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Dans son  Essor du christianisme occidental, Peter Brown raconte que l’Assemblée des Islandais s’est réunie en 1000 pour discuter de l’opportunité de se convertir au christianisme. Voici donc un pays sans roi et sans ville, mais uni par ce qu’ils appellent leur loi, où les Islandais se rassemblent autour de leur chamane Thorgeir de Ljósvatn, le diseur de loi, qui « se coucha, étendit son manteau sur lui, resta couché toute la journée et la nuit suivante, et ne dit pas un mot » Peter Brown, L’essor du christianisme occidental. Triomphe et diversité, 200-1000, [1997], trad. franç., Paris, Le Seuil, 1997, p. 366.. Autour de lui, sur fond de paysages immenses de laves et de glaciers, les Islandais délibèrent et dès le lendemain matin se rendent au Rocher de la Loi pour proclamer le Christ nouveau roi des Islandais. On conviendra sans peine qu’il s’agit là d’un exemple limite d’espace public à ciel ouvert et que, le plus souvent, c’est évidemment la ville qui offre le cadre matériel et signifiant du déploiement d’un espace de discussions et d’échanges non entièrement soumis à l’emprise de l’État. Mais que les assemblées représentatives aient généralement leur siège dans des villes ne fait pas de l’histoire parlementaire une branche de l’histoire urbaine. En revanche, la question du lieu de réunion et de délibération de l’arengo dans les communes italiennes, pour ne prendre qu’un seul exemple, est un problème d’histoire urbaine puisqu’il met en jeu des configurations spatiales (les rapports entre la place, la cathédrale et le palais civique) et les usages sociaux qui confèrent du sens à ces lieux.
On prendra donc ici l’expression d’histoire urbaine dans son sens plein : histoire des formes de la ville construite, histoire des usages sociaux qui trament le sens des lieux. Je ne m’attarde pas sur cette définition classique — ou du moins devenu classique depuis le grand livre de Jean-Claude Perrot Genèse d’une ville moderne : Caen au XVIIIe siècle, paru en 1975. L’historien y dénonçait dès les premières pages la conception historique d’un « espace vide et comme indifférent à l’action ». Non, la forme urbaine n’est pas ce plancher neutre et inerte, cette scène de théâtre sur laquelle l’historien du social poserait, en dramaturge, ses acteurs collectifs. La ville est fondée, mais elle est incessamment refondatrice ; les lieux de la ville guident et contraignent, forment et informent, les pratiques des acteurs. Et sur ce point, l’œuvre de Jean-Claude Perrot est inaugurale : je pense en particulier à un article paru en 1968 dans les Annales où il considérait le quartier, la rue, le cabaret comme des lieux révélant à l’historien les façons anciennes d’être ensemble, la ville portant trace des relations sociales qui la façonnent Jean-Claude Perrot, « Rapports sociaux et villes au XVIIIe siècle », Annales ESC, 1968, p. 241-268. On reviendra plus loin sur cette notion de trace, essentielle pour la postérité de l’œuvre de Perrot, en particulier chez Bernard Lepetit..
Si la deuxième partie du titre de cette intervention (« approches en histoire urbaine ») ne pose pas de problèmes particuliers, sans doute faut-il justifier un peu la portée de sa première partie qui contraste l’expression d’espace public avec celle des « lieux publics ». Proposer une définition de ces deux termes est précisément l’objet de ma présentation, et je ne m’y risquerai qu’en conclusion. Disons pour l’instant qu’il s’agit de lever l’équivoque d’un terme courant en histoire urbaine : celui des espaces publics. Comme l’a justement fait remarquer Joseph Morsel, « l’Öffentlichkeit a des lieux, mais elle n’est pas un espace » Joseph Morsel, « Communication et domination sociale en Francophonie à la fin du Moyen Âge : l’enjeu de la réponse », communication donnée à la deuxième journée d’études consacrée à l’espace public (31 mai 2005), accessible sur ce site (HYPERLINK "http://lamop.univ-paris1.fr/W3/espacepublic/morsel.pdf" http://lamop.univ-paris1.fr/W3/espacepublic/morsel.pdf), p. 1.. La spatialisation de la notion habermassienne induite par la traduction en français de l’Öffentlichkeit en « espace public » (et non en « sphère publique ») produit une proximité de sens entre l’espace public (entendu dans son sens abstrait) et les espaces publics de la ville (entendus dans leur sens concret). Or, ce piège induit une fausse facilité dans l’analyse : on risque de retrouver dans des lieux circonscrits des propriétés spatiales que l’on y a déjà mis, précisément en les qualifiant d’emblée d’espace public Voir, pour ce type d’approche, Simon Texier dir., Voies publiques. Histoires et pratiques de l’espace public à Paris, Paris, Picard, 2006.. 
Cette proximité de sens (« accidentelle et seconde », selon Joseph Morsel) peut d’ailleurs être aisément caractérisée : c’est une métaphore. Du moins sous la plume de Jürgen Habermas, et ce dès la première page de son livre : « nous qualifions de “publiques” certaines manifestations lorsqu’au contraire de cercles fermés elles sont accessibles à tous — de même que nous parlons de places publiques ou de maisons publiques » Jürgen Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise [1962], trad. franç., 1972, rééd., Paris, Payot, 1997, p. 13-14.. On part donc du principe que l’espace public se déploie dans la société de la même manière que les espaces publics dans la ville. On part de ce principe, car au fond, on n’a pas le choix : comment penser l’espace social autrement que sur le modèle de la surface et de l’étendue ? Nous ne sommes d’ailleurs pas mieux armés pour penser l’individu hors des catégories spatiales : sans aller jusqu’à Freud qui se figurait la structure de l’inconscient à l’image de la ville de Rome, on peut, avec Peter von Moos, évoquer la figure de Thomas d’Aquin et sa conception du « for intérieur » comme un forum, forum conscientiae, lieu d’un débat permanent entre la lex privata (la « loi de la conscience ») et la loi publique Peter Von Moss, « “Public” et “privé” à la fin du Moyen Âge. Le “bien commun” et la “loi de la conscience” », Studi medievali, XLI, 2000, p. 505-548.. Par conséquent, si l’on n’y prend pas garde, une histoire urbaine de l’espace public risque toujours d’être soit tautologique (on revérifie la pertinence de la métaphore) soit confuse (on passe sans cesse, de manière incontrôlée, du sens abstrait au sens concret, postulant par exemple qu’une place publique fonctionne automatiquement comme un espace public). 
Ce risque est, à mon sens, particulièrement grand pour la période médiévale : on voit bien, à lire les urbanistes d’aujourd’hui, comment les places civiques, ou les halles, peuvent être appréhendées comme des formes urbaines idéales de l’espace public, des paradigmes perdus Voir, par exemple, Cynthia Ghorra-Gobin dir., Réinventer le sens de la ville : les espaces publics à l’heure globale, Paris, L’Harmattan, 2001.. Ce qui explique en partie d’ailleurs la tendance lourde, depuis la fin du XIXe siècle, à remédiévaliser les centres urbains pour y créer des simulacres venant conjurer le délitement de l’espace public Mario Manieri Elia, « Il “revival” come strumento di rinnovamento sociale », dans Enrico Castelnuovo et Giuseppe Sergi dir.,Arti e storia nel Medioevo, Turin, Einaudi, vol. 4, Il Medioevo al passato e al presente, 2004, p. 465-482.. À l’opposé, en somme, de la capitale de la surmodernité qu’est Los Angeles, érigée par Myke Davis au rang d’idéal-type de l’espace public privatisé Myke Davis, City of quartz. Los Angeles, capitale du futur [1990], trad. franç., Paris, La Découverte,  1997.. On doit avoir en tête cette nostalgie — à mon sens socialement construite — d’un Moyen Âge idéal des halles grouillantes et des places animées caractérisé à la fois par la proximité et par l’oralité. Dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain de 1793, Condorcet contraste cet âge de la parole proférée (qui touche des auditeurs proches et excite leurs émotions) avec le temps de l’écrit imprimé dont la circulation « créé les conditions d’une communication sans bornes ni empressements ». Or, comme l’a montré Roger Chartier, ces deux notions (oralité et proximité) se lient dans la conception théâtrale d’un public « hétérogène, hiérarchisé, constitué seulement par le spectacle qui lui est donné à voir et à croire » Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Le Seuil, 1990, rééd., « Points », 2000 (citation : p. 54-55).. Au fond, Jürgen Habermas utilise la notion d’espace public (c’est-à-dire, ici, ce qu’il y a de spatialité dans l’Öffentlichkeit) comme une allégorie pour désigner le moment-même où la sphère d’information, dans son sens abstrait, cesse de coïncider avec l’espace urbain de la circulation et de l’échange — ce que les historiens de la ville appellent précisément « les espaces publics ». 
Si l’épistémologie se doit d’être plus descriptive qu’injonctive, sa légitimité consiste moins à affirmer ce que l’on doit faire qu’à rendre compte des pratiques des historiens, quitte à proposer ensuite quelques infléchissements. C’est ce que je vais tenter de faire, en partant des études les plus classiques sur les espaces publics et en y saisissant la nécessité d’y distinguer des problématiques distinctes : autour de la définition par le droit et/ou par l’usage de la nature publique des espaces, autour d’une configuration spatiale de la circulation, de l’échange et du croisement, autour de la délibération et de l’espace public comme lieu de parole.

Des “espaces” publics : délimitation par le droit, qualification par l’usage

L’approche la plus courante de la question des espaces publics en histoire urbaine est la question de leur délimitation par le droit, comme sphère dégagée de celle des choses appropriables. De ce point de vue, les propriétés sociales de l’espace sont déterminées par sa délimitation et sa qualification. On peut renvoyer, sur ce point, aux travaux d’Albert Rigaudière sur les ordonnances de police, qui travaillent à partir du XIIIe siècle à délimiter un espace de la norme, inappropriable. Leur but : « délimiter et protéger un groupe de biens dont elles perçoivent, qu’en raison de leur affectation à l’usage de tous et de l’utilisation spécifique qui en est faite, ils doivent être soumis à un régime particulier » Albert Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, p. 320.. Cela vaut pour la rue, la place, la rivière. Il ne s’agit pas d’un domaine public municipal, mais d’un domaine communautaire. Encore ne doit-on pas confondre espace public et bien commun. Le juriste Pierre Jacobi distingue ainsi les loci communes vel pubblici  des bona communia et res communes Les premiers sont caractérisés par leur usage public : rues et fleuves servent ainsi l’utilitatem popularium. Mais l’universitas peut aussi posséder des biens en commun. Jacobi perçoit la dualité domaniale publique et privée : la ville a des biens qu’elle possède en propre, ce sont des propriétés privées (et le fait que leur propriétaire privé soit une communauté ne change rien). Mais il y a également des biens publics, qui peuvent être construits par des particuliers mais dont on fait un usage spécifique Ibid., p. 421.. Je n’insiste pas sur ce point, bien balisé par l’historiographie. Disons, pour faire bref, qu’il est impossible de limiter l’espace public aux lieux publics juridiquement définis — et cette impossibilité est inscrite dans le droit même. Je prendrais un seul exemple, extrait d’un article récent de Shannon Mc Sheffrey. Elle montre que l’on peut considérer un mariage comme clandestin même s’il a été célébré dans une église, mais pas dans les règles. À l’inverse, s’il y a échange de cadeaux et contrats de mariage dans une taverne, il s’agit d’un mariage public. Il s’agit alors d’un usage public d’espaces que les historiens considèrent comme privés. Il y a donc une historicité de l’idée de publicité qui est « situational as well as spatial » Shannon Mc Sheffrey, « Place, space and Situation : Public and Private in the Making of Mariage in Late-Medieval London », Speculum, 79-4, octobre 2004, p. 960-990 (citation : p. 986).
D’où le thème de l’imbrication des espaces privés et publics en ville — qui informe la typologie des empiètements, sans doute aujourd’hui le terrain le plus solide des études sur le bâti. Que l’on songe aux auvents de Perpignan ou à « l’avant-solier » des immeubles de l’Ouest, des portiques, bref de tout ce qui empiète au sol et gène la circulation. Le premier étage, dans ce cas, n’est pas seulement en saillis mais repose sur des piliers. Plus haut, l’encorbellement des étages sous pignon  protège les murs du ruissellement et alimente le caniveau central de la chaussée. Mais il obscurcit les rues et fait des derniers étages des « vis-à-vis » où la promiscuité peut être visuellement plus forte qu’entre voisins directs. Les « pontets » à Arles ou les « immeubles traversiers » de Marseille et des villes du Midi (que l’on appelle parfois maison en crotte) enjambent la rue en voûte. Toutes ces formes urbaines de la proximité et de l’entre-deux sont les cibles privilégiées d’une législation communale qui travaillent à distinguer plus franchement, plus nettement, les espaces publics Pour un inventaire suggestif de ces formes urbaines dans l’espace médiéval français, voir Yves Esquieu et Jean-Marie Pesez, dir., Cent maisons médiévales en France (du XIIe au milieu du XVIe siècle). Un corpus et une esquisse, Paris, 1998 et, pour une vue d’ensemble à l’échelle européenne, Patrick Boucheron et Denis Menjot, « La ville médiévale », dans Jean-Luc Pinol dir., Histoire de l’Europe urbaine, tome 1, De l’Antiquité au XVIIIe siècle, Paris, Le Seuil, 2003, p. 285-590, notamment p. 469-472.. Le cas le plus célèbre en la matière est celui qu’analyse Jacques Heers, dans son livre Espaces publics, espaces privés dans la ville Jacques Heers, Espaces publics, espaces privés dans la ville. Le Liber terminorum de Bologne (1294), Paris, CNRS, 1984.. Il repose sur une enquête, conduite par les Huit magistrats députés par la Commune et le Peuple au nom des Ordinamenti sacri  de 1282. Cette enquête donne lieu à un cahier relié dans le Registro Grosso de la commune où sont enregistrés les documents essentiels de la commune : 43 feuillets numérotés. Il s’agit de faire l’inventaire des bornes, de relever celles qui ont été brisées, ou enfoncées dans la terre, et d’en poser de nouvelles (210 sur un total de 460). Ces bornes sont parfois plantées non le long du mur, mais contre le pilier qui supporte les portiques, iuxta pillastrum columpne. Ce travail, affirme Heers, est « le reflet d’une mentalité de juristes et de marchands, d’une tyrannie du droit et du chiffre » Ibid., p. 129.. Tout son propos est de justifier les guillemets qu’il pose dans son titre (« Urbanisme et politique “communale”, p. 57-115). Cette politique qui se donne pour atour l’idéologie du bien commun est fondamentalement la « politique des vainqueurs » Ibid., p. 101..
L’historiographie actuelle reconsidère aujourd’hui ces politiques communales. On peut à la fois admettre que la vie communale a pu être, comme aimait à le dire Gérard Rippe, « la continuation de la guerre féodale par d’autres moyens », et reconnaître que les stratégies de contrôle social, d’emprise foncière et de consolidation de la puissance des oligarchies citadines ne disent pas le tout des politiques urbaines menées par les institutions communales dans l’Italie du XIIIe siècle. Car ces dernières outrepassent au fond l’intérêt immédiat des classes dirigeantes, en façonnant le cadre urbain selon une exigence urbanistique globale, qu’expriment notamment les statuts urbains. Et c’est dans cet écart entre l’emprise foncière comme domination sociale immédiate et l’aménagement urbain que s’intercale un premier espace public. La litanie des statuts urbains compose, dans leur répétition entêtante, un « récit d’espace », selon l’expression d’Elisabeth Crouzet-Pavan. Ce récit est celui d’un espace public qui s’affirme et triomphe, et non pas seulement le masque de la domination sociale. Les politiques urbaines sont des politiques, au sens où elles créent un espace politique qui dépasse « les seuls intérêts de classe ou qui [permettent] à ces intérêts d’énoncer leur vocation politique, de qualifier sémantiquement, théâtralement, de manière pragmatique, leur propre nécessité politique » Élisabeth Crouzet-Pavan, « “Pour le bien commun”… À propos des politiques urbaines dans l’Italie communale », dans Ead., Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, Rome, École française de Rome, 2003 (Collection de l’EFR, 302), p. 11-40 : citation p. 14..
De ce point de vue, la netteté de la délimitation des espaces publics a longtemps été considérée comme un marqueur d’occidentalité des villes médiévales. Le face-à-face entre la régularité de Santa Fe, camp militaire et cité idéale des  Rois Catholiques assiégeant Grenade entre 1481 et 1492, et l’(apparente) irrégularité de la capitale nasride apparaît comme le contraste de deux idéaux-types, où le vainqueur est du côté de la modernité, de la coupure franche entre espace public et espace privé, etc Bernard Vincent, « Espace public et espace privé dans les villes andalouses (XVe-XVIe siècles) », dans Jean-Claude Maire Vigueur éd., D'une ville à l'autre : structures matérielles et organisation de l'espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècles). Actes du colloque organisé par l'Ecole française de Rome avec le concours de l'Université de Rome (Rome 1er-4 décembre 1986),  Rome, 1989, p. 711-724.. Et il peut être intéressant d’évoquer rapidement ici, par contraste, l’idéal-type construit par les orientalistes de ce qu’est une ville arabe. Voilà, par exemple, ce qu’écrit l’architecte Roberto Berardi sur la médina de Tunis : « hors des souqs, l’étranger se heurte aux murs aveugles des maisons et à leurs portes closes. Ce que nous avons parcouru n’était qu’une enceinte creuse, étalée en forme de réseau pour exclure le passant de son véritable intérieur ». Et plus loin, une intéressante formule : « on peut pénétrer dans la ville sans pénétrer dans la cité » Cité par Jellal Abdelkafi, La medina de Tunis : espace historique, Paris, CNRS, 1989. Voir aussi, de Roberto Berardi, Saggi sucittà arabe del Mediterraneo sud orientale, Florence, Alinea, 2005. La médina nous trompe, nous égare et ne se laisse pas prendre. D’où tous les fantasmes décrits par le psychanalyste Daniel Sibony sur la médina corps féminin et sa présence enveloppante et éclatée, labyrinthe des cavités où le promeneur se perd dans la « masse grouillante et placentaire ».
Dans la perspective de l’écologie urbaine développée par l’école de Chicago, Eugen Wirth a ainsi écrit l’idéal-type d’un modèle oriental de juxtaposition entre l’espace public et l’espace privé, où c’est la maison à cour centrale qui constitue le noyau central d’une morphogenèse de l’habitat introverti. D’où impasses, quartiers cloisonnés, etc. Certes, il y a aussi un espace public « appelé ainsi parce qu’il est ouvert à tous » Eugène Wirth, « Esquisse d'une conception de la ville islamique. Vie privée dans l'Orient islamique par opposition à vie publique dans l'Antiquité et l'Occident », Géographie et cultures, 5, 1993, p.71-90.  même s’il n’y a pas de statut juridique particulier à ce type d’espaces (qui sont doit des fondations privées, soit des fondations souveraines mais entendues alors comme biens privés du souverain). Défini par l’usage plus que par le droit, cet espace public est centré sur la liaison grande mosquée-souks, caractéristique de l’Occident (Kairouan, Tunis, Palerme, Fès). À Alep, elle est à l’emplacement de l’agora antique. Mais, de ce fait, c’est la place elle-même qui disparaît sous la mosquée. Comme l’écrit Dominique Sourdel dans une formule qui a le mérite de la clarté : « Ceci s’explique par le  fait que les habitants d’une ville musulmane n’ont aucun besoin de se réunir pour discuter de ses destinées » Dominique Sourdel, « L’organisation de l’espace dans les villes du monde islamique », dans Jacques Heers dir., Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde méditerranéen, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, s.d. [1985], p. 1-11 (citation, p. 7). Certes, la grande mosquée n’est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu de réunion publique, de proclamations politiques, lieu d’enseignement et de justice du cadi. Mais on ne peut se réunir autour : seulement y confluer. Ce qui ne signifie pas qu’il ne puisse y avoir de lieu de rassemblement : marchés, halles, caravansérails, places (rahba), et surtout vastes esplanades situées à l’extérieur des murs, comme à Marrakech ou à Jérusalem. Même chose à Alep, en Syrie du Nord, sous les rois ayyoubides du XIIIe siècle. Pour Anne-Marie Eddé, il existe tout un équipement urbain qui sert de lieu de rassemblement : madrasas, marchés, bains, hippodromes. Mais « l’espace public n’apparaît pas, alors, comme un lieu où se discutaient les affaires municipales » Anne-Marie Eddé-Terrasse, « L’espace public à Alep de la fin du XIIe au milieu du XIIIe siècle », dans Fortification…, op. cit., p. 13-31 (citation, p. 30).. Inutile d’insister plus avant : toutes ces analyses, pour intéressantes qu’elles soient dans le détail, demeurent dépendantes d’une conception d’ensemble des rapports public/privé héritée d’une certaine tradition orientaliste pour laquelle la ville arabe et/ou musulmane se définit d’abord, selon l’expression d’André Raymond, « par l’énumération de tout ce qui lui manque : la régularité et les institutions de la ville antique et les chartes et les communes de la ville médiévale » André Raymond, « Ville musulmane, ville arabe : mythes orientalistes et recherches récentes », dans Jean-Louis Biget et Jean-Claude Hervé éd., Panoramas urbains. Situation de l’Histoire des villes, Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions, p. 309-336 (citation, p. 311)..
L’histoire urbaine des villes d’Orient (et celles de l’Occident musulman) confirme donc l’ardente nécessité de distinguer l’usage social des espaces de leur qualification juridique, et de privilégier une visée politique de ces problèmes. Sur ce point, les travaux de Jean-Pierre Van Staëvel sont particulièrement précieux. Ainsi, par exemple, son étude juridique de l’impasse Jean-Pierre Van Staëvel, « Le quadi au bout du labyrinthe : l’impasse dans l la littératurejurisprudentielle mâlikite (al-Andalus et Maghreb, 3e/IXe-9e/XVe s.) », dans Patrice Cressier, Maribel Fierro et Jean-Pierre Van Staëvel dir., L’urbanisme dans l’Occident musulman au Moyen Âge. Aspects juridiques, Madrid, Casa de Velazquez, 2000, p. 39-63.. L’impasse est considérée par la littérature orientaliste comme le symptôme de l’impuissance des autorités politiques et judiciaires à maintenir l’intégrité du réseau des voies de communication. Le désordre urbain résulte de la dilapidation médiévale et arabe de l’héritage antique d’un ordre urbain. Les juristes mâlikites distinguent effectivement la rue de l’impasse : la première étant ouverte (à ses deux extrémités), la seconde ne l’étant pas. Mais cette distinction ne recouvre pas la distinction public/privé. Les deux sont des biens communs, mais la première est mise à disposition de la communauté des citadins, la seconde de la communauté des riverains. Entre les deux est une différence d’échelle, moins dans la forme urbaine que dans la délimitation sociale et politique de la communauté. L’impasse est protégée des appropriations sauvages, et les juristes insistent toujours sur l’accord des habitants. En tout cas, « ce qui fait le caractère public d’une rue, c’est avant tout l’usage réel qu’en font les passants » Ibid., p. 59.. Et l’impasse est considérée par les fuqaha mâlikites « comme le lieu par excellence où s’exerce une forme communautaire de contrôle et de gestion de l’espace urbain » Ibid., p. 62..
On trouve sensiblement la même chose à Palerme, où Henri Bresc distingue les rues étroites (darb, qui signifie « obstacle »), des rues larges (zuqaq, en latin ruga) et des boulevards (shari) étant entendu que le faciès palermitain est beaucoup moins contournée qu’on le croit Henri Bresc, « L’espace public à Palerme, 1100-1460 », dans Fortifications…, op. cit., p. 41-65.. Les notaires peuvent hésiter entre darbo et cortile car les deux espaces assument les mêmes fonctions sociales (et portent le nom du propriétaire du sol dans le cas du cortile, ou du notable qui y a sa résidence, dans le cas du darbo). Mais là n’est pas l’essentiel. L’héritage musulman et byzantin lègue aux rois normands la platea, la rue droite, grand marché et voie solennelle, qui s’ajuste naturellement aux nouvelles réalités auliques et est investie par la liturgie monarchique. La Samat, c’est l’espace dallé, bordé de portiques. Elle sert à la fois de marchés et de voie triomphale pour les cérémonies solennelles du pouvoir. C’est un modèle qui se diffuse à échelle réduite dans la Sicile normande (Cefalù, Vicari…). Espace masculin (le témoignage des femmes n’y est pas reçu), ce n’est pas un lieu de rassemblement politique (les institutions municipales de Palerme sont dispersées et sans rapport topographique avec la platea). Les façades des maisons normandes viennent théâtraliser cet espace. D’ailleurs, leurs portiques sont appelés en sicilien toccu (qui vient de l’arabe taq, arche), mais que les notaires traduisent parfois en teatrum : ainsi, déambuler dans la rue revient à se promener ad instar theatri Ibid., p. 48.. C’est sur cet espace public que vient se greffer, tardivement, une structure de type communal, avec la Curia Pretoris en 1326 Ibid., p. 51..

Circulation, croisement, échanges

On comprend mieux la nécessité, dans le cas de Palerme — mais aussi des villes des Pays Bas bourguignons récemment étudiées — de distinguer l’espace public des parcours festifs qui surimposent à la ville une structure de prestige et en font le théâtre des cérémonies du pouvoir Elodie Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout, Brepols (« Studies in European Urban History », 4), 2004.. On est là au cœur de la problématique habermassienne de l’espace public structuré comme représentation. Or, sans entrer dans le détail de l’historiographie très abondante sur l’espace cérémoniel et les rituels du pouvoir, il me semble que certaines études récentes parviennent à définir la manière dont l’organisation concrète de ces cérémonies peuvent susciter des espaces publics occasionnels, ou du moins des occasions de débattre publiquement de la meilleure manière de mettre en scène une allégeance, voire une communication politique ritualisée. 
C’est le sens, je crois, du travail récent de Joël Blanchard sur les entrées royales. Il y étudie la mise en spectacle du rite (par les tréteaux qui l’accueillent et les textes qui le relatent) et évoque un « troisième pouvoir » qui est celui du concepteur, du metteur en scène. « Hiératisme des figures, absence de discours et de geste ». L’entrée est bien « le lieu d’une cérémonie qui donne aux mots une valeur rituelle » Joël Blanchard, « Le spectacle du rite : les entrées royales », Revue historique, 627, 2003, p. 475-519 (citations : p. 486 et 492).. Les écritures exposées servent de proclamation et d’acclamation du pouvoir. On sait que Froissart ne comprend rien aux scènes allégoriques de l’entrée d’Isabeau de Bavière à Paris en 1389 : l’obscurité héraldique sert parfois l’efficacité politique du message. Car cette incompréhension fait parler : « les tableaux muets libèrent la parole du spectateur, qui cherche et commente à haute voix, en présence des autres spectateurs et avec eux » Ibid., p. 495.. Parole libre ? On peut en douter, puisqu’elle est guidée par le discours de l’expositeur. Lorsqu’il rédige après-coup le mémoire qui relate l’entrée, son concepteur « crée, complète ce qui dans l’entrée est inachevé » Ibid., p. 505. et ainsi peut en modifier le sens, en fonction notamment des interprétations qu’elle a suscitées. La chaîne des responsabilités dans la préparation des entrées est complexe, et ne se laisse pas réduire à la confrontation entre idéologie royale et idéologie urbaine. On n’a pas de trace de cette délibération initiale, mais l’analyse de Joël Blanchard dans les coulisses des entrées royales (et le réexamen du rôle des concepteurs comme Pinel) aboutit à l’idée d’un dialogue politique diffus : « entre l’oligarchie patricienne et l’autorité royale se “joue” une “transaction” contrôlée de plus en plus par la seconde au fur et à mesure que se projette sur la première l’ombre du prince » Ibid., p. 517..
On peut également soutenir une autre idée, plus radicale : le premier metteur en scène d’une entrée royale, et d’une manière générale, de toute ritualisation de la communication politique, c’est la ville elle-même, dans ses formes matérielles qui contraignent et guident les parcours, et surtout en façonnent le sens. L’espace urbain est ainsi, en fonction de ses principes d’agencement, plus ou moins accueillant à cette transmutation du lieu public en espace public. On le lit dans la description des entrées royales de Louis XI par Thomas Basin. C’est le portrait d’un roi qui ne joue pas le jeu :
« Il en était de même, dans la plupart des villes du royaume où il n’avait pas encore fait son entrée, lorsque toute la population, répandue aux principales places par lesquelles elle espérait qu’il passerait, attendait son joyeux avènement. Ces places, il arrivait qu’on les couvrît de tapis, qu’on les ornât de meubles précieux, qu’on y organisât en son honneur des représentations variées et qu’on y montrât des images d’hommes ou d’animaux, comme il est d’usage dans de telles réjouissances publiques. Mais lui, après avoir franchi la porte de la ville évitait aussitôt par des voies détournées la place publique et se hâtait le plus qu’il pouvait vers la demeure qui lui avait été préparée. C’est pourquoi dans certains lieux où il arrivait pour y faire son entrée, les bourgeois firent placer entre les portes dans des rues latérales des barrières de bois pour qu’il ne pût pas emprunter ces rues et qu’il fût obligé de prendre les plus belles et les plus importantes » Thomas Basin, Histoire de Louis XI, éd. et trad. C. Samara, t. 3 (1477-1483), Paris, Belles Lettres, 1972, p. 287..
Cette page étonnante peut être analysée dans la perspective d’un espace public qui fonctionne ici comme un piège pour le roi qui veut y échapper, et se retrancher dans sa demeure. Car le rituel ne fait pas qu’exalter l’autorité royale, il met en scène les limites de l’exercice du pouvoir — il le borne comme l’espace urbain est ici borné, barré, orienté. On voit bien ici comment le roi cherche à se dérober à cette publicité du rituel, en prenant la tangente, au sens propre, et comment l’espace urbain lui-même fait obstacle à cette stratégie d’évitement du lieu central en le ramenant à la voie droite. Cette scène propose d’ailleurs une configuration de ce que Marc Augé, dans son livre sur les Non lieux, appellent « les formes élémentaires de l’espace social. En termes géométriques, il s’agit de la ligne, de l’intersection des lignes et du point d’intersection » Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Le Seuil, 1992, p. 74.. 
Ligne droite, croisement, dégagement : c’est à une anthropologie pratique de ces « lieux publics » — entendus ici comme spatialisation de l’Öffentlichkeit — que doit pouvoir s’attacher une histoire urbaine de l’espace public. Le programme, sans doute, est immense, car il outrepasse la question des formes de la ville. Il faut par exemple, pour saisir toute la portée politique de cet idéal de la rue droite — idéal auquel le roi Louis XI entend se dérober souverainement — considérer la signification religieuse de la via.  Pierre Boglioni a compté, dans la terminologie latine de la Vulgate, 996 occurrences de via, 113 de semitae, 488 de portae. La Bible transmet « le souvenir au moins littéraire de situations urbaines qui n’ont plus cours » Gerhard Jaritz dir., Die Strasse : zur Funktion und Perzeption öffentlichen Raums im späten Mittelalter, Vienne, Verl. der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001, p. 33.. Dans le Nouveau Testament, il y a des portiques, des rues où l’on se fait voir en public (Mt 6,2 : le Christ demande « de ne pas claironner son aumône dans la rue »), où se tiennent les pauvres et les mendiants. Nombreuses sont les occurrences de l’adresse civique sur la platea (Mt 6,5 ; 12,19 ; Luc 10,10 ; 13,26 ; 14,21 ; Ac 5,15 ; Ap 11,8 ; 21,20 ; 22,2). Le terme peut prendre le sens d’agora, lieu de rassemblement public : Mt 11, 16 ; 20,3 ; 23,7 ; Mc 6,56 ; 7,4 ; Ac 16,19 ; 17,5. Lieu de la vie publique (Cant 3,2 ; Mc 6,56 ; 7,4 ; Ac 17,17). Mais la via est également métaphorique : « Je suis la voie, la vérité et la vie » (Jean 14, 6). La rue droite est la voie droite : « Va dans la rue Droite (in vicum qui vocatur Rectus ) et demande, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse » (Ac, 9,11).
Cette voie droite est aussi celle des comportements que la rue corrige et contraint. Pour ne prendre qu’un seul exemple parmi la très abondante historiographique sur la rectification du réseau viaire, on lit cette définition de la rue publique dans le Tesoro de la Lengua Castellana (édition de 1674) : « Calles publicas, por las que suelen hacerse algunos autos y passeos solenes, o por donde llevan los que afrentan o executan penas corporales y capitales » Manuel Montero Vallejo, Origen de las calles de Madrid. Una introduccion à la ciudad medieval, Madrid, Avapiès, 1988, p. 94.. Le Fuero de Leon en 1020 prohibe de perturber la paix royale dans le mercatum publicum.  Dans les Siete Partidas, le terme « public » s’applique aux rues (carrera o cal publica). Ces rues peuvent porter le nom de la ville elle-même (calle de Salamanca à Salamanque) ou de l’institution urbaine (calle de conceyo à Ledesma) Ibid., p. 103. Voir aussi Manuel Fernando Lasero Quesada, « La vivienda : espacio público y espacio privado en el paisaje urbano medieval », dans José-Ignacio de la Iglesia Duarte dir., La vita cotidiana en la Edad Media. VIII Semana de Estudios Medievales, Najera, Logrono, 1998, p. 115-118.. Si l’on passe désormais des rues aux croisements et aux carrefours, l’historiographie devient moins abondante. Traitant des sculptures d’angles (angulus ayant un sens ambigu dans la culture médiévale), Michaël Camille en a proposé une typologie : elles peuvent être signe de protections (des saints intercesseurs) ; signes de pouvoir ; de publicité ; de mémoire et d’infamie ; de direction Michaël Camille,  « Signs on Medieval Street Corners », dans Gerhard Jaritz dir., Die Strasse …, op. cit., p. 91-117. C’est à une histoire plus globale du marquage urbain que de telles analyses doivent convier.
À l’inverse des carrefours, la place a suscité une abondante production historiographique. Mais rares sont les auteurs qui dépassent l’équivoque entre lieux publics et espace public, et se demande par exemple, dans quelle mesure et sous quelles conditions les places publiques (comme celles du marché) accueillent et suscitent le déploiement de l’espace public — considéré dans son sens abstrait. C’est le cas, pourtant, de l’article récent de James Masschaele. Signalant l’importance de ces places de marchés, finalement assez vaste (aussi grand qu’un terrain de foot précise l’auteur, qui est anglais…), il précise également que les rois d’Angleterre les utilisent comme caisses de résonance pour les annonces et proclamations des sheriffs. Le Statut des Proclamations de 1539 (sous le règne de Henri VIII) fait la liste de ces places de marché comme lieu de proclamation, précisant que les annonces doivent y être criées, mais aussi affichées par écrit. D’autres pouvoirs utilisent ainsi cet espace : l’archevêque d’York sur les marchés du Lancashire en 1315, la municipalité de Cambridge en 1325, le chancelier de l’université d’Oxford en 1439 James Masschaele, « The Public Space of the Marketplace in Medieval England », Speculum, 77-2, 2002, p. 383-421, p. 395.. Les Statuts de Winchester précisent en 1285 que les sheriffs doivent rassembler une solemn assembly  pour écouter les proclamations. C’est aussi le lieu du châtiment. Ainsi, le contrôle royal sur les marchés ne sert pas seulement la politique économique, mais la communication politique. Si les rois d’Angleterre utilisent cet espace comme une scène du pouvoir, c’est parce que le marché est un lieu de réunion régulier, prévisible, à plusieurs échelles. Au total, l’auteur conclue sur la pertinence des concepts d’Habermas pour cette situation médiévale, à partir des années 1150-1170. Il s’agit bien d’une forme d’espace public, qui pose ultimement une question : « why a fundamentally nondemocratic political entity caried about communicating with peasants ? » Ibid., p. 420..

La délibération : l’espace public comme lieu de parole

J’évoquerai, pour terminer, la voie d’approche la plus évidente pour notre sujet : celle qui consiste à comprendre comment les pratiques délibératives des assemblées urbaines (notamment l’assemblée civique qu’on appelle arengo en Italie centrale ;  parlamentum, concio, comune colloquio en Italie du Nord) a précipité la création de son lieu propre, la place civique —  celle-ci étant envisagée comme lieu d’une parole politique, lieu d’échanges et de confrontations accueillant et suscitant le déploiement d’un espace public qui peut ensuite se disséminer en ville Pour tout ce qui suit, voir Jean-Pierre Delumeau, « De l’assemblée précommunale au temps des conseils. En Italie centrale », dans Marcel Détienne dir., Qui veut prendre la parole ? (numéro 40-41 de Le genre humain, 2003), p. 213-228.. La recherche en ce domaine suit trois pistes principales : l’approche généalogique, l’approche socio-politique et l’approche morphologique. On doit évidemment, en préalable, traquer la chronologie des premières attestations. Pour Milan, on repère la mention, en 1117, in civitate Mediolani in arengo publico et en 1130 de Civitate Mediolani in theatro publico ipsius civitatis Gli atti del comune di Milano fino all’anno 1216, éd. Cesare Manaresi, Milan, 1919, doc. 1 et doc 3. . On doit aussi caractériser la forme sociale de ces assemblées. À Sienne, c’est la réunion des hommes en armes qui est aux origines de ces assemblées de tout le peuple (la première attestée en 1125) Odile Redon, « Parole, témoignage, décision dans les assemblées communales en Toscane méridional aux XIIe-XIIIe siècles », dans Qui veut prendre le parole ?, op. cit., p. 243-255.. Mais il faut également être attentif à leur forme spatiale. Ainsi pour la décision des consuls de Plaisance de déplacer le lieu de réunion de l’assemblée civique (concio) de l’ancienne basilique S. Antonino (hors les murs) à la nouvelle cathédrale S. Giustina, fondée en 1122. Nous sommes en 1179, dans l’effet de souffle de la victoire de Legnano. Ainsi que le note Giovanni Codagnello : Consules adamplaverunt plateam majorem et contionem removerunt de S. Antonino et ad majorem ecclesiam fecerunt.  Cette nouvelle place dégagée est à la fois lieu de réunion et lieu de marché. Elle est donc suscitée par la cathédrale (et non par le palais communal). Cette proximité est surtout dangereuse pour l’institution ecclésiale : dès 1192, les consuls revendiquent de participer à l’élection de l’évêque, à côté des chanoines des deux chapitres. C’est le début d’un long conflit qui dure jusqu’en 1204.
Une telle contiguïté entre l’espace public et l’espace sacré est évidemment très fréquente. Prenons le cas de Pérouse, documenté par le Codice diplomatico del Comune di Perugia (1139-1254) d’Atlilio Bartoli-Langeli : en 1139, la soumission à Pérouse de l’île de Polvese sur le lac Trasimène s’effectue in presentia de toto populo Perusino in platea sancti Laurentii (la cathédrale). En 1184, la soumission de Castiglion del Lago, toujours près du lac de Trasimène, a lieu in platea Perusine civitatis, coram omni populo. Il s’agit de la même place, et le palais communal n’est pas encore construit (il le sera en 1205) Codice diplomatico del Comune di Perugia (1139-1254) éd. Atlilio Bartoli-Langeli, 2 vol., Pérouse, « Fonti per la Storia dell’Umbria », 15, 1983 et 17, 1985, vol. 1, doc. 1 et 7.. C’est encore tout le peuple de Pérouse que l’on rassemble en 1300 dans le cloître de l’église S. Francesco pour délibérer de la construction de la cathédrale, même si la réunion de conseils larges a pris le relais. Lorsque ces formes de démocratie déléguée se sont définitivement imposées, les réunions des assemblées de citoyens sont dites solennelles : dans le cas d’Arezzo étudié par Jean-Pierre Delumeau, on parle de solempnem concionem civitatis et districtus Jean-Pierre Delumeau, « De l’assemblée précommunale… », op. cit., p. 220..
L’accentuation de la solennité des lieux est aussi une façon de dépolitiser ces lieux publics, et de bloquer le déploiement d’un espace public. C’est le cas des villes italiennes de tradition communale, mais passées sous la coupe d’un pouvoir seigneurial ou princier au XVe siècle. Ainsi pour le Broletto (c’est-à-dire la place civique) de Milan, dont le cadre monumental est fixé depuis 1228 Francesca Bocchi, « Il broletto », dans Milano e la Lombardia in età comunale, secoli XI-XIII, Milan 1993, p. 38-42; voir aussi, Paolo Grillo, « Spazi privati e spazi pubblici nella Milano medievale », Studi storici, 39, 1998, p. 277-289.. Les seigneurs de Milan occupent également cet espace, mais fictivement, en le magnifiant de leur présence monumentale : aménagement, par Matteo Visconti, de la Loggia degli Osii en 1316, portique d’Azzone en 1336, concession d’une partie du palais au Collège des notaires par Gian Galeazzo Visconti en 1399, puis d’autres bâtiments aux Scuole des Broletto par son fils Giovanni Maria en 1406 Pour un plan et une analyse des aménagements du Broletto au XVe siècle, voir Patrick Boucheron, Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan, XIVe-XVe siècles, Rome, École française de Rome, p. 543-547.… Comme le forum romain dans l’Empire, l’espace se dépolitise à mesure qu’il s’encombre de monuments « L’espace de délibération, ceint des monuments nécessaires à son fonctionnement, n’est plus qu’un écrin destiné à valoriser la personne du prince  »: Yvon Thébert, « À propos du “triomphe du christianisme” »,  Dialogues d’histoire ancienne, 14, 1988), p. 277-345, p. 314.. Ainsi, un espace de délibération politique devient le lieu de la célébration dynastique, par une stratégie douce d’inversion des signes Analyse développée dans Patrick Boucheron, « Hof, Stadt und öffentlicher Raum. Krieg der Zeichen und Streit um die Orte im Mailand des 15. Jahrhunderts », dans Werner Paravicini et Jörg Wettlaufer dir., Der Hof und die Stadt. Honfrontation, Koexistenz und Integration im Verhältnis von Hof und Stadt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfilden, Thorbecke, 2006 (Residenzenforschung, 20), p. 229-248.. Comme le forum romain dans l’Empire, l’espace se dépolitise à mesure qu’il s’encombre de monuments. On se situe ici dans la thématique urbanistique de la trace — au sens de Bernard Lepetit et qui met en jeu la diversité des temporalités urbaines Bernard Lepetit, « Une herméneutique urbaine est-elle possible ? », dans Bernard Lepetit et  Denise Pumain dir., Temporalités urbaines, Paris, Anthropos, 1993, p. 287-299.. La ville vit toujours au présent. Mais elle juxtapose dans une contemporanéité plusieurs fragments de temporalités différentes, des « revenants dans la ville » pour parler comme Michel de Certeau, qui décrit, pris dans les filets de la nouveauté, des débris, des îlots d’exotisme intérieur, comme des lapsus dans un discours, qui sont autant d’obstacle à la volonté des planificateurs. Car la ville est faite de ces formes ayant survécu à leur fonction (une gare n’a pas d’âge tant qu’elle reste une gare ; elle est au présent. Mais lorsqu’elle perd sa fonction, subitement, elle prend de l’âge. Et si on la transforme en musée, on intègre ce syntagme périmé dans un nouvel énoncé). Mais il existe pourtant une mémoire des lieux, et le lieu public peut toujours être « braconné », au sens de Michel de Certeau, c’est-à-dire réinvesti par des usages sociaux dissidents, et « resémantisé » en espace public. 
Cette question de l’espace public comme lieu de parole est abordée dans les études réunies par Marcel Détienne sous le titre Qui veut prendre la parole ? (numéro 40-41 de Le genre humain, 2003). Il s’agit d’une analyse comparée des pratiques concrètes de s’assembler pour délibérer des affaires communes, qui brise le huis-clos entre la démocratie occidentale et le miracle grec. On y rencontre des cosaques du XVe-XVIIe siècle et les « lieux du politique » décrits par Marc Abéles chez les Ochollo d’Ethiopie du Sud. Il y est question de la définition de ce que sont les affaires communes (un butin de guerre, des terres en propriété collective, bientôt la communauté) et de façonner un lieu de parole (le cercle des Ochollo). Mais pour se déployer, ce lieu de parole « a besoin de publicité et d’espace public » Marcel Détienne, « Des pratiques d’assemblée aux formes du politique. Pour un comparatisme expérimental et constructif entre historiens et anthropologues », dans Qui veut prendre la parole ?, op. cit., p. 13-30, p. 24. Avant l’imprimerie, il s’agit nécessairement, dit Marcel Détienne, d’un espace de la parole. D’où le thème de la place publique : agora, comme lieu de lutte des discours, places civiques des communes italiennes (toujours très postérieures aux premières attestations des pratiques d’assemblée et de conseil), places publiques de la société ochollo (avec le Bekero, l’aînée des places, au sommet du rocher qui domine le pays). Au total, il s’agit de repérer des « commencements » : « à côté des avancées furtives et des tracés fulgurants, certaines conquêtes, sur plusieurs siècles, ne semblent définitives que parce qu’elles bénéficient de l’oubli et de l’évanescence d’autres expériences, inouïes et à jamais effacées » Ibid., p. 29..
Nous retrouvons ici une formulation très proche de celle d’Habermas lorsqu’il définit l’espace public comme une expérience historique, réversible mais renouvelable. Je pourrais terminer par là, mais j’avais imprudemment promis en introduction une définition mieux assurée des termes de lieux publics et d’espace public. Or, il faut bien, comme le demandait Marc Bloch, rendre notre vocabulaire serviable à tous. Ce que je suggère donc, pour que chacun puisse s’accorder, c’est d’abandonner (du moins pour l’histoire urbaine) le terme équivoque d’espaces publics qui tantôt désigne des lieux publics au sens juridique, ou au sens social du terme (on a vu que les deux pouvaient être distincts) et tantôt désigne le fonctionnement politique de ces lieux en espace public. Or, tout l’enjeu d’une recherche en histoire urbaine consiste à préciser les modalités de formation d’un espace public dans des lieux publics — l’inscription de l’un dans les autres n’étant ni nécessaires ni suffisants pour que se développe une sphère publique Voir par exemple Susanne Rau et Gerd Schwerhoff dir., Zwischen Gotteshaus und Taverne. Öffentliche Räume im Spätmittelalter und früher Neuzeit, Weimar-Wien, 2004.. Et pour saisir ce processus (qui est, je le répète, toujours réversible et toujours renouvelable), il faut éviter l’équivoque. Car sinon, l’on pourrait caractériser une commune italienne à la fois par la concentration de l’espace public (les historiens admirant la capacité de la puissance publique à défendre son domaine propre dans la ville) ou au contraire par la dissémination de l’espace public — dans les arts, dans les fabriques, dans les associations de voisinage, dans les sociétés d’armes…
Pour distinguer lieux publics et espace public, je proposerais volontiers de partir des définitions (finalement assez simples) données par Michel de Certeau. Le lieu est pour lui, d’abord, un lieu de parole — le lieu d’où l’on parle. Mais c’est aussi, très concrètement le régime du propre : « s’y trouve donc exclue la possibilité, pour deux choses, d’être à la même place » Michel de  Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 173.. Quant à l’espace, c’est un lieu pratiqué, un lieu « animé par l’ensemble des mouvements qui s’y déploient ». Ou encore : « l’espace serait au lieu ce que devient le mot quand il est parlé » Ibid.. C’est ce que de Certeau appelle la marche (qui est en fait une mise en récit de la ville par ses acteurs, multipliant les énonciations piétonnières à partir de configuration des lieux qui sont une « contrainte-ressource »). À noter que cette distinction essentielle est reprise par de nombreux géographes de l’urbain, comme Roger Brunet qui définit l’espace comme « une étendue utilisée » Pour une vue d’ensemble sur les nouvelles théorisations de la spatialité, et leur application éventuelle en histoire médiévale, voir Andrew Light et Jonathan M. Smith, Philosophy and Geography II. The Production of Public Space, New Yor, 1998 ; Setha M. Low et Denise Lawrence-Zuniga dir., Anthropology of space and place : locating culture, Oxford, Blackwell, 2003 ainsi que, Barbara A. Hanawalt et Michal Kobialka dir.,  Medieval Practices of Space, Londres, University of Minnesota Press (« Medieval Cultures », 23), 2000..
Comme l’a remarqué Marc Augé (qui reprend en l’ajustant les définitions de Michel de Certeau), le terme de « lieu » est au fond assez concret. Il se réfère à différents types de temporalités : des événements (qui ont eu lieu), à des mythes (des lieux-dits), ou à une histoire (des hauts-lieux). Alors que le terme d’espace est très abstrait : demandez à un commercial ce qu’est « l’achat d’espace publicitaire » : indifféremment une portion de surface ou un fragment de temps. Notre surmodernité produit des non-lieux. Mais comme Marc Augé le précise, « le lieu et le non-lieu sont plutôt des polarités fuyantes : le premier n’est jamais complètement effacé et le second ne s’accomplit jamais totalement — palimpsestes où se réinscrit sans cesse le jeu brouillé de l’identité et de la relation » Marc Augé, Non lieux…, op. cit., p. 101. C’est cet accomplissement du lieu (jamais total, comme on le voit, mais jamais non plus totalement oublié) qui permet de penser le passage entre les lieux publics et l’espace public.


