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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Espace public désigne improprement la qualit é de ce qui est ouvert (Öffentlichkeit) t ant
dans les débat s que dans les espaces urbains. La recherche en sciences sociales peut se
donner pour t âche d’ét udier empiriquement les processus d’int éressement et d’enrôlement
qui fondent et maint iennent cet t e ouvert ure.

La not ion d’espace public, en français comme en anglais (public space) est pot ent iellement
port euse de nombreuses confusions. L’une de leurs sources se sit ue dans les t raduct ions
de l’ouvrage fondat eur de Jürgen Habermas (1962) : Strukturwandel der Öﬀentlichkeit. Ce
livre a d’abord ét é publié en français sous le t it re L’Espace public : archéologie de la
publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise (Habermas, 1978), puis
en anglais sous le t it re The Structural Transformation of the Public Sphere (Habermas,
1989). Öffentlichkeit est ainsi communément t raduit e par « espace public » et « sphère
publique ». Or, l’accept ion kant ienne de la not ion ne désigne pas un environnement
localisable, mais la qualit é de ce qui est ouvert ou de ce qui est fait ouvert ement . En out re,
le t it re qu’Habermas a donné à son ouvrage souligne qu’il approche cet t e qualit é comme un
processus de « changement st ruct urel » et non comme un ét at st abilisé.
Ces précisions indiquent les conséquences dont sont port euses ces t raduct ions
hasardeuses du lexique habermassien. Elles ont en part iculier conduit à subst ant iﬁer
l’espace public. Dès lors, la publicit é n’est plus envisagée sous l’angle d’une pot ent ialit é
dont l’analyse devrait suivre le devenir hist orique et cont ingent , mais comme une qualit é
ét ablie, conquise, st abilisée, au point d’êt re domest iquée dans les limit es d’un
environnement dét erminé : un espace ou une sphère. Plus encore, ces environnement s
seraient nant is du pouvoir de conférer cet t e qualit é de publicit é à t out ce qui pénèt re dans
leur périmèt re. Ainsi, les places et les rues ét ant par déﬁnit ion des espaces publics, t out ce
qui s’y déroule serait ipso facto considéré comme public. De même, les médias de masse
ét ant considérés comme des composant es de la sphère publique (ou de l’espace public
démocrat ique), t out ce dont il est quest ion dans les journaux, à la radio, à la t élévision ou
sur des sit es int ernet deviendrait , ipso facto, public.

ACCESSIBILIT É ET ESPACE PUBLIC
Dans cet t e accept ion, la part icipat ion à la vie publique (et donc à la collect ivit é polit ique)
est condit ionnée par la possibilit é d’ent rer dans le périmèt re de l’espace public. Cet t e
manière d’envisager la publicit é a not amment eu pour conséquence de focaliser l’at t ent ion
analyt ique sur l’accès à l’espace public en t ant que principe du plein exercice de la
cit oyennet é. Une longue t radit ion d’analyse des médias a ainsi mis en évidence leur rôle
comme gardiens (gatekeeper) de l’accès à l’espace public (Whit e, 1964), not amment au
moyen d’opérat ions de sélect ion qui, excluant la médiat isat ion de cert ains t hèmes ou des

discours port és par cert aines cat égories de la populat ion, conﬁneraient ces dernières aux
limbes de la vie publique et les maint iendrait dans des posit ions subalt ernes.
Dans une veine parallèle, les recherches de sociologie urbaine ont souligné que l’accessibilit é
d’un environnement urbain const it ue une excellent e mesure des prest at ions qu’il oﬀre et
donc de sa qualit é publique. Ces considérat ions ont progressivement t rouvé une t raduct ion
légale, par exemple lors du mouvement des droit s civiques aux Ét at s-Unis qui a aboli les
discriminat ions raciales d’accès aux espaces et services publics ou plus récemment
l’exigence que t ous les bât iment s publics soient accessibles aux personnes à mobilit é
réduit e. Plus généralement , la présence ou l’absence de cat égories minorit aires de la
populat ion, comme les femmes, les enfant s, les sans-papiers, les sans-abri, et c. est prise
comme une mesure eﬃcace de la publicit é d’un espace donné. William H. Whyt e a ainsi
ut ilisé le rat io hommes/femmes comme indicat eur de l’usage public des places publiques de
propriét é privée const ruit es au pied des immeubles de Manhat t an en échange d’une plus
grande haut eur de const ruct ion (Whyt e, 1980).
Cet t e même concept ion d’une publicit é mat érialisée dans des environnement s circonscrit s
a ét é mise en œuvre par une aut re t radit ion de recherche, at t elée au cont raire à dénoncer
le pot ent iel t yrannique des espaces urbains, lequel peut s’act ualiser dans l’exercice d’une
surveillance disciplinaire. Ainsi, Michel Foucault a souligné que la vie urbaine et l’exposit ion au
regard des aut res qui lui est associée, sont les expressions d’une organisat ion mat érielle et
polit ique des villes qui rest e marquée par la gest ion des grandes épidémies du XVIIe siècle.
Ainsi, quiconque s’y avent ure s’y soumet à l’exercice d’un pouvoir diﬀus, qui peut
pot ent iellement prendre la forme d’un regard panopt ique (Foucault , 1975, p. 225, p. 228233).
« La ville pest iférée, t out e t raversée de hiérarchie, de regard, d’écrit ure, la ville immobilisée
dans le fonct ionnement d’un pouvoir ext ensif qui port e de façon dist inct e sur t ous les
corps individuels, c’est l’ut opie de la cit é parfait ement gouvernée. La pest e (celle du moins
qui rest e à l’ét at de prévision), c’est l’épreuve au cours de laquelle on peut déﬁnir
idéalement l’exercice du pouvoir disciplinaire » (Foucault , 1975, p. 232).
Reprenant cet t e analyse à leur compt e, des chercheurs et des milit ant s se déﬁent de
t out e exigence de publicit é et font l’apologie d’act ions subversives organisées de manière
à se dérober au regard du pouvoir disciplinaire. Ainsi, les hacktivists Anonymous appellent à
la désobéissance civile pour résist er aux at t eint es à la libert é d’expression. Ils se servent
de l’organisat ion rét iculaire d’Int ernet pour conduire collect ivement des raids informat iques,
sans jamais s’ident iﬁer. Ils forment ainsi un mouvement int ernat ional qui n’a ni nom, ni sit e
propre, mais qui est ident iﬁé aux at t aques qu’il mène et aux causes qu’il défend. Leur
déﬁance à l’encont re des exigences de publicit é est aﬃchée dans leur dénominat ion
même. Celle-ci sert de couvert ure à des int ernaut es qui agissent de manière anonyme. Leur
slogan, qui conclut chacune de leurs int ervent ions, est part iculièrement explicit e : « We are
Anonymous, We are legion, We never forgive, We never forget, Expect us. Right behind
you ». Les int ervent ions audiovisuelles du collect if sont port ées par une voix de synt hèse
associée à un personnage qui port e un masque de Guy Fawkes (derrière lequel se dissimulait
V, le personnage principal de la bande dessinée V pour Vendetta , aﬁn de mener son act ion
anarchist e). C’est ce même masque derrière lequel les Anonymous ont l’habit ude de se
dissimuler quand ils manifest ent dans l’espace urbain.
Cet t e forme d’act ivisme const it ue alors ce que Fraser (2001) et Iveson (2007) appellent
des « cont re-publics », rét ifs à t out e exigence de publicit é et qui forment des régions
morales ret ranchées pour lancer des at t aques plut ôt que de discut er l’ordre ét abli.
Pourt ant , cont rairement aux espoirs de leurs promot eurs (et cont rairement à l’idée de la
sphère publique bourgeoise comme indépendant e de la sphère publique dominée par la cour
chez Habermas), ces cont re-publics ne rompent pas avec l’espace public. Au cont raire,
t out es leurs act ions présupposent son exist ence qu’ils conçoivent , à l’inst ar de leurs
adversaires, en t ant que disposit if réiﬁé. Leur opposit ion réside en ceci qu’ils est iment que
l’espace public libéral est ent aché d’un vice de forme ont ologique, qui mot ive la lut t e
sout erraine qu’ils engagent pour le subvert ir.

INDIFFÉRENCE ET ESPACE PUBLIC
Les recherches consacrées à l’espace public ou à la sphère publique ont permis de met t re
en évidence bien des aspect s de la vie urbaine et du t ravail des médias, que ce soit pour
souligner leur pot ent iel émancipat eur ou t yrannique. Tout efois, ces t ravaux t endent à
ignorer de nombreux phénomènes et laissent bien des quest ions en suspens. Ainsi, ces
approches réiﬁant es ne conçoivent jamais la publicit é comme processus hist orique et
cont ingent . Si l’on prend cet t e dernière caract érist ique en considérat ion, la quest ion n’est
pas t ant de dét erminer si une sit uat ion est publique ou si elle ne l’est pas, mais plut ôt de
comprendre comment elle peut le devenir. Ce qui implique d’analyser les condit ions qui
rendent un processus de publicisat ion possible ou au cont raire qui l’empêchent de se
développer.
Ainsi, combien de causes demeurent à l’ét at embryonnaire et peinent à êt re ent endues ou
défendues alors même qu’elles ont bénéﬁcié de larges relais médiat iques ? Cert es, t out ce
que les médias diﬀusent est par déﬁnit ion publié. Mais cet t e disponibilit é implique-t -elle
que t ous les discours médiat isés soient publicisés, c’est -à-dire qu’ils suscit ent la
const it ut ion d’un public qui en fasse sa cause ? Plus encore, t out es les formes collect ives
qui s’agrègent aut our de t elle ou t elle publicat ion sont -elles des publics au même t it re ?
Cert es, la lit t érat ure consacrée aux publics rassemble sous ce même t erme l’assist ance
dont l’at t ent ion converge sur une product ion ou un spect acle (médiat isés ou non), ou la
communaut é des cit oyens qui s’at t elle à la résolut ion de problèmes alors qualiﬁés de
publics. Mais qu’y a-t -il de commun ent re les lect eurs ou les t éléspect at eurs qui suivent
(parfois avec une grande assiduit é) les t urpit udes des héros de la t élé-réalit é, et les
manifest ant s qui réagissent après avoir appris par les médias que le gouvernement a pris
t elle ou t elle décision ? Et même si l’on s’en t ient à cet t e seconde accept ion, des

diﬀérences not ables mérit ent d’êt re considérées. Cert aines aﬀaires médiat isées suscit ent
une at t ent ion sout enue et sont suivies avec assiduit é. D’aut res deviennent des support s
d’indignat ion ou de mobilisat ion de large ampleur. Mais il exist e également des événement s,
des dénonciat ions, des revendicat ions auxquels ne répond que l’indiﬀérence, et des
document s qui ne sont ni lus, ni écout és, ni visionnés, alors même qu’ils sont publiés par les
médias.
Aut rement dit , la médiat isat ion (en t ant que modalit é de publicat ion) n’est qu’un aspect (ou
un moment ) du processus de publicisat ion. Cela apparaît clairement si l’on considère la
t raject oire des document s dont la publicisat ion ne s’est concrét isée que longt emps après
leur publicat ion. À l’issue de la guerre, Primo Levi a eu du mal à t rouver une maison d’édit ion
int éressée par son t émoignage de rescapé du camp d’Auschwit z. Finalement , Si c’est un
homme, a ét é publié en 1947 par un pet it édit eur, Francesco De Silva, qui en a t iré 2 500
exemplaires. À l’époque, l’ouvrage ne suscit a aucun int érêt public : le volume a ét é dist ribué
(plus que vendu), principalement à Turin, dans la ville de Primo Levi. Les six cent s derniers
exemplaires de ce premier t irage ont ét é ent reposés à Florence, dans un magasin de
st ockage d’invendus, où ils ont ﬁni dét ruit s par les inondat ions de 1966. Après avoir refusé
le manuscrit à deux reprises, en 1947 et en 1952, Giulio Einaudi, à la t êt e d’une des
principales maisons d’édit ion d’It alie, ﬁnit par le republier en 1958, dans un cont ext e
favorable à son accueil. C’est ainsi à la faveur d’une sensibilit é publique naissant e à l’égard
du dest in des vict imes du nazisme que le t émoignage de Primo Levi a pu êt re reçu et , ainsi,
cont ribuer à la st ruct urat ion des publics de la Shoah. Annet t e Wieviorka (1998) souligne que
le cas de Primo Levi n’est pas isolé. Elle not e que les premières associat ions de survivant s
juifs ét aient considérées comme des lieux d’ent raide et de solidarit é, mais qu’elles ne
nourrissaient pas l’ambit ion de s’adresser à d’aut res qu’à ceux qui avaient vécu la même
expérience et qui ét aient donc direct ement concernés par ces événement s : « Ainsi, la
mémoire individuelle inscrit e dans celle d’un groupe clos qui pourrait êt re ident iﬁé à la famille
se const ruit dès l’événement . Mais cet t e mémoire n’est pas dans l’air du t emps, elle ne
présent e guère d’usage polit ique. Pour que l’expression du souvenir du Hurbn [dest ruct ion]
pénèt re le champ social, il faut que la conﬁgurat ion polit ique change, que le t émoignage se
charge d’un sens qui dépasse l’expérience individuelle, qu’il soit port é par des sect eurs de la
sociét é » (Wieviorka, 1998, p. 79).
Un long cheminement a ét é nécessaire pour que la Shoah devienne une préoccupat ion
publique, suscit ant l’at t ent ion et l’int érêt de personnes qui n’avaient pas ét é direct ement
impliquées dans ces événement s, et donc pour que se const it ue un environnement propice
à l’accueil des t émoignages de ses rescapés. C’est dans ces circonst ances que le t ext e de
Primo Levi est apparu digne d’int érêt public et qu’il a acquis une renommée nat ionale et
int ernat ionale qui ne s’est jamais dément ie depuis. Le dest in de cet ouvrage rappelle que la
publicisat ion d’un discours n’est garant ie ni par ses qualit és int rinsèques, ni même par sa
seule publicat ion, mais qu’elle est associée aux dynamiques sociales, hist oriques et
polit iques qui président à la format ion d’une sensibilit é publique.
Pour Susan Sont ag c’est ce genre de sensibilit é publique qui permet à des phot ographies
de st ruct urer une opinion publique et d’éveiller sa conscience morale : « Ce qui condit ionne
la possibilit é d’êt re aﬀect é au niveau moral par des phot ographies, c’est l’exist ence d’une
conscience polit ique à leur sujet » (Sont ag, 2000 [1977], p. 33). Aut rement dit , la publicat ion
de phot ographies peut êt re un aspect du processus de publicisat ion d’un événement , mais
elle ne peut pas l’assurer à elle seule.
« Une phot o qui nous informe de la dét resse qui sévit dans une zone où on ne la
soupçonnait pas ne fera pas la moindre brèche dans l’opinion publique, en l’absence de
sent iment s et de prises de posit ion qui lui fournissent un cont ext e adéquat . […] C’est le
degré de sensibilit é polit ique at t eint par de nombreux Américains dans les années 1960 qui
leur permet t rait maint enant , en regardant les phot os prises par Dorot hea Lange de la
déport at ion des Nisei [cit oyens américains d’origine japonaise] sur la côt e Ouest en 1942,
de lire ces images correct ement : comme celles d’un crime commis par le gouvernement
cont re une import ant e fract ion de la nat ion américaine. Peu de ceux qui virent ces phot os
en 1940 auraient pu avoir une réact ion aussi net t e ; les bases d’un t el jugement ét aient
brouillées par le consensus qui régnaient en faveur de la guerre. Les phot os sont incapables
de créer une posit ion morale, mais elles peuvent la renforcer, et elle peuvent l’aider à
s’ét ablir quand elle commence à se dessiner » (Sont ag, 2000 [1977], p. 30-31).
De manière similaire, le refus des banques suisses de rest it uer les fonds et les biens qui leur
avaient ét é conﬁés avant la guerre par des juifs assassinés par les nazis a suscit é plusieurs
débat s au Parlement helvét ique, en 1947 puis en 1957, avant de donner lieu à un arrêt é
fédéral en 1962. Pourt ant , ce n’est qu’au milieu des années 1990 que cet t e sit uat ion, qui
perdurait depuis un demi-siècle, est devenue l’objet d’une aﬀaire publique part iculièrement
cont roversée qui a animé la vie polit ique et médiat ique suisse durant plusieurs années
(Terzi, 2005).
Ces quelques exemples suggèrent que la publicit é d’une sit uat ion (d’un événement , d’un
problème, d’une aﬀaire, et c.) n’est pas assurée par sa seule publicat ion. Ainsi, les milit ant s
ont int érêt à ne pas perdre de vue que, si la médiat isat ion de leur cause peut lui conférer un
cert ain ret ent issement , elle ne garant it pas pour aut ant la const it ut ion et la mobilisat ion
d’un public qui la fasse sienne. De même, les analyst es évit eront bien des confusions s’ils ne
considèrent pas a priori que la quest ion qu’ils ét udient ét ait publique à t elle ou t elle
époque, du seul fait qu’elle ét ait médiat isée. Ce que nous ent endons suggérer ici, c’est
qu’en focalisant l’at t ent ion sur la publicit é en t ant qu’ét at (« êt re public ») nous perdons de
vue qu’il ne s’agit que du résult at d’un processus cont ingent et réversible (un « devenir
public ») au cours duquel se forme une sensibilit é publique diﬀuse que les milit ant s peinent
à canaliser et dont les analyst es ont du mal à rendre compt e.
Un raisonnement similaire vaut pour la sociologie urbaine. Une facilit é de langage nous
conduit à assimiler l’environnement urbain à l’espace public. En un sens, c’est indéniable :
êt re dans la rue implique, par déﬁnit ion d’agir en public, c’est -à-dire de s’exposer aux
regards des aut res et de se comport er en conséquence. Aut rement dit , l’environnement
urbain organise la co-présence et la visibilit é mut uelle de personnes ét rangères les unes aux

aut res de t elle sort e qu’elles doivent apprendre à se t enir en public (Goﬀman, 2013 [1963]).
Elles sont not amment appelées à manifest er const amment leur inat t ent ion civile – fait e de
ret enue et de t act – à l’égard de t out es les sit uat ions auxquelles elles doivent s’abst enir
de part iciper, alors même qu’elles se déroulent à port ée immédiat e de leur regard, de leur
oreille, de leur main (Goffman, 1973).
À la suit e de Robert Park et de ses collègues (Park, Burgess, et al., 1967), les sociologues
de l’école de Chicago ont souligné le pot ent iel émancipat eur des villes. Cet t e t radit ion met
en évidence la mobilit é des cit adins qui, confront és à une diversit é de régions morales, font
l’expérience d’une forme d’organisat ion sociale pluralist e, au sein de laquelle l’opinion
publique est appelée à assurer un mode de régulat ion impersonnel. Vivre en ville, c’est alors
s’aﬀranchir des relat ions t ot ales et personnelles const it ut ives des groupes primaires, des
at t aches locales, et d’un cont rôle social fondé sur les mœurs et les t radit ions familiales.
Ces caract érist iques ont conduit cert ains sociologues urbains à considérer la ville comme un
espace public par excellence, pluralist e, cosmopolit e, émancipat eur, port eur d’une civilit é
démocrat ique (Young, 1990 ; Joseph, 1998). Cependant , Robert Park en conclut t rop vit e
que la ville serait un milieu nat urellement voué au développement de la publicit é. De fait , rien
ne garant it la format ion d’une opinion publique née dans les espaces de co-présence,
accessible à t ous et débarrassée des oripeaux de l’ident it é (de classe, d’et hnicit é, et c.).
Rien ne garant it qu’une cause ou une demande exprimée dans la rue suscit era la
const it ut ion de son public. Comme nous l’avons déjà vu dans le cas des médias, de
nombreuses adresses publiques ne rencont rent que l’indiﬀérence des passant s (St avoDebauge, 2003). Aﬁn de lut t er cont re l’apat hie ambiant e, de nombreux milit ant s et art ist es
met t ent en scène des événement s sensés réveiller le public de la rue. À Paris, par exemple,
une associat ion appelée Les mort s de la rue t ent e de faire connaît re les condit ions de
survie et surt out de disparit ion des personnes sans-abri. Elle organise des cérémonies sur
les lieux mêmes de leur décès. Bien que spect aculaires et bien int ent ionnées, ces act ions
peinent à t rouver un public et rest ent largement ignorées des habit ant s ou des voisins
auxquels elles sont adressées (Gayet -Viaud, 2011).

PART ICIPAT ION ET PUBLICISAT ION
Pris par l’urgence de leurs enquêt es, les chercheurs t endent à qualiﬁer de public t out ce qui
est publiquement disponible – en part iculier t out ce qui est publié par les médias et t out ce
qui se déroule dans l’espace urbain. Pourt ant l’écart qui sépare la publicat ion de la
publicisat ion est une préoccupat ion qui t ravaille les démocrat ies occident ales. Cela fait plus
d’un siècle que des responsables polit iques de t ous bords regret t ent l’indiﬀérence des
cit oyens et de leur manque de part icipat ion aux aﬀaires publiques. Ce faisant ils relèvent
que des aﬀaires qui relèvent pot ent iellement du domaine public et qui sont à ce t it re
publiées peinent à suscit er la const it ut ion de leurs publics. Il est à relever que ce regret
n’est pas réservé aux seules démocrat ies représent at ives, mais qu’il est également émis
dans les syst èmes inst it ut ionnels qui ouvrent aux cit oyens de larges droit s de part icipat ion.
Ainsi, dès 1913, A. Lawrence Lowell relevait le fort t aux d’abst ent ion des cit oyens suisses
aux consult at ions organisées dans le cadre des inst it ut ions de démocrat ie semi-direct e
(Lippmann, 2008, p. 54). À vrai dire, Lippmann a convoqué cet exemple pour se félicit er que
t out ce qui est publié ne devienne pas public.
« Dans not re Grande Sociét é, il est indiscut ablement nécessaire que t out soit publié en
permanence. Mais on commet t rait un grave cont resens si l’on ent endait par là qu’il s’agit
d’informer chaque élect eur. Les rapport s publics d’act ivit é en sont encore à leurs
balbut iement s que déjà la quant it é de fait s rapport és excède not re curiosit é. Les chemins
de fer, par exemple, produisent un rapport d’act ivit é. Qui lit les résult at s ? Personne ou
presque. À peine deux ou t rois administ rat eurs par-ci par-là, quelques banquiers, quelques
gest ionnaires et aut res aﬀrét eurs. Nous aut res simples cit oyens n’en saurons rien, pour la
simple et bonne raison que nous avons d’aut res chat s à fouet t er » (Lippman, 2008, p. 7071).
Au fond, Lippmann considère que cet t e économie de l’at t ent ion publique est garant e d’un
bon fonct ionnement démocrat ique. Les cit oyens n’ont ni le t emps, ni les moyens, ni les
compét ences de suivre t out es les aﬀaires qui concernent leur collect ivit é et de s’y
engager prat iquement . À son sens, l’idéal d’une démocrat ie pleinement part icipat ive, dans
laquelle chaque cit oyen serait appelé à s’int éresser à t out ce qui est publié et à prendre
part à t out es les aﬀaires port ées à sa connaissance, ne peut conduire qu’à une dispersion
de l’at t ent ion publique et , à t erme, à la ruine du public. D’où son plaidoyer pour un « public
fant ôme » : selon lui l’at t ent ion publique et l’act ion publique sont des ressources t rop
précieuses et t rop rares pour êt re dilapidées dans le t rait ement des rout ines
administ rat ives. Elles mérit ent au cont raire d’êt re concent rées sur la résolut ion de
sit uat ions problémat iques en faisant pencher la balance d’un côt é ou de l’aut re d’une
cont roverse réservée aux spécialist es. Il conclut , cit ant un déput é socialist e suédois, que
« même après la vict oire, dans la vie polit ique, il y aura t oujours les dirigeant s et les dirigés »
(Lippman, 2008, p. 54).
C’est aut our de cet t e quest ion cont roversée de la part icipat ion qu’a ét é élaborée la not ion
de publicisat ion que nous reprenons à John Dewey. Il s’agit pour lui d’élaborer une not ion
réalist e du public, dont l’at t ent ion ne se dissipe dans t out ce qui est publié et qui ne
s’épuise pas dans une exigence const ant e de mobilisat ion, sans pour aut ant réduire les
idéaux démocrat iques à la république des expert s préconisée par Lippmann.

DES MOMENT S DE PUBLICISAT ION
Ainsi conçus les processus de publicisat ion t racent une voie ent re deux risques aux
relat ions ambiguës : le cont rôle disciplinaire et l’indiﬀérence, ent re lesquelles ils n’émergent
que sporadiquement .

Ceci apparaît clairement quand l’on considère les t ransformat ions hist oriques au cours
desquelles un environnement urbain peut changer de st at ut . En Tunisie, les villes ont
longt emps fourni un espace privilégié pour l’exercice d’un quadrillage policier t rès serré.
Pourt ant , en décembre 2010 et janvier 2011, ce sont ces mêmes rues que des cent aines de
milliers de Tunisiens se sont réappropriées pour exiger le départ du président Zine elAbidine Ben Ali (« Dégage ! ») et pour exprimer leur indignat ion à l’encont re de la répression
armée subie par les jeunes manifest ant s dans les villes de l’int érieur du pays. Ne faut -il pas
considérer qu’à cet t e occasion, leur act ion a amorcé un processus – cont ingent et
réversible – de publicisat ion des rues de leurs villes ? Concrèt ement , c’est en manifest ant ,
en bravant la menace armée des policiers, qu’ils se sont saisis du pot ent iel de publicisat ion
de l’espace urbain et l’ont mis en œuvre pour prot est er cont re le régime. Ainsi,
l’organisat ion urbaine qui a longt emps servi d’assise à l’exercice d’un pouvoir policier
disciplinaire est devenu l’environnement d’une expérience publique émancipat rice qui a
permis aux Tunisiens de librement parler de ce que bon leur semble au coin des rues, sur les
t errasses des cafés ou dans les t axis. Il serait pourt ant imprudent d’aﬃrmer qu’en Tunisie,
les environnement s urbains sont désormais des espaces publics. Leur publicit é rest e un
pot ent iel dont le devenir demeurera irrémédiablement incert ain. Pour s’en convaincre, il
suﬃt d’observer que depuis la chut e de l’ancien régime, les mêmes rues t unisiennes
peuvent devenir les scènes d’aﬀront ement s violent s, opposant not amment les défenseurs
de l’ident it é arabo-musulmane de la Tunisie aux promot eurs de la libert é d’expression et de
créat ion.
L’organisat ion des environnement s urbains assure une disponibilit é au regard dont le
pot ent iel polit ique s’avère ambivalent . Elle peut devenir source d’ouvert ure et de mobilit é
appelant la format ion d’une opinion publique émancipat rice, t out comme elle peut se muer
e n disposit if disciplinaire qui préﬁgure un grand renfermement . Ainsi, force est de
reconnaît re que seules cert aines formes d’organisat ion urbaine sont garant es de l’exercice
des libert és publiques et que, parfois, descendre dans la rue revient à s’exposer aux
dangers port és par des regards menaçant s (que ce soit ceux d’une police polit ique ou de
snippers). C’est dire que les environnement s urbains ne sont pas t ous publics au même t it re
et donc que l’exigence d’agir en public – cert es consubst ant ielle à l’organisat ion des villes –
ne const it ue qu’un aspect ou qu’un moment de la publicisat ion des environnement s urbains.
Ces remarques valent pour t out es les époques et t ous les pays. Si les médias apparaissent
comme une ﬁgure exemplaire de la publicit é démocrat ique, c’est sans dout e parce que des
édit eurs et des journalist es, dans l’hist oire des pays occident aux, se sont conformés, dans
leur prat ique, aux exigences associées aux libert és d’opinion et d’expression, sous une
forme qui a durablement marqué l’organisat ion de l’expérience qui prévaut dans les médias.
Pour aut ant , la publicit é des médias occident aux demeure un pot ent iel dont le devenir est
voué à demeurer cont ingent . C’est ce que l’hebdomadaire sat irique Le Canard enchaîné
réit ère, semaine après semaine, en aﬃrmant sur sa dernière page que « La libert é de la
presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas ». C’est également ce que révèlent les
prat iques médiat iques ébranlées par la crise ﬁnancière et économique en Grèce. Alors
même que des années de st abilit é polit ique laissaient croire que la démocrat ie et la libert é
d’expression s’y ét aient solidement inst allées, nous découvrons avec quelle rapidit é la
publicit é des médias peut s’eﬀacer, corrélat ivement à l’inexorable mont ée d’une déﬁance
généralisée à l’égard des inst it ut ions et du polit ique. Cet t e sit uat ion fait apparaît re que, si
cert aines prat iques médiat iques peuvent êt re garant es de la démocrat ie, il n’est jamais
exclu que les médias, cont rôlés par une classe en représent at ion devant le public, puissent
devenir les relais d’une menace t yrannique.
Pour le dire en une formule, le public ne relève ni de l’êt re, ni de l’acquis, mais du pot ent iel et
du devenir. Dans cet t e perspect ive, c’est commet t re une erreur de cat égorie que de se
demander si la place d’une ville, une rue, un Parlement , une chaîne de t élévision, un
hebdomadaire ou un sit e int ernet est un espace public. En eﬀet , t ous ces environnement s
recèlent un pot ent iel de publicisat ion dont le devenir est voué à demeurer
irrémédiablement cont ingent , ne serait -ce que parce que son act ualisat ion dépend des
modes d’organisat ion de l’expérience qui s’accomplissent dans et par des manières d’y agir
conjoint ement . C’est dire que les formulat ions subst ant ives auxquelles nous recourons
habit uellement pour parler de l’espace public, de la publicit é ou même de la démocrat ie
t endent à nous faire perdre de vue qu’il s’agit de processus (de publicisat ion ou de
démocrat isat ion). En t ant que t els, ils se caract érisent moins par ce qu’ils sont que par leur
pot ent iel et donc par leur devenir cont ingent .

LE PROCESSUS DE PUBLICISAT ION : UN ENVIRONNEMENT , DES
PART ICIPANT S ET UN PROBLÈME
Cet t e rét icence aux formulat ions subst ant ives a ét é explicit ement formulée par John
Dewey. Il int roduit d’ailleurs son analyse des dynamiques de problémat isat ion et de
publicisat ion par une crit ique des usages ordinaires du concept d’Ét at . Ce qu’il en dit
mérit erait donc d’êt re appliqué à la démocrat ie ou à l’espace public : « Le concept de l’Ét at ,
comme la plupart des concept s int roduit s par "Le", est à la fois t rop rigide et t rop lié à des
cont roverses pour êt re d’une ut ilit é immédiat e. C’est un concept qu’il est plus facile
d’aborder de biais que de front . Dès que nous prononçons les mot s "L’Ét at ", une vingt aine
de fant ômes int ellect uels viennent obscurcir not re vision. En dépit de nos int ent ions et
sans qu’on y prenne garde, cet t e not ion nous ent raîne impercept iblement vers la
considérat ion des relat ions logiques ent re diverses idées, loin des fait s de l’act ivit é
humaine. Il est préférable de commencer par ces derniers et de voir si nous ne sommes pas
conduit s de cet t e façon vers l’idée de quelque chose qui viendra à impliquer les marques et
les signes caract érisant le comport ement polit ique » (Dewey, 2010 [1927], p. 87).
Ces remarques posent une limit e au raisonnement philosophique et au t ravail de déﬁnit ion
concept uelle. Elles pourraient donc apparaît re comme un obst acle pour l’analyse.
Cependant , à y regarder de plus près, cet t e manière de rapport er ce que l’on désigne par

l’Ét at à des fait s de l’act ivit é humaine, est un vérit able appel à l’enquêt e empirique adressé
aux chercheurs en sciences sociales. C’est ce qu’avait explicit ement pressent i John Dewey.
En eﬀet , dès lors que le domaine public est considéré comme un processus hist orique et
cont ingent , les act ivit és dont il relève peuvent êt re observées et décrit es. En
conséquence, il échappe à la seule analyse concept uelle pour ent rer dans le giron de
l’et hnographie.
C’est dire que, si les processus de publicisat ion sont voués à demeurer imprévisibles et
cont ingent s, ils peuvent êt re soumis à l’enquêt e empirique. En eﬀet , ils impliquent t rois
aspect s dont les t ransformat ions peuvent parfait ement êt re observées et décrit es. En
première inst ance, t out e publicisat ion implique la format ion d’un environnement associant à
la fois des lieux physiques et des sphères communicat ionnelles. En deuxième lieu, ce
processus associe des personnes qui ne sont pas nécessairement co-présent es, mais dont
les foyers d’at t ent ion convergent aut our d’une sit uat ion indét erminée ou dout euse, comme
le suggère la déﬁnit ion du public par John Dewey : « Le public consist e en l’ensemble de t ous
ceux qui sont t ellement aﬀect és par les conséquences indirect es de t ransact ions qu’il est
jugé nécessaire de veiller syst émat iquement à ces conséquences » (Dewey, 2010 [1927], p.
95). Le t roisième aspect du processus est la problémat isat ion de cet t e sit uat ion, c’est -àdire l’élucidat ion de ses t enant s et about issant s, not amment par le repérage des élément s
qui la caract érisent .
Pour récapit uler, la publicisat ion est un processus qui se déroule dans le t emps et dans
l’espace, avec un début et une ﬁn. C’est un processus qui implique le devenir public de t rois
aspect s complément aires : un environnement , un ensemble de personnes et une sit uat ion
problémat ique. Lorsque ces t rois élément s se combinent de façon à devenir publics, cela
signiﬁe qu’un processus de résolut ion polit ique d’un problème social est en t rain d’advenir. Il
mène, lorsque il est eﬃcace, à la désignat ion par un public et pour une durée variable, de
personnes oﬃciellement en charge du t rait ement du problème et donc à la créat ion ou à la
modificat ion d’inst it ut ions polit iques plus ou moins durables.
Cet t e approche de la publicisat ion est éminemment normat ive. Sur quelles valeurs reposet -elle ? Quelles sont les modalit és de la publicisat ion ? Comment arrive-t -on à des
conclusions et à des décisions collect ives ? La part icipat ion à un processus de publicisat ion
requiert une ou plusieurs enquêt es collect ives menées par les membres d’un public en
format ion. C’est en acquérant les connaissances et les compét ences nécessaires à
l’enquêt e que ceux-ci arrivent à des conclusions ouvert es à des cercles indirect ement
concernés. À cet égard, la publicisat ion défendue par Dewey va de pair avec un
apprent issage cont inu qui sert de garde fou cont re le pouvoir des administ rat ions et cont re
les pressions basées sur des opinions non adossées à l’enquêt e. Dans ce sens, la
publicisat ion n’est pas la recherche d’un consensus part icipat if. Elle correspond plut ôt à une
forme « d’inst it ut ionnalisat ion du conflit », selon une formule forgée par Claude Lefort
(1981) pour décrire le processus de démocrat isat ion. Les enquêt es qui forment des publics
arrivent seulement à des décisions les plus just es possibles, c’est -à-dire cohérent es avec
leurs résult at s, et cela même si cert ains publics ne les admet t ent pas. La seule condit ion de
leur just esse est que les décisions soient ent endues par un cercle plus large que les
personnes direct ement concernées, une forme de validat ion par un « aut rui généralisé »
(Mead, 1934 ; Quéré, 1990) auquel on at t ribue une sensibilit é polit ique et des valeurs
symboliques largement part agées, par exemple celles des droit s de l’homme. C’est ainsi
que la publicisat ion peut t rouver sa just ificat ion dans un regist re du droit ext érieur au
pouvoir polit ique et économique, qui fait place, en cont repoids de l’Ét at et d’aut res
pouvoirs const it ués (église, grandes ent reprises…), aux init iat ives de la sociét é civile.
En conséquence, les personnalit és publiques choisies par un public ne sont pas libres des
mesures à prendre. Elles sont cont raint es par la déﬁnit ion du problème public produit e par le
processus dans les diverses arènes où il a ét é vécu et discut é. Elles sont aussi t enues de
rendre des compt es au public qui les a inst it uées. Comme émanat ion d’un public, les
inst it ut ions ainsi déﬁnies devraient cont ribuer au processus de démocrat isat ion des
sociét és qu’elles administ rent . On le voit au ﬁnal, la publicit é est une forme d’organisat ion
sociale (Quéré, 2003) at t achée à une démocrat ie de t ype délégat ive plus exigeant e pour
les administ rat ions que le syst ème représent at if.
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