberté et de 
l'autodétermination rationnelle des 
individus et des collectifs, représente 
quelque chose d'à la fois désirable et 
contraignant : il a le statut d'une exi
gence à laquelle nous ne pouvons nous 
soustraire, sans renoncer aux promess
es de la démocratie et au projet de la 
modernité. Ce qui implique que nous ne 
puissions pas nous contenter de n'im
porte quelle forme d'espace public : par 
exemple, un espace public entièrement 
organisé et vassalisé par le pouvoir 
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politico-administratif, ou par le sys
tème économique, ne peut pas honorer 
nos attentes normatives relatives à l'e
space public. Font partie du concept lui- 
même une exigence d'autonomie de la 
discussion publique, une visée de sou
veraineté populaire, ou encore l'avèn
ement d'un public suffisamment éduqué 
et intéressé à la chose publique pour 
exercer publiquement sa raison (plutôt 
que d'un public clientélisé et manipulé 
par les médias de diffusion de masse). 

Une seconde caractéristique du raiso
nnement de Habermas est de s'en tenir à 
une conception purement procédurale 
de l'espace public : ce qui est enjeu dans 
l'espace public c'est l'exercice de la 
souveraineté populaire ; les conditions 
de cet exercice n'ont à être fixées qu'en 
termes de procédures à institutionnalis
er. Habermas applique désormais à 
l'espace public sa problématique de 
l'«éthique de la discussion», qui se 
présente comme une éthique purement 
procédurale. En effet l'espace public est 
le cadre où se discutent des questions 
pratiques et politiques. Or, soutient 
Habermas, ces questions sont «suscept
ibles de vérité» : elles peuvent être 
décidées rationnellement, par une con
frontation d'arguments. Parmi ces ques
tions pratiques, seules les questions de 
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justice et de justesse normative sont 
ainsi «susceptibles de vérité». L'éthi
que de la discussion spécifie les condi
tions, d'ordre procédural, d'un accord 
non contraint, c'est-à-dire fondé sur 
l'assentiment délibéré de tout un cha
cun, sur des questions morales-prati
ques. Ces conditions s'appliquent donc 
à la discussion publique à travers la
quelle se forment l'opinion et la volonté 
collectives. Cette discussion est ration
nelle si elle honore les exigences for
melles ou procédurales qui garantissent 
un caractère d'universalité à ses déci
sions. En effet la validité d'une proposi
tion normative se décide par une délibé
ration qui examine sa prétention à la 
justesse ou à la justice, en fonction du 
caractère universalisable des intérêts 
qu'elle peut satisfaire. Cette délibéra
tion doit être effective etimpliquertoutes 
les personnes susceptibles d'être con
cernées. C'est ce qui fait que l'opinion 
collective et la volonté générale sont 
plus qu'une simple agrégation d'opi
nions et de volontés individuelles pré
formées, logées dans des individus 
moraux : elles se forment dans une 
discussion publique effective. - 

Une troisième caractéristique de l'ap-! 
proche de Habermas est de concevoir 
l'espace public comme une sphère 

médiatrice : il fait tampon entre l'Etat et 
la société civile. Dans la formulation 
récente de Théorie de Vagir communic
ationnel, il est le lieu de confrontation 
des deux logiques de l'intégration so
ciale, celle de la Lebenswelt et celle du 
Système. Ce qui implique que s'y croi
sent deux processus hétérogènes ; la 
formation rationnelle, à travers la com
munication publique médiatisée par le 
langage, du cadre normatif de l'exis
tence collective et la légitimation du 
pouvoir politique, d'un côté ; la manipul
ation du public par le pouvoir, par le 
système administratif ou par les entre
prises, àdes fins d'obtention d'une loyaut
é de masse, de persuasion des destinat
aires d'une décision ou d'un produit, de 
l'autre. L'espace public est donc moins 
une instance de démocratisation du 
fonctionnement interne de l'Etat et du 
système économique * Habermas con
sidère qu'on ne peut pas remédier à 
l'organisation de ces derniers selon la 
logique des systèmes, et qu'il n'est donc 
pas possible de démocratiser leur fonc
tionnement sous peine de les désorgani
ser -, qu'un champ où se déploie un 
conflit de frontières entre Système et 
Lebenswelt, dontl'enjeu est de limiter et 
de domestiquer, sur la base des exigen
ces de rationalité propres à la Lebens-> 
welt, les impératifs de maintien et de 
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reproduction du Système. 

Cette théorie de l'espace public pose 
problème à bien des égards. Conten
tons-nous d'en signaler quelques as
pects, sans approfondir la discussion. 

n semble que Habermas souscrive d'em
blée aux termes du discours socio-poli
tique dans lequel nos sociétés démocrat
iques se décrivent, s'interprètent et se 
«normativisent» elles-mêmes, et qu'il 
les prenne comme cadre sémantique de 
sa théorie. De ce fait, sa réflexion se 
situe plus au plan de la critique et de la 
réforme institutionnelles, que, par exemp
le, de l'explicitation du mode d'institu
tion symbolique de la société, inhérent 
à la démocratie. Sans doute, faudrait-il 
qu'elle adopte la perspective d'une des
cription phénoménologique pour qu'elle 
s'émancipe de la sémantique du dis
cours démocratique. Car l'espace pu
blic n'est pas seulement une idéalité 
normative reconstruite par l'analyse 
reflexive, idéalité à laquelle peut être 
mesurée la figure concrète d'un espace 
public historique, actualisée dans un 
fonctionnement social ; il est d'abord et 
avant tout une réalité phénoménale, une 
réalité qui advient, et qui se manifeste 
comme phénomène sensible, à travers 
des pratiques sociales. 

On voit mal comment Habermas pourr
ait s'intéresser à cette dimension phé
noménale de l'espace public. Chez lui, 
la réalisation d'un espace public qui 
tient toutes les promesses que le dis
cours démocratique y a investies sup
pose, en dernier ressort, la moralité des 
citoyens, leur adhésion rationnellement 
motivée aux principes démocratiques 
et leur acceptation délibérée des procé
dures de l'éthique de la discussion mi
ses au jour par les philosophes. Dans un 
tel cadre de pensée, il n'y a pas de place 
pour s'interroger sur la façon dont un 
espace public émerge comme réalité 
sensible, et comme lieu effectif de dis
cussion publique, en dehors de la cons
cience et de la volonté de sujets inten
tionnels, pas plus que sur la manière 
dont un problème ou une situation en 
viennent à retenir l'attention publique et 
à soulever des questions d'intérêt génér
al, appelant une action collective, quel 
qu'en soit l'agent. 

n faut se tourner vers H. Arendt pour 
commencer à saisir le caractère phéno
ménal de l'espace public. Chez elle, la 
rhétorique du discours démocratique 
issu des Lumières semble mise au se
cond plan (en dépit d'une référence 
constante à Kant), au profit d'un intérêt 
évident pour la démocratie antique, d'un 
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côté, d'un modèle plus esthétique de 
l'espace public, de l'autre. En phénomé- 
nologue, elle se montre plus sensible à 
la scénarité de l'espace public qu'à sa 
nature communicationnelle, au juge
ment politique et l'opinion qu'à la raison 
pratique. , 

Ce modèle esthétique de l'espace public 
est fondé sur trois principes, intime
ment liés : la phénoménalité de la poli
tique, dont le propre, comme celui de 
l'art, est d'apparaître sur une scène d'ap
parition ; la réception de l'activité poli
tique par un public de spectateurs qui la 
soumettent à leurs «jugements réfl
échissants» (dont le modèle chez Kant 
est le «jugement de goût», qui n'est pas 
un jugement de connaissance), et for
ment, à son sujet, des opinions préten
dant à la validité ; la capacité de ce type 
de jugement et de cette formation d'opi
nion d'engendrerun sens commun, c'est- 
à-dire le sens d'un monde partagé avec 
d'autres. Dans cette perspective, l'e
space public relève d'un dispositif de 
configuration du collectif, qui le rend 
visible et sensible à ceux qui en partici
pent, d'un processus d'institution sym
bolique d'un espace d'appartenance et 
d'un monde commun, ou encore, d'un 
mécanisme de création des conditions 
d'accès à la liberté et à l'égalité (voir à ce 

sujet l'essai de C. Lefort sur Arendt, in 
Lefort, 1986). 

L'ontologie sous-jacente à ce modèle 
est différente de la précédente. Elle 
donne une autre valeur à la scénarité de 
la vie sociale (thématisée à travers la 
problématique de l'apparaître), et une 
autre fonction au jugement du public 
(sans ce jugement, il n'y a pas de scène 
d'apparition pour la politique, donc pas 
d'espace public). LVzpparafrren'estplus 
alors une manifestation secondaire et 
facultative d'entités déjà déterminées, 
mais le moment de leur détermination : 
ces entités (personnes, actions, événe
ments, etc.) acquièrent leur individualit
é et leur socialite dans le mouvement 
même où elles apparaissent pour ce 
qu'elles sont, à un public capable de 
juger, de former des opinions et de 
répondre par des actions. . 

Arendt applique ce point de vue phéno
ménologique à la politique et à l'espace 
public, ce qui lui permet de souligner 
leur caractère phénoménal : «Le mode 
de pensée politique de Hannah Arendt 
considère les thèmes du champ polit
ique non pas comme des «objets» mais 
comme des phénomènes et des appari-, 
rions. Ils sont ce qui se manifeste soi- 
même, ce qui apparaît aux yeux et aux 
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sens. Les phénomènes incluent ceux à qui ils apparaissent, de même que l'e

space dans lequel ils adviennent, qui 
détermine la relation qu'il y a entre les 
phénomènes et ceux qui les perçoivent. 
Les événements politiques sont des 
phénomènes en un sens particulier ; on 
pourrait dire qu'ils sont des phénomènes 
per se (...). L'espace dans lequel sur
viennent les phénomènes politiques est 
créé par les phénomènes eux-mêmes. 
Ou, pour le dire plus précisément, il est 
créé par les personnes dont les actes 
constituent les événements politiques» 
(Vollrath, 1977, p. 163-164).* 

D'autre part, cette ontologie dissocie la 
question de l'opinion de la sphère du 
savoir valide et de la vérité, et la rap
porte à l'émergence d'un sens commun 
dans la dynamique de l'apparaître et de 
la formation du jugement. Pour Arendt, 
la validité de l'opinion n'est pas celle du 
savoir, car les propositions qui corre
spondent aux opinions ne sont pas du 
même ordre que les propositions cogni- 
tives susceptibles de vérité. Cette vali
dité (néanmoins définie en termes de 
généralité) est celle auxquels accèdent 
les «jugements réfléchissants», en tant 
qu'ils s'appliquent au particulier dans 
son apparaître situé. L'assentiment que 
suscite une opinion ou un jugement est 

de l'ordre de la persuasion (qui appelle 
la discussion) plutôt que de la cont
rainte dont ne peut se départir un savoir 
valide (qui clôt la discussion). C'est 
pourquoi la formation et la confronta
tion des opinions sont formatrices d'un 
sens commun par d'autres voies que 
celle de l'argumentation rationnelle ; à 
proprement parler, elles «phénoména- 
lisent» un monde commun. 

Il conviendrait de cerner plus précis
ément les implications de ce modèle 
esthétique de l'espace public, et d'expli
citer en quoi exactement il se distingue 
d'un modèle fondé sur une conception 
communicationnelle et procédurale de 
la raison pratique. La différence, que 
j'ai caractérisée de manière succincte, 
entre la perspective arendtienne et la 
perspective habermassienne s'en trou
verait peut-être atténuée. Il reste cepen
dant un point sur lequel la première 
ouvre des horizons complètement étran
gers à la seconde, à savoir sur le carac
tère phénoménal de la politique, et donc 
de l'espace public, et sur le lien intime, 
qui, à l'examen, semble évident, entre 
cette phénoménalité et la problematic 
que de l'opinion et du jugement 

Cette perspective intéresse particuli
èrement l'analyse sociologique de l'es- 
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pace public. Car, s'il est vrai, selon les 
termes de Vollrath déjà cités, que les 
«thèmes du champ politique ne sont pas 
des «objets» mais des phénomènes», 
donc des événements et des apparitions 
sensibles, et que «l'espace dans lequel 
surviennent les phénomènes politiques 
est créé par les phénomènes eux-mê
mes», alors il faut analyser empirique
ment cette phénoménalisation interd
épendante de la politique, du monde 
commun et de l'espace public, qui passe 
parla «construction sociale» des événe
ments, des problèmes, des acteurs et des 
actions publics. C'est ce qui justifie 
l'approche événementielle de l'espace 
public que nous essayons actuellement 
de développer, Michel Barthélémy et 
moi-même, à travers l'analyse de la 
constitution des événements et des 
problèmes publics (cf. Barthélémy et 
Quéré, 1991 ; et aussi, l'article de 
M. Barthélémy dans ce volume). 

LA VIE PUBUQUE COMME 
«ESTRANGEMENT»» RÉCIPROQUE , 

J'en viens maintenant au second do
maine évoqué ci-dessus, celui de l'ana
lyse socio-anthropologique de la vie et 
des relations en public. On aura ici bien 
évidemment une autre problématique 
de la publicité, puisqu'il s'agit d'étudier 

une modalité particulière de la coexis
tence et de l'interaction sociales : celle 
qui prévaut dans les lieux publics, et 
plus spécialement dans les espaces 
urbains, et qui se manifeste à la fois par 
une absence de communication, par le 
maintien de l'anonymat, parle privilège 
des apparences et par l'acceptation de 
l'indétermination d'autrui. Mais cette 
publicité conserve les principaux ca
ractères qui la définissent d'une man
ière générale, y compris dans le do
maine politique ; l'institution d'un 
commun, la mise en visibilité et la non- 
appropriation. La coexistence dans les 
lieux publics repose en effet sur une 
forme particulière d'institution d'un 
commun (identification et qualification 
des personnes selonles apparences, sans 
distinction de statut, de rang, etc. , et en 
fonction des égards dûs au «self»), sur 
un régime spécifique d'apparaître des 
personnes et des choses (sous l'aspect 
de leur appartenance à des types et à des 
catégories), et sur le maintien d'une «a- 
propriété mutuelle» qui garantit liberté 
et égalité (les gens renoncent à savoir 
qui est qui, qu'est-ce qu'ils pensent, font 
de fait, éprouvent exactement, etc. ; et 
se contentent d'une identification ano
nyme). 

Cette approche de la vie publique a 
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surtout été développée par Goffman. 
Pour Goffman, «la vie sociale est une 
scène». Son idée est que les gens vivent 
une grande partie de leur existence dans 
un milieu de perception mutuelle, et 
que l'observabilité réciproque des per
sonnes et des comportements, qui en 
résulte, joue un rôle déterminant dans la 
configuration des conduites, dans l'ét
ablissement des relations, et dans la fo
rmation et le maintien de l'identité per
sonnelle (le «self» comme réalité publi
que et intersubjective, et comme objet à 
honorer). Un tel principe joue sur plu
sieurs plans. On pense spontanément à 
la mise en scène de la vie quotidienne, 
au «travail de la face», au contrôle des 
impressions, ou à la gestion des flux 
d'informations réciproques (qu'elles 
soient communiquées ou «exsudées»). 
Mais il est une autre dimension essent
ielle : la coprésence corporelle dans un 
espace de perception mutuelle n'impli
que pas que les gens entrent vraiment en 
interaction les uns avec les autres ; au 
contraire, ils se rendent étrangers les 
uns aux autres, tout en tenant compte les 
uns des autres ; ils acceptent leur anony
mat et leur indétermination, tout en se 
faisant des attributions réciproques 
(d'identité, de personnalité, d'activités) ; 
ils se manifestent certains égards, se 
prêtent une certaine forme d'attention, 

évitent de s'offenser, et, s'ils s'offensent 
involontairement, réparent ces offenses 
dans le cadre des petites cérémonies de 
la vie courante. Goffman a caractérisé 
très pertinemment ce mode de gestion 
de la coprésence dans les lieux publics 
par l'expression «civil inattention » 
(inattention polie) : «Chacun accorde à 
autrui assez d'attention visuelle pour 
montrer qu'il se rend compte de sa pré
sence (et qu'il admet ouvertement l'avoir 
vu) tout en limitant l'attention qu'il lui 
porte afin d'exprimer qu'il ne constitue 
pas un sujet particulier de curiosité» 
(Goffman, 1963). 

C'est de l'étude de ce type de situation et 
de pratiques qu'il a tiré sa conviction 
que «vie sociale et vie publique sont 
coextensives» : dès qu'ils sont en situa
tion de coprésence corporelle, et plus 
encore dès qu'ils sont dans une situation 
où ils sont observables par quiconque, 
sur le mode de l'anonymat et de l'ind
étermination, les acteurs sociaux sont 
contraints de jouer les formes du lien 
social, de composer leur observabilité, 
de modaliser leur perception, d'actuali
ser un certain type d'orientation visuelle, 
en fonction d'attentes normatives. Même 
la coexistence la plus transitoire et la 
moins interactionnelle appelle ce tra
vail de mise en forme et de mise en 
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scène de la coprésence corporelle. 

Cette idée d'organisation concertée 
souligne qu'il ne faut pas réifier l'obser- 
vabilité réciproque qui supporte la vie 
en public. Car, en dernier ressort, cette 
observabilité est le corrélat de pratiques 
sociales normativement régulées : elle 
suppose l'adoption d'un certain type 
d'attitude, une modalisation du regard, 
une adaptation des orientations visuell
es, etc. Par exemple, l'observation réc
iproque qui prend place dans une inter
action focalisée n'est pas de même na
ture que celle qui advient dans la rue, 
entre des passants qui ne se connaissent 
pas, mais qui ont néanmoins à ajuster 
leurs comportements. La scène publi
que qui sous-tend la vie et les relations 
en public est en quelque sorte montée et 
maintenue par ces pratiques d'observa
tion spécifiques, par ces modélisations 
du regard, par ces manifestations d'inat
tention polie. 

Il ne faut pas davantage substantifier le 
caractère public des lieux et des espaces 
où ce type d'observabilité est configuré. 
Car, ce caractère public n'est pas une 
propriété intrinsèque de certaines por
tions de l'espace, traitées comme des 
réalités en soi. Certes, les lieux sont 
toujours pré-qualifiés par une détermi^ 

nation juridique, qui les affecte à une 
entité quelconque et organise les condi
tions de leur accessibilité ou de leur 
jouissance. Mais cette qualification 
juridique ne suffit pas à engendrer les 
caractères que manifestent concrète
ment ces espaces pour ceux qui les 
pratiquent. Ces caractères ont, eux aussi, 
une dimension phénoménale : ils sont 
des caractères émergents, accessibles 
aux sens, et corrélatifs à une activité de 
configuration. De même que le carac
tère «privé» d'un espace émerge de l'a
ctualisation d'un jeu interactionnel bien 
spécifié - l'organisation concertée d'une 
asymétrie des rapports aux lieux, aux 
personnes, aux choses et aux événe
ments qui s'y situent -, de même, le 
caractère «public» des lieux dits «pu
blics» est une dimension que leurs usa
gers se rendent mutuellement sensible 
en manifestant certains comportements, 
en adoptant certaines attitudes, en par
ticulier, en maintenant ces lieux sous 
les auspices d'une a-propriété irréducti
ble (cf. Brezger et Quéré, 1992). 

Comme dans le cas précédent, l'intr
oduction d'une perspective phénoménol
ogique fait découvrir un domaine jus
que-là peu exploré empiriquement. 
L'étude de ce domaine est cependant 
confrontée à une question qui la con- 
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necte à la problématique politique de 
l'espace public, abordée dans la pre
mière section : si nous rapportons le 
caractère public des lieux dits «publics» 
à des pratiques régulées normativement, 
nous ne pouvons cependant pas consi
dérer ces pratiques comme une inven
tion chaque fois renouvelée des usa
gers. Ce sont des pratiques socialement 
organisées, relevant des croyances, 
désirs et habitudes d'action constitutifs 
d'une forme de vie. Bref, elles ressortis- 
sent à une «nécessité inventée». Mais 
celle-ci est-elle simplement le résultat 
d'un apprentissage collectif historique, 
à savoir celui d'un mode de vie suscité 
par le développement des grandes vil
les, rendant impossible le maintien de 
l'interconnaissance comme base de 
régulation des interactions et des rela
tions sociales ? Ou bien, n'est-elle pas 
aussi corrélative à un mode historique 
d'institution symbolique du collectif, 
qui détermine, par un régime politique 
(la démocratie), une certaine manière 
de se rapporter au monde, aux autres et 
à soi-même, et qui, entre autres, permet 
de fonder la reconnaissance d'autrui 
comme personne libre, égale, responsab
le, etc. , sur l'acceptation de son anony
mat et de son indétermination ? Si tel 
était le cas, il y aurait lieu de lier plus 
étroitement la publicité des espaces 

urbains, et des lieux publics en général, 
au principe politique de la publicité, tel 
qu'il a été respécifié par la tradition 
phénoménologique (Arendt et surtout 
Lefort). Mais n'est-ce pas aller trop loin 
que de faire dépendre ainsi la publicité 
des lieux publics, et des relations en 
public, de la démocratie comme forme 
d'institution symbolique du lien social ? 
Cette conjecture requiert, outre une 
explicitation théorique, des comparai
sons historiques et interculturelles sur 
la corrélation qu'il pourrait y avoir entre 
des conceptions et des pratiques des 
espaces publics urbains, d'un côté, et 
des régimes politiques, et, plus large
ment, des formes d'espace public polit
ique et culturel, de l'autre. 

L'ESPACE PUBLIC COMME DÉPAS
SEMENT DE L'«ÉPISTÊMOLOGIE»» 

La notion d'espace public ne concerne 
pas seulement les sciences sociales par 
le biais des théories régionales qu'on 
vient d'évoquer (théorie politique, théor
ie de la vie publique) ; elle intervient 
aussi au niveau de l'élucidation de pro
blèmes métathéoriques, c'est-à-dire dans 
la fixation de l'ontologie d'une disci
pline, dans le choix de ses unités d'ana
lyse «primitives», ou dans la définition 
de sa base conceptuelle. On peut parler, 
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à ce niveau, d'une problématique plus 
anthropologique (au sens d'une anthro
pologie philosophique) de l'espace 
public. Elle a émergé dans des courants 
de pensée qui, à travers la critique du 
cartésianisme et la recherche d'une a
lternative aux apories de la philosophie 
de la conscience ou du sujet, ont tenté de 
soustraire la réflexion philosophique à 
l'emprise de la tradition «epistémologi
que» (au sens de R. Rorty et de 
C. Taylor), c'est-à-dire d'un modèle re- 
présentationniste de la connaissance, 
du langage, de l'action, et du rapport du 
sujet au monde et à lui-même. Peu à peu 
cette problématique a aussi gagné les 
sciences sociales, à travers soit la philo
sophie des sciences sociales, soit de 
nouveaux courants de recherche pro
prement sociologiques ou anthropolo
giques (ethnométhodologie, anthropo
logie interprétative, etc.). 

Pour l'essentiel, il s'agit de substituer à 
la subjectivité individuelle, posée 
comme support de l'action, de la con
naissance et du sens, un fondement 
d'ordre public, c'est-à-dire un cadre 
institué, partagé, connu en commun et 
accessible à quiconque a une compé-' 
tence démembre d'une collectivité. Mais 
ce fondement public n'est pas la société, 
au sens sociologique classique du terme, 

c'est-à-dire une entité transcendante, 
dotée d'une pouvoir de contrainte, d'i
nformation des conduites, ou de format
ion des motivations individuelles, etc. 
Il est le plus couramment défini en 
termes de jeux de langage, de formes de 
vie, de formes symboliques, de Lebensw
elt, les dénominations variant suivant 
les approches. 

A ce niveau métathéorie, la notion d'es
pace public n'est plus tout à fait la même 
que précédemment. Elle ne désigne plus 
une sphère de thématisation de ques
tions politiques ou pratiques d'intérêt 
général, ni une scène d'apparition des 
événements politiques, mais le cadre, 
toujours déjà donné et néanmoins à 
recomposer à nouveaux frais dans cha
que situation, dans lequel les actions et 
les paroles, les événements et les per
sonnes, les situations et les relations 
acquièrent, en tant que réalités phéno
ménales, leur individualité et leur so
cialite, leur intelligibilité et leur object
ivité. La composition de ce cadre met 
en oeuvre aussi bien des médiations 
publiques (des formes symboliques, 
entendues au sens large donné à cette 
expression par Cassirer, qui fonction-' 
nent comme interprétants internes et 
comme contextes de description), que 
des procédés d'institution d'un commun 
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et des techniques de configuration. 

Dans cette perspective, on considérera 
que les acteurs sociaux, qu'ils soient 
individuels ou collectifs, acquièrent leur 
individualité et forment leurs orienta
tions d'action non seulement dans un 
espace public, mais aussi par leur 
«publicisation» (cf. par exemple la 
problématique de la «figuration du soi» 
dans Ricoeur, 1990). Il en va de même 
pour l'individualité et la socialite des 
actions, des événements et des rela
tions : elles ne préexistent pas à leur 
configuration sur une scène d'appari
tion ; elles prennent forme en incorpo
rant des médiations symboliques qui 
sont, par définition, publiques, c'est-à- 
dire partagées, transcendant les indivi
dus, accessibles à tous et observables- 
descriptibles. 

Ici, l'idée de scène d'apparition met l'a
ccent sur deux dimensions importantes 
de cette formation des entités sociales : 
celle de leur phénoménalisation, c'est- 
à-dire du devenir manifeste de l'ordre 
ou de la physionomie qui leur confère 
leur individualité ou leur identité so
ciale, à travers leur temporalisation et 
leur spatialisation ; celle de la distribu
tion de cette phénoménalisation sur les 
deux pôles de la production par des 

acteurs et de la réception par un public 
(qui parachève la configuration en 
s'«appropriant» - au sens phénoménol
ogique ou herméneutique du terme - ce 
qu'il perçoit et en le jugeant ). L'idée de 
médiation publique, quant à elle, va de 
pair avec le rejet de la subjectivité et de 
l'acte d'une conscience comme seules 
origines de l'orientation et du sens de 
l'action. Le caractère intentionnel de 
l'action est d'abord incarné dans le 
monde public, comme propriété interne 
de cette action ; il est inhérent au fait 
même d'essayer de réaliser quelque 
chose ou de produire un certain état (cf. 
Anscombe : «l'expression naturelle du 
désir est d'essayer d'obtenir ou de réali
ser un état de choses» - trying to get). 

Cette problématique appelle donc une 
approche de «l'action comme expres
sion», pour reprendre le titre d'un r

emarquable essai de C. Taylor. 

Quant au caractère intelligible et sensé 
des conduites sociales, il apparaît alors 
comme un caractère émergent, corrélat
if à la fois à des formes symboliques 
(au premier rang desquelles nous ren
controns le langage) et à des opérations 
intersubjectives de constitution d'un 
espace commun, et de composition de 
figures reconnaissables par les sens. 
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Cette sortie de l'«épistémologie» par 
une anthropologie de l'espace public a 
des implications importantes pour l'ana
lyse sociologique. Entre autres, elle 
permet de dépasser certaines opposi
tions classiques - celle entre la réalité et 
les apparences, par exemple - et de 
traiter l'apparaître, le devenir-manifeste, 
la réception et le jugement par un pu
blic, comme des moments inévitables 
de l'individuation et de la socialisation 
des actions et des événements, des per
sonnes et des relations. 

Elle permet aussi de concevoir une 
approche réellement praxéologique des 
états internes ou de la vie mentale. Au 
lieu de supposer que le sujet dispose 
d'un accès immédiat, préalable à toute 
activité, à ses états intentionnels (inten
tions, désirs, croyances, etc. ), du fait 
qu'ils sont internes, on réintroduira un 
certain nombre de médiations entre lui 
et son intériorité : celle de formes 
symboliques partagées et observables ; 
celle du langage ; celle de l'accompli
ssement temporel de cours d'action dans 
le monde, où une intentionnalité se 
forme de façon incamée ; celle, enfin, 
d'une activité d'élucidation et d'appro
priation de ces actions rendues manif
estes dans le monde public par leur 
accomplissement situé. 

Cette double attention à la phénoménali
sation des actions, des personnes ou 
des événements, et à la médiation incar
née des formes symboliques, qui an
iment et interprètent les pratiques de 
l'intérieur, redonne son importance à la 
dimension scénique de la construction 
d'un monde commun et de la coordinat
ion de l'action. Il faudrait évoquer ici 
les différents emprunts que l'analyse 
sociale a pu faire récemment à la dra
maturgie. Mais l'approche dramaturgi- 
que n'épuise pas la scénarité de la vie 
sociale. Par exemple, comment cette 
scénarité intervient-elle dans la cons
truction d'un monde commun et dans la 
coordination de l'action ? S'agissant du 
premier aspect, plutôt que de tabler sur 
un monde commun donné a priori, on 
considérera que les acteurs ont inévit
ablement à le réassembler dans chaque 
situation, et à se le rendre mutuellement 
sensible à travers des procédés qu'il 
revient à l'analyse de décrire (y prédo
mine, semble-t-il, quelque chose comme 
une «logique par défaut», plutôt que des 
certitudes induites par l'évidence de 
positivités, ce que plusieurs articles de 
P. Livet ont très bien mis au jour). 
S'agissant de la coordination de l'ac
tion, l'observabilité de l'ordre identi
fiant, ou de la physionomie, d'un cours 
d'action opère dans son organisation 
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endogène. Mais il s'agit toujours d'une observabilité corrélative à un «faire voir» et à un «voir», bref à une activité configurante. En effet, les agents réa

gissent à ce qu'ils voient, à ce qu'ils 
perçoivent, aux traits scéniques de leur 
environnement (de personnes, d'objets, 
d'actions ou d'événements). Ils se rè
glent sur l'observabilité des phénomèn
es, c'est-à-dire sur les configurations 
sensibles qui se présentent à eux (dont 
ils sont d'ailleurs, pour une part, les 
auteurs). Dans le langage de l'ethnomé- 
thodologie, qui a libéré le caractère 
^«apparition» des actions et des événe
ments des limites de la problématique 
stratégique de Goffman, les propriétés 
d'ordre des conduites sociales, sont à la 
fois des propriétés accomplies et des 
propriétés visibles par les agents ; non 
seulement ceux-ci les voient, mais ils 
s'appuient aussi sur cette perception pour 
organiser leurs cours d'action. 

D'une certaine manière, nous rencon
trons aussi à ce niveau le problème 
soulevé dans le point précédent : l'e
space public où émergent l'individualité 
et la socialite des actions et des événe
ments, des personnes et des choses, 
étant à la fois toujours déjà donné et 
néanmoins chaque fois à composer à 
nouveaux frais, il revêt lui aussi, par 

certains aspects, le caractère d'une 
«nécessité inventée», donc d'une réalité 
socialement instituée ou d'une création 
«sociale-historique», et n'est jamais 
totalement imputable aux seules opéra
tions situées ni à la seule compétence 
des membres de la société. Comment, 
alors, s'articulent exactement l'institu
tion symbolique d'un espace public par 
un régime politique (la démocratie, en 
l'occurrence) et la phénoménalisation 
inhérente à l'organisation endogène de 
cours d'action situés ? C'est une ques
tion dont l'élucidation semble dépend
re, pour l'essentiel, d'une bonne com
préhension à la fois du mode de trait
ement de redetermination comme mé
canisme de communication et de coor
dination de l'action (domaine déjà bien 
exploré par Livet), de la façon dont s'y 
articulent savoir valide et opinion (celle- 
ci étant liée à la phénoménalité des 
êtres, des choses et des événements), et 
de la dimension proprement politique 
de l'ouverture d'une société à elle-même, 
et de l'ouverture de ses membres au 
monde, aux autres et à eux-mêmes. 

POUR CONCLURE 

N'est-ce pas faire preuve d'un trop grand 
optimisme que de supposer une telle 
continuité entre ces trois domaines de 
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thématisation de l'espace public ? Ce 
qui vient d'être dit sur la phénoménalité 
de la réalité sociale, ainsi que l'insi
stance mise sur les médiations publiques 
et sur la visibilité du sens et de l'identité 
des actions et des événements, manifest
ent assez clairement que ces trois 
domaines sont tissés sur une même 
trame. Ce qui n'oblige en rien à réduire 
leurs différences. En quoi consiste cette 
trame ? Il ne s'agit pas d'une essence 
générale de l'espace public, mais d'un 
ensemble de procédures normatives 
d'institution du commun, d'individua- 
tion et de socialisation des entités socia
les, via des opérations de mise en forme, 
de mise en scène et de mise en sens. Ce 
qui demande ainsi à être clarifié davan
tage c'est ce caractère praxéologique et 
procédural de l'espace public, qu'il faut 
alors entendre en un autre sens que celui 
de Habermas G'idée que la validité 
normative d'une proposition se décide 
en fonction du respect de critères d'or
dre procédural). 

N O 

1 . Anoter que dans le texte, le terme Offentlichkeit 
est traduit par «principe de publicité» ou par 
«sphère publique», plutôt que par «espace pu
blic». 
2. Pour un aperçu des approches historiques en 
Allemagne et dans le monde anglo-saxon, cf. 
Habermas, 1990. 
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