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 L’espace public peut se définir selon trois dimensions. Il est 
d’abord l’espace physique et matériel, définissant l’ensemble des lieux 
de passages, de rassemblement à usages de tous. On emploie souvent le 
terme au pluriel pour en supposer leur variété et leur distinction.
                               
         L’espace public peut être également virtuel et défini sociologiquement 
comme l’ensemble des interactions sociales. On peut d’ailleurs se 
référer à Georg Simmel, un des pères de la sociologie urbaine, qui 
précise, dans «Sociologie de l’espace» que la ville « n’est pas une entité 
spatiale aux conséquences sociales, mais une entité sociologique formée 
spatialement ».  

 Enfin l’espace public est le résultat d’un processus politique. Des 
philosophes se sont intéressés à cette dimension de l’espace public qui 
se définirait davantage comme la constitution historique d’une sphère 
publique, d’un espace de parole et de pensée. Kant décrivait le concept 
d’Öffentlichkeit (ce qui se fait ouvertement) dans un texte intitulé « Qu’est-
ce que les Lumières ? ». Dans ce texte, il répond à la question posée par 
le titre, et selon lui les Lumières c’est penser par soi-même et faire un 
usage public de ses pensées. Cette opinion est selon lui la condition de 
la constitution d’une sphère publique. Il en est de même pour Jürgen 
Habermas selon qui l’espace public est davantage une pratique de la libre 
expression de la parole.1 

1	 « Espaces	publics »,	conférence	de	Philippe	Simay,	2017	ENSA	Paris	
Belleville

 Pour faire suite à cette troisième définition de l’espace public,  
la politique attrait à la capacité la plus large de vivre ensemble en 
société « politeia ». Elle est une pratique, une lutte pour le pouvoir et 
son organisation. Selon Hannah Arendt, la politique est essentiellement 
pluralité et son sens est la liberté, deux thèses qu’elle développe dans son 
ouvrage  « Qu’est-ce que la politique ? »

 La Place constitue l’espace public par excellence puisqu’à l’inverse 
de la rue ou du boulevard, elle doit permettre aux usagers de s’y arrêter 
et de s’y rassembler. Son utilisation nécessite néanmoins que la place 
soit inscrite dans les flux pour être accessible et publicisée. Camillo 
Sitte1 écrit « Les places urbaines réussies sont faites pour que les gens 
puissent les traverser, s’y tenir debout, s’y asseoir, y danser et y jouer, et 
regarder les gens qui s’adonnent à ces activité ». Celle-ci doit cependant 
être suffisamment préservée   pour permettre le stationnement et le 
rassemblement de ses usagers. 
Pour être un lieu où se construit la sociabilité, la place ne doit pas être 
un lieu de domination du pouvoir politique. D’après Joëlle Zask2, la 
place démocratique comme lieu de rencontre est polyvalente, ouverte à 
tous, et configurée de manière à accompagner, à l’abri des processus de 
domination, les exercices d’autogouvernement des uns et des autres. 

Va-t-on vers une dépolitisation des places ?

1 Les grandes villes et la vie de l’esprit, George	Simmel,	préface	
par	Philippe	Simay,	éditions	Payot,	2018
2	 Joëlle	Zask,	Quand la place devient publique,	éditions	du	Bord	de	
l’eau,	2018



5

Développement des flux et dimension 
statique des places

Vitesse, accélération et développement des flux : Maitrise et cohérence 
du territoire

 Aujourd’hui, nous faisons face à un mouvement d’accélération 
sans précédent théorisé dès les années 80 par l’urbaniste et philosophe 
Paul Virilio. Cette « science de la vitesse » qu’il appelait la dromologie, 
semble être « un concept propre à définir la postmodernité ».1 Dans 
la même lignée, du côté de la sociologie et de la philosophie, Hartmut 
Rosa se pose comme le théoricien de l’accélération. Il décrit notamment 
trois dimensions de l’accélération sociale. La première est l’accélération 
technique responsable du « rétrécissement des distances », la seconde, 
l’accélération du changement social responsable d’un « rétrécissement 
du présent », et enfin la troisième en réponse aux deux premières est 
« l’accélération des rythmes de vie » qui veut que nous remplissions nos 
vies le plus possible et se solde par un « manque de temps aigu » comme 
décrit par Pablo Servigne et Raphael Stevens.2

 Ce phénomène d’accélération peut être de deux natures différentes 
: virtuelle et physique. Nos places traduisent alors cette accélération 
physique par la juxtaposition des différents flux qui les traversent.

1 « Paul	Virilio,	premier	sur	la	vitesse »,	Robert	Maggiori,	publié	dans	
Libération	le	18	septembre	2018
2 Comment tout peut s’effondrer, petit manuel de collapsologie 
à l’usage des générations présentes,	Pablo	Servigne	et	Raphael	Stevens,	
2015,	éditions	Seuil
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 Ce mouvement a vu le jour avec la révolution industrielle, 
ère  laquelle le progrès devient fulgurant et a un impact direct sur 
l’urbanisation des villes. Haussmann est l’un des premiers à s’emparer des 
nombreux outils qu’offraient l’industrie et la science à cette époque pour 
« moderniser » Paris. Il transforme cette métropole à soixante pour cent, 
reconstruisant les gares, modernisant les réseaux d’égouts, et privilégiant 
les lignes droites en ouvrant de larges voies d’Est en Ouest créant des 
boulevards puis des avenues et enfin, des rues. Les places sont alors le 
fruit de ce tracé, nœuds physiques du maillage d’un système de voirie 
complexe.

 La concentration de flux  est complexe à comprendre et à gérer 
car elle a un double impact sur les espaces publics qu’elles forment. D’une 
part cette concentration de flux permet l’ancrage des places à différentes 
échelles dans la ville. Elle ne s’adresse plus seulement au quartier quand 
on peut y accéder à pied mais à la ville entière grâce à la vitesse des 
automobiles dans les boulevards. Ce sont d’ailleurs ces flux qui confèrent 
des limites aux places.
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1. Convergence des tracés de cirulation

2. Organisation des flux concentrique

3. Dégagement d’une centralité: la place

4. Isolation de la place par les flux



 Pendant longtemps les villes ont été enclavées, isolées dans 
le territoire rural. Cependant, l’accélération technologique et le 
développement des infrastructures de transports au 19 et 20ème siècles ont 
permis de développé un réel tissu urbain. Ce même permettant l’ancrage 
de la place dans la ville est à l’œuvre à une échelle plus large. En effet, 
les distances entre les villes diminuent puisque les temps de transports 
sont réduits. Ainsi, le réseau de villes se développe en rhizomes, reliées 
entre elles par les routes départementales et autoroutes qui traversent les 
zones rurales.  Ceci engendre un changement du rapport au site des villes 
puisqu’il s’élargit : les villes sont ainsi inscrites dans un territoire plus large 
qu’auparavant.
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1. Villes enclavées

2. Développement des flux: croisement 
des sphères d’influence des villes

3. Développement de nouvelles 
centralités urbaines le long des axes de 
circulation 
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 Les places, outil de régulation du trafic : oubli de l’échelle locale 
de la ville, de l’échelle du corps

 D’après Joëlle Zask1, les places ne sont des lieux de séjours que si 
elles sont complétées de nombreux passages. Bien qu’à l’écart des flux, elles 
ne sont pas retranchées, chaque accès délivre une expérience spécifique 
en dirigeant la vision vers tel ou tel aspect, telle façade, monument. 
« Le corps vivant créé ou produit son espace » nous dit Lefebvre2 pour 
expliquer que la découverte d’un espace se fait dans le déplacement d’un 
corps. L’appréciation d’une place sera donc différente selon la vitesse et la 
taille du corps en mouvement. 
A l’échelle de la ville, l’accélération des flux sur les voiries non piétonnes 
entraine une distinction claire entre piétons et automobiles dont découle 
l’apparition de véritables barrières dans la ville.  

 Les tracés viaires concentriques sur la place de la Bastille par 
exemple créent un foyer central matérialisé par la fontaine. Ainsi, les 
automobilistes ont une vision de cette place qui s’apparente à celle d’un 
carrefour, un lieu de transition, alors que les piétons devraient pouvoir 
entretenir avec elle un rapport plus statique. Ils pourraient s’y assoir et 
y séjourner. Les piétons, plus lents, et les automobilistes, à l’origine d’un 
mouvement constant, entretiennent donc des rapports contradictoires à 
la place. 

1 Quand la place devient publique,	Joëlle	Zask,	éditions	du	Bord	de	
l’eau,	2018
2 La production de l’espace,	Henri	Lefebvre,	1974
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 Jan Ghel, architecte et urbaniste danois, développe dans son 
ouvrage Pour des villes à échelle humaine,1 une « recette » pour des 
villes habitées. Il explique comment l’espace public doit retrouver 
l’échelle du corps et de la marche à pied. En effet, des espaces comme 
la place de la Bastille et sa voirie large de 30m sont aménagés pour des 
objets se déplaçant à grande vitesse, et ayant besoin de larges espaces 
pour manœuvrer.  La quantité d’informations proposée est faible car 
la vitesse rend impossible une analyse précise des lieux. Pour qu’un 
espace public soit intéressant pour un piéton marchant à 4km/h, il doit 
contenir beaucoup plus d’informations. Ainsi, des espaces monumentaux 
uniformes vont écraser l’individu. C’est par exemple le cas sur la Place de 
la République qui, par sa géométrie très régulière et sa topographie plane 
ne permet pas un repérage aisé et des appropriations multiples. Joëlle 
Zask 2explique que la place de la République est largement ouverte sur 
les trois grands boulevards qui la borde ce qui rend son accès et le fait d’y 
séjourner difficile. De plus, “seuls les skateurs, qui auscultent les moindres 
recoins de la place et les intègrent dans leur parcours, parviennent à créer 
un lien avec l’espace, le qualifiant comme lieu.”

  

1 Pour des villes à echelle humaine,	Jan	Gehl,	éditions	Ecosociété,	
2012
2 Quand la place devient publique,	Joëlle	Zask,	éditions	du	Bord	de	
l’eau,	2018

13

Perception d’une rue au rythme du piéton

Perception d’une rue au rythme de la voiture
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 L’histoire de la place des Fêtes exprime particulièrement bien 
cet abandon des places à la circulation automobile puis le retour des 
dimensions du corps dans l’espace public. Elle est aménagée dans les 
années 1960 dans la continuité du mouvement moderne qui propose 
des habitations condensées dans des hautes tours et dégagent de très 
larges espaces au sol permettant une circulation rapide. Un parking 
remplace alors le parc crée par Haussmann cent ans plus tôt. Le parking 
va finalement être enterré cependant, les contraintes liées à la massivité 
de l’infrastructure  continues à influencer le dessin de la place : la place sur 
dalle ne parvient pas à trouver l’échelle du corps. Bernard Huet, lauréat du 
concours pour l’aménagement de la place en 1995 essaie de la réintroduire 
grâce à une topographie qui ne sera finalement jamais réalisée.
De même, il installe une ombrière qui s’est révélée être trop haute pour 
fonctionner.  Aujourd’hui, dans le cadre du projet Réinventons nos places, 
du mobilier urbain va être installé pour délimiter des sous-espaces, un 
local associatif et desx jeu pour enfants vont être installés pour recréer 
une centralité et un espace vert va être redessiné. Toutes ces installations 
sont de taille modeste en comparaison des immeubles qui bordent la 
place. Cependant elles seront entièrement perceptibles par l’œil humain 
et serviront de repère pour les usagers.

 

 D’après Joëlle Zask quand elles sont correctement délimitées, 
mêmes les très grandes places sont agréables. Entourées de leur ceinture 
protectrice, elles sont un havre pour les riverains qui se mettent en 
pause, retrouvant un tempo personnel ou s’installent pour attendre 
quelqu’un. Au rythme relativement homogène et imposé qui est celui 
de la circulation routière ou pédestre le long des rues se substituent des 
rythmes extrêmement variables, de la sieste à la course à pied. Selon 
Paul Zucker, cette fonction est la plus importante. C’est elle qui confère 
la place une signification sociale et humaine : en libérant les individus de 
la tension de la rue et de la promiscuité, en leur offrant un lieu pour se 
mettre à l’écart du chaos du trafic, ou se donner rendez-vous, la place 
« humanise » les interactions et le rapport à l’espace urbain.



16 17

Rester sur la place : cohabiter et  fabriquer le lien civil par le loisir 

 C’est ici qu’intervient la notion de lien civil, développée notamment 
par J. Beauchard dans L’Architecture du vide. Le lien civil intervient avant le 
lien social qui nécessite une interaction, un dialogue entre despersonnes 
qui perdent leur anonymat. Le lien civil s’établit lorsque des personnes 
anonymes partagent un même espace sans entrer en conflit. Une 
tolérance de la présence d’un quelconque inconnu s’installe selon une 
égalité présupposée entre tous. L’espace est ouvert à tous, la présence 
de chacun est légitime et l’appropriation exclusive du lieu par un groupe 
particulier doit être évitée. 

 L’espace public comme support du lien civil est particulièrement 
visible sur la place puisque, par la possibilité qu’elle offre aux usagers d’être 
statiques, elle constitue l’endroit où les usagers sont le plus en contact les 
uns avec les autres. Sans parler directement, les gens restent actifs les uns 
envers les autres : ils se regardent, s’observent, s’écoutent et s’imitent. 
Ils s’informent donc sur les individus qui les entourent. On aborde ici 
la politique à un sens plus large, pas seulement comme discussions et 
débats permettant l’organisation d’un Etat mais comme «  toute activité 
autonome ayant pour enjeu la prévention et le contrôle de l’unité ».1

 Le lien civil est nécessaire pour que le sentiment de communauté 
persiste. Les différents individus, sans se connaitre ou échanger 
directement, partagent le même espace et sont soumis aux mêmes 
règles : ils font donc sociétés.  

1 L’architecture du vide Espace public et lien civil,	 Jacques	
Beauchard	et	François	Moncomble,	éditions	PUR,	2013

Construction du lien civil

Etablissement d’un lien social
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 Lorsque la place devient un carrefour, les usagers ne partagent  
plus qu’indirectement l’espace car chacun est protégé ou enfermé dans sa 
voiture : le contact avec l’autre est perdu. 

 Pour faire revenir l’individu, le citoyen sur la place, les projets 
actuels de rénovation de ces espaces publics mettent au premier plan le 
développement des loisirs. Ainsi, une des thématiques majeures du projet 
Réinventons nos places1 est le « développement de nouvelles pratiques »2 . 
Il ressort de la consultation une volonté de permettre le stationnement 
et le repos par divers assises et tables, des activités sportives (comme le 
skate sur la place de la République ou celle de la Bastille) et des activités 
culturelles temporaires comme des fêtes ou des festivals. L’usage des 
places se spécialise puisqu’elles deviennent le lieu des loisirs libres et 
gratuits, accessibles pour tous. Le loisir sur les places devient donc un 
outil de création du lien civil et par cela, on doit considérer son caractère 
politique ; il participe à la construction de la vie citoyenne.

1	 Projet	de	la	mairie	de	Paris	lancé	en	2015	pour	la	rénovation	de	sept	
places	dans	la	Capitale
2	 Bilan	de	la	concertation	préalable,	Avril	2016

Processus de fabrication des places : politique 
et symboles

Les places, processus politique et objet de débats

 Au-delà de la place comme lieu d’interactions sociales, il faut 
comprendre que l’objet de la place est un reflet de l’organisation politique. 
L’histoire nous le montre.  
Dans La ville en creux, Claude Thiberge1, explique que les cités grecques 
sont les premiers systèmes politiques où les décisions sont prises par des 
citoyens. L’Agora est donc le lieu où se déroulent les débats et autour 
duquel la ville s’organise. L’espace symbolique prime tout d’abord sur 
l’espace  physique qui n’est pas formé de manière figée. C’est seulement 
par la constitution progressive des institutions que l’espace physique se 
met en place ; l’espace évolue en même temps que l’organisation politique 
se développe. La démocratie est donc à l’origine de la formation de l’agora 
comme le lieu de représentation qui rend possible la mise en place d’une 
nouvelle organisation politique. 

 Aujourd’hui, les travaux du Baron Haussmann au XIXème siècle 
puis les grands concours d’urbanisme du XXème siècle se sont focalisés 
sur la gestion des flux oubliant les fonctions politiques des places et ont 
pratiqué un urbanisme autoritaire qui ne prenait pas en compte des 
demandes éventuelles de la population.

1	 Architecte,	il	est	responsable	du	groupe	« Habitat	rural »	du	Loiret	de	
1962	à	1980.	Il	exerce	ensuite	en	libéral.	Adjoint	au	maire	de	Saint-Jean-de-
Braye	de	1971	à	1983,	il	fonde	ensuite	l’Atelier	public	abraysien	d’urbanisme	
et	d’architecture
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 Paul Virilio pointait notamment l’incapacité de la sphère 
politique face à l’accélération des technologies de l’information et de la 
communication. Il soulevait en conséquence une perte de souveraineté du 
politique et sa déconnexion face aux pratiques et aux intérêts citoyens. Le 
politique « cède sa souveraineté face aux méga groupes de l’information 
et de la communication, et se sépare ainsi des pratiques et des intérêts 
des citoyens. »1 

 Et pourtant, depuis quelques années, dans de nombreux pays, 
on revient à une planification collaborative des espaces publiques. 
Réinventons nos places en est un exemple à Paris. Tout d’abord, il ne 
s’agit pas d’un concours public de maitrise d’œuvre mais le projet est 
interne aux services techniques de la ville de Paris. Ceux-ci sont guidés 
par des collectifs et des agences d’architectes-urbanistes en qualité de 
consultants ; ils n’ont donc pas le dernier mot mais les plans sont dessinés 
en collaboration entre les services responsables de la voirie, des espaces 
verts, des réseaux souterrains. 

 La conception est aussi collaborative puisque les réflexions sur 
chacune des places ont commencé par une consultation des habitants 
des quartiers concernés par des ateliers, des expositions in-situ. Cette 
concertation a fait appel aux habitants sur trois grandes thématiques : 
« Accessibilité, transports et déplacement », « Identité, patrimoine 
et paysage », et « pratiques, usages et animation ». On revient donc à 
un processus de conception qui convoque l’avis des citoyens et qui est 
directement un objet de débat : l’usager de la place en redevient l’acteur 
dans une certaine mesure, qualité qu’il avait perdu dans les plans 
directeurs du 20ème siècle de grande échelle. 

1	 Extrait	 de	 l’article	 «  Paul	 Virilio,	 Premier	 sur	 la	 vitesse  »,	 Robert	
Maggiori	publié	dans	Libération,	18	septembre	2018,	Robert	Maggiori

Processus vertical de fabrication des 
places

Processus collaboratif de fabrication 
des places
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Les places, des lieux d’histoire, de mémoire et de contestation

 Un premier point commun aux places potentiellement adaptées 
aux modes de vie démocratiques peut toutefois être dégagé. Toutes sont 
à la fois ancrées dans l’histoire commune et capable d’évolution. Toutes 
sont configurées pour associer les mémoires et l’histoire, le passé et 
les usages présents, les symboles partagés, souvent très affectifs, et les 
projets communs.

 Selon Paul Zucker, il est essentiel que l’architecte de la place 
publique recherche une solution pour assurer l’adéquation entre la 
disposition spatiale de la place, sa forme, et l’histoire du lieu où elle est 
implantée. Les places ne sont pas des espaces abstraits, des lieux rêvés à 
géométrie variable ou les « lieux psychiques » dont parle Marc Augé. On 
ne vient pas sur le places comme on au musée ou à la bibliothèque ; si tant 
est qu’on y établisse un rapport signifiant avec le passé. 
De fait, on trouve parfois sur les places des traces du passé, plaques, 
monuments, statues, architecture stratifiée, soubassements accessibles, 
objets archéologiques exposés.

 La place bien configurée, qui conserve les marques des faits 
historiques avérés, fait travail de mémoire. Ces deux conditions sont 
indissociables : séparer histoire et mémoires, c’est en effet couper la 
représentation du passé aussi bien parties prenantes que d’éventuels 
nouveaux rapports, et aussi couper la mémoire de divers processus de 
partage et de vérification.
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 L’association entre la forme et l’histoire est aussi celle de lieux 
et des mouvements. Les formes intangibles manquent tout autant 
d’originalité que de qualités sociales et esthétiques.

 Les places se créent à l’intersection des flux mais aussi autour de 
monuments et de figures. La place de la Bastille exprime parfaitement cette 
idée : la première place au XIIIème siècle, se forme par la convergence des 
routes venant des faubourgs à la Porte Saint Martin. Cependant, c’est la 
Prise de la prison de la Bastille en 1789 qui en fait un symbole et un enjeu 
pour les français. A partir de ce moment, la place est l’objet de débats 
réguliers pour savoir comment l’aménager, quel monument elle pourrait 
accueillir. Cette dimension historique et symbolique en fait un repère dans 
Paris et rassemble les citoyens autour d’un passé commun. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’elle a été un lieu d’affrontement lors de la Commune en 
1871, mais aussi qu’elle est encore un des lieux privilégiés des parcours de 
manifestations dans la capitale. Ces rassemblements populaires,  sur des 
places particulières, s’adressent aux symboles que celles-ci représentent : 
qu’elles soient symbole de soulèvement populaire comme à Bastille ou 
rattachée à un lieu de pouvoir. L’historique des places en fait donc des 
lieux politiques de mémoire et de contestation à la résonnance actuelle.
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Conclusion

 L’Agora en Grèce antique, lieu de débats et de construction de la 
Cité est souvent donné comme l’origine des places occidentales. Cette 
affiliation fait de la place le premier lieu politique dans l’espace publique. 
Cependant, cette définition oubli la particularité des places d’articuler 
flux et espaces de stationnement piéton, de rassemblements.  C’est cette 
dernière partie de la place qui serait un lieu de débat politique. 

 Aux XIXème et XXème siècles, les développements des 
technologies des transports ont conduit à une augmentation significative 
des flux automobiles. La convergence des flux, à l’origine de beaucoup de 
places publiques, a pris le pas sur la fonction de lieu de rassemblement 
populaire. Les places ont alors perdu leur capacité à accueillir des débats 
politiques. 

 Aujourd’hui, les politiques actuelles d’aménagement urbain 
prônent une diminution de l’emprise de la voiture dans l’espace publique 
au profit du piéton. Cependant, les espaces ainsi dégagés deviennent 
des lieux de loisirs : ceci marque la fin de la place comme lieu de débats 
mais une nouvelle forme de politique s’y développe. Ouvrir les places à 
différents loisirs c’est donner l’occasion à des anonymes de créer un lien 
civil. La place n’est plus le lieu du débat mais celui où on s’informe sur les 
autres. 

 Enfin, aujourd’hui, l’histoire et les mémoires est à nouveau au cœur 
des préoccupations pour les rénovations des places. Cet aspect symbolique 
des places leur permet ainsi de rester des lieux de contestation et de 
manifestation. On ne peut donc pas parler de disparition de la politique 
sur la place mais seulement d’évolution puisque qu’elles sont aujourd’hui 
des lieux de contestation et d’apprentissage des codes sociaux.
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