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La fragilité comme vulnérabilité

-

-
-

de nombreux séismes – le dernier en août 2015 – en attendant le Big One). 

est une très grande ville, AZF à Toulouse, Tianjin récemment, etc. Plus bana-
lement, dans la plupart des métropoles (au sens le plus large de grande 

possibles d’une inondation dans Paris à la suite d’une grande crue de la 

-

métropoles du XXe

appelle aujourd’hui métropoles sont sans doute un peu moins exposées 
ou plus résilientes (cf. infra

-
lience des démunis.

-

personnes, de véhicules (et aussi, d’eau, d’électricité, de téléphonie et de 
-

des épidémies se mêlent aux autres (notamment via les aéroports), l’ap-
-

génère également de redoutables îlots de chaleur, par la construction, l’ar-

îlot de chaleur particulièrement pénible lors des canicules.

Introduction

La fragilité : 
un problème 
d’urbanisme

Alain Bourdin

-

un débat entre deux vice-présidents de communautés urbaines, l’un de 

urbains face à la crise » et, de manière un peu inattendue, les deux élus 
se sont très vite accordés pour dire combien leurs métropoles respectives 
leurs paraissaient socialement fragiles.

-
ment traduit par le terme fragilité. Pour l’auditeur prévalait une impression 

-

avons voulu explorer à travers Popsu 2.

etc. Il n’interdisait pas non plus des ouvertures vers des analyses en termes 

Toulouse ont choisi ce thème de recherche et d’échanges. Ce livre rend compte 
de leur travail. En guise d’introduction, revenons sur le terme utilisé, sur les 
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Une telle approche présente notamment l’intérêt d’entraîner un raisonne-

terme. Celles de la psychiatrie1 et celles des sciences de l’environnement 

suivant : la capacité d’un système à intégrer la perturbation dans son fonc-

s’agisse d’avoir une capacité générale de réaction aux aléas. En matière de 

-

-

le facteur déterminant. Les démarches prospectives actuelles ont d’ailleurs 
un point commun : elles montrent l’ampleur des incertitudes sur l’avenir2.

La fragilité des modes de vie

Une deuxième approche de la fragilité consiste à prendre les modes de vie, 

celles liées au travail (ou à l’école), à l’approvisionnement, aux loisirs (y 
compris les activités sportives et culturelles), à la convivialité, à toutes les 
activités de maintenance (de l’individu et de sa santé, de son cadre de 
vie, etc.). Ces activités s’inscrivent entre la pure contrainte et le libre choix. 
Les choix expriment un style de vie, c’est-à-dire un ensemble de goûts, de 
préférences, de valeurs, etc., avec plus ou moins de netteté.

d’un ensemble, le plus souvent une famille ou une unité de vie. Dans ce 

les participants, ou bien existe-t-il, comme dans les communautés monas-

Dans des familles périurbaines de la classe moyenne où l’autorité paren-
tale ne fonctionnait plus guère, la maîtrise des déplacements de la famille 
grâce à l’automobile a constitué un excellent instrument de régulation : les 
parents étaient, certes, fort occupés à transporter leurs enfants mais ils se 

À cette vulnérabilité du fonctionnement correspond souvent celle de la 
-

la fragilité. Sur un plan plus strictement social, la vulnérabilité métropoli-
-

Dans la métropole, la vie sociale et le lien entre les individus passent par un 

chacun doit maîtriser. En même temps, les structures sociales deviennent 

permet à l’habitant des métropoles de se créer des espaces de liberté dans 

environnement et de sa vie exige de plus en plus de compétences sociales 

facilement lisible pour certaines catégories sociales (« c.s.p+ » diraient les 

Il faut également pouvoir y accéder, donc d’une part en avoir les moyens 

partie de la population, les métropoles apparaissent comme une montagne 

métropoles tient aussi à leur caractère de machines à produire des frustra-
-

certains alimentent l’insécurité et la perception de celle-ci.
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l’aléa à une nécessité, la fragilité au destin ou à l’expression de la volonté 
divine5. La fragilité « objective » ne se transforme pas toujours en expé-
rience de la fragilité. Dans les sociétés contemporaines, ce sentiment a 
probablement progressé (pour un ensemble de raisons complexes 

exemple Lasch6 ou Gauchet7
8 appelle (selon l’expression du psychanalyste 

civilisationnel dont la dimension strictement urbaine ou métropolitaine ne 

-
ment de fragilité.

cadre routinier peut enfermer, susciter la révolte, mais il reste le mode 
le plus sûr d’organisation de la vie sociale, générateur d’un sentiment de 

-
lants, chacun de ces parcours ne se déroulant pas exactement comme le 

-
-

-
-

ment les systèmes de repérage et, plus généralement, le cadre perceptif 
-

On a de plus en plus de choses à percevoir dans les métropoles, les sensa-

toujours plus pour se repérer donne un sentiment de puissance (on se 
retrouvera toujours) mais en même temps, de dépendance et donc d’une 
certaine impuissance.

Un second facteur tient à la non-prévisibilité des comportements des 

ont perdu leur puissance, mais aussi en raison de la diversité des réfé-
rences culturelles et, très souvent, des codes corporels des passants. Il 

expérimentent cette imprévisibilité à un moment ou à un autre, et pour 
beaucoup d’entre eux, c’est souvent. Elle alimente la perception d’une 

et donc fortement le sentiment d’insécurité. De fait, l’insécurité urbaine 

pas eue. La coordination découle souvent – au moins pour une part – de 

déboucher sur un ensemble plus ou moins cohérent, parfois très repré-
sentatif, d’un style parfois très composite.

La coordination du mode de vie – même si purement individuelle – se 
fait dans le temps et dans l’espace. D’une part, il faut tenir compte d’un 
ensemble de contraintes temporelles (heures de travail, heures d’ouverture 
des services publics et des magasins, etc.), d’autre part le mode de vie se 

-
pole, trois échelles structurent le mode de vie3

désirées4. Dans l’agglomération parisienne (surtout la Grande Couronne), le 

Tout cela fait système : le choix commande la localisation – ou le 
contraire –, le mode de coordination commande le choix, etc. Un mode de 

mais sont encore plus fortes dans les contextes métropolitains. Les choix 

nombreuses. Un seul exemple : la localisation des ménages dont les deux 

souvent fort complexes, liés en particulier aux déplacements. Bref, dans 

opportunités et des ressources se heurte au nombre et à l’importance des 
facteurs perturbateurs. L’analyse de tous ces facteurs, ceux liés à la mobi-

La fragilité comme perception

Un troisième angle d’approche consiste à considérer la fragilité comme 
un sentiment éprouvé par les individus ou les groupes, comme une expé-

ambiances métropolitaines.
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nombreux générateurs d’électricité à carburant, sans parler de la spécula-

sentiment de fragilité dominant, sentiment dont certains s’accommodent 

-

feedback directs ou indirects sont donc importants. Et l’on n’aborde pas ici 
les villes en guerre.

Ainsi prend-on la mesure du caractère transversal de la fragilité sociale 
-

environnementale.

Les risques du technicisme bien-pensant

-
banisme durable. Celui-ci tente de répondre à des contraintes fortes et 

la résilience des villes. Tout cela ne se conteste pas. Mais il arrive souvent 

-

imprévus pour l’utilisateur) le dispute alors bien vite à l’irréalisme social. 
-

-
tural, cet exemple est cependant révélateur. Plus graves encore, car on 

poser sur les démarches accomplies pour combattre la précarité énergé-
12, notamment 

certains des habitants interrogés consacrent une part importante de leur 

consommation d’essence, mais ils ont le sentiment de maîtriser leur cadre 
de vie, l’école des enfants les satisfait, ils ont sur place un réseau de rela-

-
lité [est une] condition de l’ancrage » dit le rapport) n’est pas envisageable 

cela mêlé construit une expérience de la fragilité. Il reste à dire comment 
certaines ambiances métropolitaines alimentent cette expérience (voir, 
par exemple, les travaux de Sophie Mosser9 sur l’éclairage).

constitue l’expérience de la fragilité et tous les phénomènes de perception, 
de sensations et, plus généralement, de rapports des individus à la ville.

Une interpellation transversale

dimensions de la fragilité se mêlent et entretiennent des interactions 

-
diens. Cette dernière s’articule avec la fragilité des modes de vie : une crise 

soit la cause) entraîne des dysfonctionnements en chaîne des fonction-
nalités urbaines, favorise les incivilités ou déclenche des crises (émeutes). 
La perception de la fragilité peut résulter de la composition des autres 

Broken windows10

de criminologues dont les présupposés extrêmement lourds ne font pas 
l’unanimité11 -

espace jamais entretenu suscite des perceptions négatives favorisant les 

contestable. Rendre la fragilité perceptible – notamment par la non-maî-

-

s’inspire de plusieurs grandes villes du monde) nous aidera à mettre cette 

-

entraîne (inondations, canicules, glissements de terrain, etc.). La voirie et les 

-

est relativement élevé, la société de consommation se développe très rapi-
-

nisent leur mode de vie autour de la voiture et de la résidence. Il en résulte 
-

cultés croissantes dans les déplacements automobiles, de la présence de 
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aspirations et des valeurs des habitants des métropoles, et donc de la 
création de frustrations, d’incompréhensions ou d’incertitudes, de fragi-
lités supplémentaires.

population, les acteurs constitués, les ressources et les outils pour faire 
-

normatives – au temps où pour se sentir obligé d’aller à la messe, il n’y 

pensants sur le bottom-up, le latéralisme, etc., les démarches participatives 

collective.

Les services urbains, producteurs de maîtrise ?

Une deuxième interpellation concerne les services urbains. Compte tenu 

supra

la maîtrise

soi, de son identité, devient à la fois incertaine et essentielle. Maîtrise peut 

peut se produire, ses propres projets ou aspirations, et les actions d’autrui, 
et donc garder une certaine capacité à orienter sa propre vie. En ce sens, 

-

biens de consommation, la gestion d’un compte bancaire, la prépara-
tion d’un voyage et la location d’un lieu d’étape. Sans aucun doute, elles 
étendent le champ de l’action, et très souvent elles facilitent sa réalisation 

voyage). Mais augmentent-elles la maîtrise de l’usager sur son mode de 

de chercher des « ajustements raisonnables ». C’est dire combien les poli-

de l’optimum peuvent s’avérer dangereuses. Le cas par cas, le monitoring, 
l’examen très précis des situations personnelles et la recherche des dispo-
sitions les moins coûteuses et les moins perturbantes pour les ménages 
s’imposent. De la même manière, on pense trop souvent les services intel-
ligents en fonction de la technologie et non de l’usage réel et en ne consi-

-

personnes du 3e

et les usages concernés. Bref, les approches technicistes de la ville durable 

des usagers, mais aussi leur volonté d’accéder à un mode de fonctionne-

les spécialistes. En revanche, elles sous-estiment les fragilités existantes, 
-

Candide,

Plus généralement, la dissociation entre les interventions sur le système 
urbain et l’action vis-à-vis des habitants et usagers pose problème. Les 

-

pavillon toujours plus ou moins sur le même modèle, un emploi stable et 
correctement rémunéré, les principaux biens de consommation (voiture, 

possibilités de loisirs et l’appartenance à une communauté (au sens anglo-

« J’ai la télévision, les deux chaînes, la couleur. J’ai ma voiture et la radio 
-

grande partie adoptés par les diverses communautés d’immigrés ou dias-
poras métropolitaines13. Les conditions de la fragilité sociale étaient alors 

pouvait donc dissocier l’action sur le système urbain (inventer des villes 
nouvelles – avec plus ou moins de bonheur) et l’action sur les habitants 
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 (y compris ceux deux chefs d’états lors 

est emparé, d’abord pour organiser les espaces commerciaux. Ensuite, on 
a commencé à s’intéresser vraiment aux ambiances urbaines, à l’échelle 

-
ports en commun)16

espaces publics, etc.). La perspective dominante reste celle de l’attracti-
vité, même si les recherches concernant l’ambiance dans les transports ou 

usagers entre eux et avec le cadre urbain. Les études préliminaires desti-

villes belges17

-
-

faisantes pour les usagers. De plus, le travail sur les ambiances peut cher-
18 des lieux ou des contextes 

permettant de stabiliser le rapport de soi aux autres et de soi à soi. Cette 

-
sité d’usagers l’occasion de « se retrouver ». Se dessine alors une autre 

l’on propose pour penser l’espace public19

cet usage et non pour standardiser). Mais surtout, les dispositifs colla-

habitants de choisir entre des projets élaborés par ailleurs, ni de faire la 

forme aujourd’hui) peut apporter une plus-value. Cependant, l’ambiance 

conception. Le programme européen Lively city

-

-

nécessairement. Et cela n’augmente pas toujours la maîtrise.

-

urbaine. Ils mettent à disposition les ressources nécessaires au mode de 

s’y retrouver et, au-delà, à développer leur capacité de maîtrise. Sur ce point, 

maîtrise, mais on peut se demander si des dispositifs de feedback (comp-

à tout moment produisent de la maîtrise ou de la dépendance et de l’an-
goisse. Ainsi s’amorce une lecture des services urbains comme producteurs 
ou non de fragilités, en trois dimensions : celle de leur accessibilité maté-

-
tion à la réalité des modes de vie14, celle de leur contribution au dévelop-

L’ambiance contre la fragilité

-
roge sur leur utilisation pour agir sur les perceptions de la fragilité. L’in-

division du travail : les spécialistes du son, de la lumière, de l’image, des 

leurs savoirs et, à travers diverses professions (notamment les paysagistes, 
architectes d’intérieur, designers), ont fait la promotion du concept d’am-

la recherche15

du processus d’individualisation et dans le même mouvement de mondia-
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-

Cet ouvrage se compose de trois parties. La première est consacrée à la présen-
tation des trois situations urbaines concernées à partir de l’entrée choisie par 

conducteur. La ville est entrée récemment dans le jeu d’une grande intercom-
munalité d’agglomération. C’est à travers les perceptions et les discours des insti-

-
lité récurrente du centre-ville, en se demandant s’il n’y a pas là les germes d’une 

interrogations sur un urbanisme des villes en déclin (expérimenté en ex-Alle-

La deuxième partie présente trois cadres de lecture de la fragilité. Le 
premier prend beaucoup d’importance actuellement, à l’échelle interna-
tionale et en France, après le rapport remis en 2009 par la commission 

-

-

catégories de confort et d’inconfort urbains, de confort et d’inconfort rési-
-

rien de spectaculaire ni de facilement mesurable, mais son utilité sociale 

de l’Association de managers de centre-ville (AMCV) nous donne l’occa-
placemaking (notamment 

à Namur, Liège, Charleroi) portent sur des lieux relativement modestes 

aménagements limités (durables ou éphémères). En revanche, un travail 
d’animation (avec un minimum de personnel) et la présence d’aménités 
(food trucks

l’hospitalité du lieu et le confort urbain. Mais tout cela ne se fait pas facile-
ment. Même si ce n’est pas très coûteux, il est nécessaire d’avoir du maté-

-
sant et amorcer un cercle vertueux.

le travail réalisé à Berlin avant la chute du mur, à partir de l’expérience du 

tissu urbain existant.

l’objet d’un accord entre les aménageurs d’une part, les habitants et les 

un contexte bien précis mettent l’accent sur trois points : la construction 

terme, ni une collection de monographies. Il résulte d’un dialogue entre les 

Marcel Detienne20

-

-
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1. Resilience : How Your Inner 

Strength Can Set You Free from the Past, Tarcher, 
2011, 320 p.
2.  Un seul exemple, celui de deux scénarios 
divergents (notamment par leurs 

tous deux vraisemblables : (a) On apprend à 
soigner une bonne partie des maladies 
dégénératives dans un délai relativement 

au stade industriel : une grande majorité des 
vieillards peut rester autonome. (b) La lutte 

des vieillards dépendants augmente 
considérablement.
3.  Alain Bourdin et Pauline Silvestre, Les 

rapports complexes entre la mobilité et les modes 

de vie : la territorialisation des modes de vie dans 

le Centre Essonne-Seine-Orge

dans un ouvrage collectif à Montréal.
4.  On en exclut l’espace des vacances et, plus 
généralement, celui de la secondarité, c’est-à-

habituellement.
5.  La fragilité peut être ressentie de manière 
positive, comme une épreuve permettant de 

6.  Christopher Lasch, Le complexe de Narcisse, 

7.  Marcel Gauchet, « Essai de psychologie 
contemporaine », in La démocratie contre elle-

même, Paris, Gallimard, 2002.
8.  Anthony Gidden, The consequences of 

modernity, Cambridge, Polity Press, 1990 

(traduction française par Olivier Meyer, Les 

conséquences de la modernité, Paris, 

9.  Sophie Mosser, « Éclairage et sécurité en 
ville : l’état des savoirs », Déviance et Société, 

construction sociale », Espaces et Sociétés, 

10.  

neighborhood safety », Atlantic Magazine, 

mars 1982, p. 29.
11.  Voir, à ce sujet, l’ouvrage de Bernard 

L’illusion de l’ordre. Incivilités et 

violences urbaines : tolérance zéro ?, Paris, 

Coste.
12.  L’amélioration énergétique du parc résidentiel 

francilien : les enjeux socio-économiques. Étude 

le Puca dans le cadre du PREBAT : Lucile 

Francis Beaucire (université Paris 1 Panthéon-

CRIA). 
Avec la collaboration d’Estelle Kesseler pour la 

13.  Dans leur grande majorité et 
particulièrement dans le contexte français. 

14.  

totalement gérée par les clubs et les 

demande porte en grande partie sur le sport-

« sauvage ».
15.  Sur ce point, voir, en France, les travaux du 
Centre de recherche sur l’espace sonore et 
l’environnement urbain (Cresson) et, en 
particulier, l’ouvrage publié sous la direction de 
Pascal Amphoux, Jean-Pierre Thibaud et 

Ambiances en débat, Bernin 
(38), Éd. À la croisée, 2004.
16.  

Programme de recherche et d’innovation dans 
les transports terrestres (Predit) dirigée par 

17.  Elles ont été conduites par Jean Remy, 
avec Liliane Voyer et d’autres chercheurs de 
l’UCL.
18.  Pour reprendre un vocabulaire 

Jaillet.
19.  

espaces publics par la mixité des usages dans 
le cadre de la revitalisation des centres 

 », thèse soutenue à 

20.  Marcel Detienne, Comparer l’incomparable, 

Paris, Seuil, 2000 (nouvelle édition, coll. 
« Points » en 2009).
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