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 Il y a 145 ans, Jules Vallès lançait le 
premier numéro de La Rue où il 
écrivait : « J’entends le pas de charge 

des idées, marqué non seulement par les 
bottines du journaliste mais par la chaussure 
trouée du déclassé, par le soulier ferré de 
l’ouvrier et même par le sabot du paysan »1. 
Savait-il seulement de combien de marches et 
de luttes la rue serait encore le berceau ?
 
 Aujourd’hui s’y pressent des êtres 
de tous horizons. D’aucuns n’y verront 
qu’un lieu de passage. Pour nous, étudiant-
chercheurs de l’Université Saint-Louis menant 
une enquête de terrain sur la rue comme 
espace public et politique et la façon dont 
les acteurs se l’approprie, elle est ruisselante 
de vie, d’échanges quotidiens et, parfois, de 
morts,	 d’ignorés.	 Elle	 est	 le	 lit	 d’un	 fleuve	
de revendications, de luttes sociales, mais 
malgré les avancées auxquelles elle donna 
droit, tous les individus qui s’y engagent n’y 
sont pas encore égaux. Tou(te)s ne s’y sentent 
pas légitimes. Tou(te)s ne s’y sentent pas en 
sécurité. Et c’est précisément ce qui nous 
préoccupe, la raison même de ce magazine de 
la rue.

 L’insécurité se retrouve sur toutes les 
lèvres et tous les écrans : rapports de recherche, 
études statistiques, discours politiques. Elle 
1 VALLÈS, J., La Rue, Paris, Achille Faure, 1866 [en 
ligne], http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202915z/
f321.image (Consulté le 8 avril 2015).

est l’un des enjeux politiques du moment, 
sur lequel se construisent des campagnes 
entières sans même que l’on s’en aperçoive, 
que ce soit à l’étranger ou en Belgique. Chez 
nous,	le	résultat	est	édifiant	:	développement	
des forces de l’ordre dans les quartiers festifs, 
déploiement de gardiens de la paix et ouverture 
d’antennes de police, comme nous le verrons 
à Matongé pour prévenir et combattre la vente 
de drogue dans la rue Longue Vie. 

 Les pavés bruxellois sont 
quotidiennement le théâtre de cette insécurité, 
tantôt provoquée par des regards insistants ou 
des remarques désobligeantes prononcées de 
la bouche de citoyens, tantôt par ces discours 
politiques, relayés et renforcés par les médias. 
Bien qu’ils n’en soient pas toujours conscients, 
leurs actes et paroles produisent ou confortent 
des	normes	sociales	qui	finissent	par	régir	les	
comportements des individus dans l’espace 
public. 

 Hommes et femmes d’orientation 
sexuelle diverse sont quotidiennement 
victimes de dictats sociaux qui les enferment 
dans	 des	 figures	 préétablies	 ainsi	 que	 de	
l’incompréhension, voire du déni, de ceux qui 
les entourent. Cependant, les organisations 
qui prennent leur défense voient leur force et 
leur impact grandir au fur et à mesure de la 
prise de conscience générale.

 Mais toutes les causes ne sont pas 
portées par des associations, et parfois les 
citoyens en font les frais. Ils haussent alors  
la voix pour se faire entendre ; Parfois ils y 
parviennent, parfois ils échouent. Ce fut le 
cas lors de la destruction de l’ancien quartier 
de	la	Gare	du	Midi.	Afin	de	laisser	place	aux	
voies du TGV, des familles furent expulsées 
de force. 
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 La ville et ses artères sont le théâtre 
de bien étranges apparitions. Le temps 
d’une nuit éclosent çà et là grandes et petites 
fresques, à la vue desquelles les profanes 
voient s’envoler le sentiment de sécurité qui 
les habitait. Mais cette conséquence n’est pas 
désirée, loin de là. Elle est le fruit imprévu 
d’un jeu entre de mystérieux calligraphes 
de la ville dont les murs sont les toiles et les 
bombes les pinceaux.

 À l’inverse, d’autres semblent 
échapper à la vue du citadin, alors même 
qu’ils arpentent tout autant que lui ou 
qu’elle les rues de la capitale européenne. 
Vagabonds itinérants, invisibles, souvent 
reniés,	chaque	jour	leur	est	un	nouveau	défi	
de survie.

 Ainsi, nous tenterons de vous faire 
décourvrir la rue, un lieu que vous pensiez 
connaître,	afin	de	partiellement	lever	le	voile	
sur	les	différentes	réalités	qui	y	coexistent.

Julie Pyl & Gilles Wauters
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I.   LA RUE DES PRÉJUGÉS

La rue entre imaginaire et 
préjugés

 « Si la ville est le monde que l’homme 
a créé, c’est aussi le monde 

dans lequel il est désormais condamné à vivre. 
Ainsi, indirectement et sans avoir clairement 
conscience de la nature de son œuvre, en créant 
la ville, l’homme s’est recréé lui-même. C’est en 
ce sens qu’on peut considérer la ville comme un 
laboratoire social»1. 

« En créant la 
ville, l’homme 
s’est recrée 
lui-même »
R. Ezra Park

Ces mots que l’on doit 
à Robert Ezra Park, 
figure	 emblématique	
de l’école de Chicago, 
font encore sens dans 
le con-texte actuel où la 
rue s’est faite espace de revendications et 
d’enjeux divers. La multiplicité des enjeux 
dont il est ici question n’a d’égale que la 
multiplicité des acteurs co-évoluant au sein 
de cet espace. Issus de milieux sociaux et 
culturels	différents,	ils	investissent	la	rue	avec	
des représentations qui leur sont propres. 
Fonctionnant	par	réduction	et	simplification	
de la réalité sociale, ces dernières constituent 
souvent des stéréotypes et en disent souvent 
bien plus sur la distance sociale et spatiale 
qui	 séparent	 les	 différents	 groupes	 sociaux	
que sur la réalité des groupes et des quartiers 
ainsi stigmatisés. 

1  PARK, R-E, The City, Chicago, University of Chi-
cago Press, 1984; cité dans GRAFMEYER, Y., JOSEPH, I., 
L’école de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris, éd. 
Flammarion, 2009, p. 163.

 À ce sujet, Howard S. Becker a 
notamment développé la théorie de 
l’étiquetage à travers son fameux ouvrage 
Outsiders2 . Selon cette théorie3, la déviance 
ne serait pas une chose en soi mais la 
résultante de l’interaction entre plusieurs 
acteurs. H.S. Becker a développé le concept 
d’ « entrepreneur de morale »4: il s’agit des 
individus qui créent les normes, c’est-à-dire 
ceux qui considèrent que tel ou tel acte doit 
être étiqueté comme déviant. 

Un autre sociologue 
américain connu, 
Erving	 Goffman,	 a	
quant à lui élaboré le 
concept de «stigmate» 
dans son ouvrage du 
même nom5. Cette 
notion est proche du 
terme « d’étiquette » 
utilisé par H.S. Becker. 
Cependant,	E.	Goffman	
va plus loin dans sa 
définition6: selon lui, 

un stigmate est le résultat des 
interactions entre les individus « normaux » 
et les autres, les stigmatisés. 

 

2  BRIAN, J-P., BECKER, H-S., Outsiders, Etudes de 
sociologie de la déviance, Paris, éd. Métailié, coll. Leçons de 
choses, 1985, p.247.
3  SCIENCES HUMAINES, Outsiders [en ligne], 
http://www.scienceshumaines.com/outsiders_fr_13013.
html, (Consulté le 23 mars 2015).
4  BRIAN, J-P., BECKER, H-S., Outsiders, Etudes de 
sociologie de la déviance, Paris, éd. Métailié, coll. Leçons de 
choses, 1985, p.171.
5  GOFFMAN, E., Stigmate, les usages sociaux des 
handicaps, Paris, Les Editions de Minuit, coll. « Le sens 
commun », 1975, p.176.
6  OEYNHAUSEN, M., La stigmatisation selon 
Goffman [en ligne], http://suite101.fr/article/la-
stigmatisation-selon-goffman-a34035#.VRaR4eG1G_E	
(Consulté le 28 mars 2015).

Photo credit: Tom Newby Photography
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 La ville est associée à des imaginaires 
sociaux. Lieu de coexistence d’une diversité 
de groupes sociaux et culturels, elle est in-
vestie de représentations de la part de ceux 
qui y vivent comme de la part de ceux qui ne 
font qu’y passer. Une recherche7 menée en 
Belgique il y a quelques années à propos du 
« sentiment d’insécurité » a mis en évidence 
que celui-ci est d’autant plus aigu que les 
personnes concernées – en l’occurrence des 
navetteurs empruntant chaque jour les 600 
mètres les séparant de la gare du Nord à 
leurs bureaux – méconnaissent l’espace.

En outre, ce processus de stigmatisation est 
largement véhiculé par les médias comme le 
rappelle Gregory Derville dans Pourquoi des 
médialogues? : « L’Actualité n’est en rien le 
reflet	objectif	de	ce	qui	se	passe,	mais	elle	est	
le résultat d’une construction »8. Les médias 
seraient donc un miroir déformant de la 
société qui renverrait de fausses idées.

 Pendant quatre mois, nous avons 
enquêté	 sur	 différentes	 thématiques	 pour	
en dépasser le sens commun et en dévoiler 
une toute autre réalité bien loin d’un 
sensationnalisme	 manichéen.	 En	 effet,	 une	
fois	penchés	sur	ces	différents	milieux,	nous	
avons constaté que la réalité était beaucoup 
plus complexe que les réductions qu’on en 
fait souvent.

Le graffiti: une affaire de voyous 

	 Dans	l’opinion	publique,	le	graffeur	est	
ce délinquant issu d’un milieu défavorisé et 
d’origine étrangère9. Il est cependant ressorti 
des	 différents	 entretiens	 réalisés	 avec	 des	
policiers	d’une	part	et	de	graffeurs	d’autre		part	
7  TELLER, M., ALBERS, C., (fondation Roi Bau-
doin), À l’écoute du sentiment d’insécurité, rapport général 
sur le sentiment d’insécurité [en ligne], http://www.kbs-
frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1587_
SentimentInsecurite.pdf (Consulté le 28 mars 2015).
8 DERVILLE, G., « Le pouvoir des médias... selon 
les classiques de la «com» » in MERZEAU, L., Pourquoi 
des médialogues ?, Paris, Gallimard, 1998, pp.130-135.
9 MOUGIN, V., Les SDF, Paris, Le cavalier bleu, 
2005, p.7.

que ces derniers sont souvent des individus 
blancs issus de milieux sociaux plutôt aisés. 
Si la question de l’embourgeoisement de la 
pratique demeure ouverte, il n’en reste pas 
moins	 que	 le	 graffiti	 connait	 aujourd’hui	
une certaine popularisation, rendue possible 
grâce à la multiplica-tion de magasins et de 
sites en ligne fournissant tout l’arsenal du 
graffeur.	Néanmoins,	si	popularisation	il	y	a,	
celle-ci ne se fait pas à tous les niveaux car le 
graffiti	de-meure	un	milieu	essentiellement	
masculin.

Les sans-abri : entre préjugés et réalité

 Les sans-abri ? C’est simple, ce sont 
des « marginaux désocialisés »10, « presque 
tous alcooliques »11, et « ne voulant pas 
travailler »12. Ces stéréotypes mis en évidence 
par Mougnin (2015) constituent les trois 
cli-chés les plus redondants sur les sans-
abri. Cependant, à la lumière des entretiens 
conduits par Bastian Gonzalez Vanhespen, 
Marie Courtoy et Julie Pyl dans le cadre 
d’une étude sur les sans-abri à Bruxelles, ces 
clichés se doivent d’être nuancés à défaut de 
n’être tout bonnement rejetés. 

Photo credit: Tiounine

 Non le sans-abri n’est pas qu’un 
chômeur invétéré, ayant un penchant addictif 
pour les boissons alcoolisées. Pour certains, 

10   Ibid.
11  Ibid.
12  Ibid.



6 7Rue’brik : le magazine de la rue

la recherche d’un emploi est une démarche 
entreprise sérieusement, d’autant plus que 
comme le souligne Jean Peeters13  le fait de 
ne pas pouvoir travailler est directement lié 
à la perte d’identité et de logement. En bref, 
pas de logement, pas de travail. Toutefois, 
aux dires d’un membre de l’association 
DIOGENES, Il faut noter qu’« environ 2 tiers 
des personnes sans-abri sont alcoolisées ». 
Une addiction que les concernés avancent 
comme nécessaire pour faire face à la rudesse 
de la rue (froid, insomnie, faim, douleurs 
etc.). 
 En outre, la désocialisation dont les 
sans-abri sont supposés faire l’objet est 
elle aussi questionnable, au vu du nombre 
important de relations qu’ils entretiennent 
avec des personnes du même milieu : les 
milieux associatifs, les passants, etc. 

Des femmes plus vulnérables
 
 Il existe des idées récurrentes 
concernant la place de la femme dans 
l’espace publique. Parmi les plus en vogue, 
on retrouve notamment le fait qu’il est 
dangereux pour les femmes de se promener 
seules en rue une fois la nuit tombée. Dès 
le plus jeune âge, elles sont plus que les 
jeunes garçons assaillies de consignes de 
sécurité car supposées plus vulnérables. Des 
consignes qui accompagneront certaines 
tout au long de leur vie de femme, la crainte 
de l’agresseur potentiel planant presque à 
tout instant. 

13  Membre du Front Commun des SDF 
Flandres-Wallonie-Bruxelles

 Photo credit: Le blog de Diglee

 Les discours répétés autour des 
éventuels dangers encourus par les femmes 
dans la rue sont générateurs de nombreuses 
déviances comportementales qui feront 
l’objet de développements au cours des 
prochaines pages.

Lieux, quartiers et préjugés 

 Si les individus peuvent être victimes 
de préjugés, les lieux que ceux-ci investissent 
le peuvent tout autant. En 2012, à l’occasion 
des élections communales et provinciales, 
l’Open-Vld distribuait un dépliant électoral 
reprenant une carte de Bruxelles dont les 
quartiers étaient rebaptisés en fonction 
des origines des personnes qui y résident. 
Aussi, on pouvait notamment lire «Casa of 
Casablanca» pour Molembeek ou encore 
«Little Turkistan» pour les quartiers de 
Schaerbeek et de Saint-Josse. Le dépliant 
souleva une vive controverse, certains 
détracteurs accusant même l’Open-Vld de 
faire preuve de racisme14. Cependant, le parti 
flamand	se	défendit	de	telles	accusations	en	

14 LE VIF, Controverse autour de la carte de Bruxelles 
«raciste et homophobe» [en ligne], http://www.levif.be/
actualite/belgique/controverse-autour-de-la-carte-de-
bruxelles-raciste-et-homophobe/article-normal-161611.
html (Consulté le 28 mars 2015).
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expliquant que leur volonté première était 
de mettre en avant la dimension cosmopolite 
de Bruxelles de façon humoristique. 
 
 Avançons que la polémique suscitée 
par la dénomination de certains quartiers 
n’a de sens qu’en fonction des stéréotypes 
et préjugés qui y ont courent. Ces derniers, 
s’ils participent à nuire à l’image des quar-
tiers, empêchent également les usagers 
- considérés - plus faibles  (telles que les 
femmes) de les investir pleinement. Chacun 
des terrains rencontrés pour la réalisation 

du présent fascicule eut à fournir son lot de 
préjugés, du quartier Matonge (Ixelles) au 
« quartier-gay » à la Bourse, en passant par 
le quartier de la Gare du Nord et le quartier 
d’Anneessens, sans oublier la zone du Canal.

Nathalie Liistro, Matthias Rambouts, 
Lola Fourt & Amaury Deurbroeck

 

Photo credit: Static blog

LEXIQUE

Préjugé :  Opinion hâtive et préconçue souvent imposée par le milieu, l’époque, l’éducation, 
ou due à la généralisation d’une expérience personnelle ou d’un cas particulier.

Imaginaire social : Selon	la	définition	adoptée	par	Charles	taylor,	il	s’agit	de	la	«compréhension	
de soi d’une société» mais aussi d’un «répertoire des pratiques que ses membres peuvent 
adopter.»
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Legalize Graffiti

 Obêtre est un streetartiste/
graffeur belge que nous 
avons rencontré lors de notre 

recherche. Il découvre le graffiti au cours des 
années 1990 en France. Ensuite, il se détache 
progressivement de la tradition Hip-Hop qui 
dominait au sein du mouvement à l’époque 
et sort du champ traditionnel du graff. Il se 
met à utiliser de nouvelles techniques comme 
le collage, le pochoir ou les autocollants.  Au 
début des années 2000, il s’installe à Bruxelles 
et écrit son « blaze » sur les murs de la ville 
en utilisant des matériaux différents de 
ceux utilisés dans la tradition du tag (bois, 
carreaux, affiches publicitaires, etc.). 

	 Il	développe	également	une	réflexion	
sur la pratique du tag nourrie par des études 
d’art et de sociologie. Il utilise ainsi son art 
pour mettre en avant ses idées. Par exemple, 
il tague les slogans «Demain j’arrête» dans 
les rues de Bruxelles faisant référence aux 
fausses promesses, en particulier celles des 
politiciens. Il estime cette démarche d’artiste 
militant aussi légitime que pourrait l’être 
celle de n’importe quel autre acteur urbain. 

 Il se considère avant tout comme un 
artiste urbain ayant une démarche citoyenne, 
et critique le fait que le tag soit vu uniquement 
comme une forme de vandalisme. Dans cette 
optique,	 il	 graffe	 illégalement	 son	nom	 sur	
des stores de magasins en pleine journée et 
sans être dérangé, en utilisant des pots de 
peinture au lieu de bombes. Cette action 
ayant pour but de montrer que c’est avant 
tout	 l’attitude	qui	définit	 le	vandale	et	non	
pas la dégradation du support en tant que 
tel.

 Obêtre est favorable à la légalisation 
du	 graffiti.	Mais	 il	 ne	met	 pas	 en	 avant	 la	
qualité esthétique des tags pour motiver sa 
position. Pour lui, que ce soit de l’art ou non, 

que	ce	soit	beau	ou	non,	cela	ne	justifie	pas	la	
répression politique. « Le graff est avant tout 
un acte de communication légitime », explique-
t-il.  

	 À	travers	la	problématique	du	graffiti,	
c’est aussi celle de la réappropriation de 
l’espace public qui l’intéresse. Il voudrait 
que la ville soit rendue à ses usagers. 
« Aujourd’hui, on peut constater que l’individu 
n’a aucun pouvoir d’expression au sein de 
l’espace public. Le tag est à ce titre une manière 
de s’approprier ce droit d’expression. L’espace 
public est totalement contrôlé par les pouvoirs 
publics », explique-t-il. Il ajoute : « L’espace 
public devrait être un espace de dialogue mais 
aujourd’hui il y règne un monologue vu que 
seul ceux qui achètent des droits d’affichage ont 
droit à la parole alors que les citoyens n’ont pas 
le droit de s’exprimer. (...) Le problème actuel est 
que tout espace pris spontanément est interdit. 
Aujourd’hui, l’espace public est entièrement 
privatisé et déplaisant. » 

	 Cette	 réflexion	 a	 conduit	 Obêtre	 à	
nous	donner	sa	propre	définition	de	l’espace	
public et à nous expliquer l’importance qu’il 
accorde à la rue dans une démocratie : 
« L’espace public est le lieu physique et symbolique 
dans lequel peuvent s’échanger les questions et 
les solutions d’intérêt commun à toute société. 
C’est le lieu de débat et de création premier. 
(...) Tout un chacun doit pouvoir s’y exprimer, 
envers toute ségrégation et de toutes les manières 
possibles. (...) C’est la condition sine qua non 
au débat ». Propos recueillis lors du festival 
«BruXitizen». 

Les éléments bibliographiques sont tirés de 
l’ouvrage GRIMMEAU, A., Dehors ! Le graffiti 
à Bruxelles, Bruxelles, CFC, 2011.

P O R T R A I T



10 Rue’brik : le magazine de la rue

Legalize graffiti © Heleen Rodiers
 http://www.agendamagazine.be/en/blog/dans-lantre-dartistes-ob-tre

Il utilise ici des affiches publicitaires pour former son blaze «Obes».
http://obetre.net/writting6.htm

LEXIQUE

Graffiti (Graff) : Reproduction du tag en grosses lettres à l’aide de bombes de peintures ou 
de peinture en rouleaux.

Blaze : Signe	distinctif	du	groupe	relatif	au	taggeur,	au	monde	du	graffiti.	

Tag: Signature d’un trait, a l’aide le plus souvent d’un marker qui permet d’inscrire son 
nom(blaze)  sur un mur.

Sara Ouehhabi
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JEUX JEUX JEUX JEUX  JEUX

JEUX JEUX JEUX JEUX  JEUX

Sudoku : «BRUXELLES»
L’ ensemble de nos recherches se concentre sur Bruxelles. 
Le mot «BRUXELLES» doit apparaître une seule fois et en entier par ligne, par colonne et par carré. 

 X
U

U

U

X

 X

R

R

R
R

E
E

E

E

E

E

L L

L
L

L

B

B

B

 S

 S

Mots cachés :
Les mots peuvent se cacher horizontalement, verticalement, en diagonale et de gauche à droite. 

ARTICLES - ASSOCIATION - ATELIER - BRUXELLES - DÉSAPPROPRIATION - DIFFICULTÉS-
ENTRETIENS - ÉVÉNEMENT - GENTRIFICATION - GRAFFITI - HOMOSEXUELS - 
MATONGE - MÉTHODOLOGIE  - NEUTRALITÉ - PRÉJUGÉS - SDF - SCIENTIFICITÉ - 
URBANISME 
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UN POLICIER FACE AUX GRAFFITIS

 
La rencontre
	 En	menant	nos	différentes	interviews	
pour	 notre	 enquête	 sur	 les	 graffitis,	 nous	
avons croisé le chemin d’un policier de la 
ville de Bruxelles. Nous avons saisi cette 
opportunité pour lui poser des questions. 

L’approche
 Un peu intimidées par les lieux, nous 
décidons d’aborder un des policiers qui se 
trouvait sur le parking à côté de l’entrée. 
Nous lui demandons si nous pouvons 
l’interroger	 au	 sujet	 des	 graffitis.	 D’abord	
très	méfiant,	 il	 nous	 demande	 pourquoi	 et	
dans quel contexte nous voulons lui poser 
des questions. Nous jouons alors la carte des 
gentilles étudiantes, néophytes pour gagner 
sa	confiance,	…

«...IL Y A DES DÉLINQUANTS BIEN PLUS 
MÉCHANTS... MAIS BON, ILS DÉGRADENT 
L’ESPACE PUBLIC»

Les propos 
 Plus détendu après cette introduction 
au sujet, il nous raconte qu’en plus de 
disposer d’une brigade anti-tag qui ne 
travaille exclusivement que sur les tags, les 
policiers de la ville assistent à des séminaires 
d’informations	 sur	 les	 tags.	 Il	 nous	 confie	
aussi	qu’il	aime	certains	graffitis	qu’il	voit	et	
qu’il considère  comme de l’art tandis que les 
autres «gribouillis», ne sont pas à son goût.

 

 Quand nous l’interrogeons sur 
l’existence de la brigade anti-tag, il poursuit 
: « Évidemment, ils ne sont pas bien 
dangereux,…	Il	y	a	des	délinquants	bien	plus	
méchants…	Mais	bon,	ils	dégradent	l’espace	
public ! ».

La nuance
 Contrairement à ce que nous pourrions 
penser, ce policier est loin d’avoir un discours 
radical à ce sujet. Son avis personnel mêlé 
au discours que lui impose son uniforme, 
semble ignorer le sentiment d’acharnement 
que	ressente	certains	graffeurs	de	la	part	des	
forces de l’ordre.

 Pourquoi cette forme d’appropriation 
de l’espace public est considéré comme 
de la dégradation plutôt qu’une forme 
d’expression ? 

Caroline de Pape

 

 Quel est l’avis d’un policier sur les tags et les graffitis ? C’est ce que nous 
avons essayé de découvrir à travers la rencontre d’un policier de l’antenne 

de Bruxelles-Capitale.

P O R T R A I T
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LEXIQUE

BAT :  Brigade	Anti-Tag,	 police	 qui	 repertorie	 tous	 les	 graffitis	 dans	 une	 base	 de	
données pour tenter de retrouver l’auteur.

Jeune réalisant un tag sur le Boulevard Maurice Lemonnier
14 avril 2015
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Thomas : Un sans-abri aujourd’hui

 C’est suite à un parcours difficile 
que Thomas s’est retrouvé en 
rue. Son adolescence auprès 

de mauvaises fréquentations l’a mené à la 
drogue dès 14 ans. A 19 ans, il va en prison et 
y retourne une deuxième fois plus tard, après 
deux séjours en centre psychiatrique. Il se 
stabilise par la suite, se fiance et devient père 
d’un petit garçon. Malheureusement, lassée 
de le voir se droguer, sa femme rompt et le 
met à la porte. Il n’obtiendra pas la garde 
de son fils. Sans allocations de chômage, il 
atterrit dans la rue.

Sa vie : la débrouillardise
 Thomas passe toutes ses nuits 
dehors. Les associations, il a essayé, mais 
les règles étaient intenables. Alors, il subit 
le froid, la faim et les problèmes de santé. 
Heureusement, il y a la bière qui « agit 
comme un médicament ». Vivre en rue 
s’apprend cependant vite : pas le choix, « si 
tu ne sais pas survivre une semaine dans la 
rue, tu meurs ».

Amitié ? Pas vraiment
 Thomas reste rarement seul. Mais s’il 
est souvent en groupe, il ne s’agit que de « 
collègues	».	On	garde	les	affaires	de	l’autre,	
on se raconte nos histoires, mais il n’est pas 
question	de	confiance	 :	«	on	est	en	sécurité	
avec personne, nulle part ». Entre le vol et 
la	violence,	la	rue	est	en	effet	un	milieu	très	
dangereux.

On n’existe pas
 Pour les passants, « on est des 
fantômes » : « les gens ne nous regardent pas 
». Certains sont même méprisants. Pourtant, 
« personne ne choisit ça ». Et mendier est 
toujours	difficile	:	il	a	honte	et	envie	de	leur	
dire que lui aussi avait « un travail, une 

femme, une maison ». Quand il voit toutes 
ces personnes s’activer autour de lui sans 
paraitre le remarquer, il se demande parfois 
« où est [s]a place dans ce cirque ».

Un peu d’espoir
 Quand on lui demande s’il a l’espoir de 
s’en sortir, Thomas répond malgré tout que 
« oui, il le faut ». Peu importe sa situation, 
il trouve important de rester respectable 
: il remercie les gens, peu importe s’ils ont 
donné.	Etre	sans-abri	ne	signifie	pas	perdre	
ses valeurs.

Marie Courtoy

P O R T R A I T
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II. Notions et concepts à redéfinir pour 
déconstruire les préjugés

 Ainsi la rue, l’espace public par 
excellence, l’endroit supposé 

neutre et partagé par tous, ne l’est ainsi pas. 
Les exemples ne manquent pas mais le plus 
frappant est peut-être celui des femmes, 
puisqu’il concerne la moitié de la population. 
Interrogées le soir au sein du quartier 
Anneessens, les seules téméraires que l’on y 
trouve,	justifient		leur	présence.	Pas	question	
pour elles de « simplement être là ».
 

La rue, un espace d’hommes ? 

 La forte présence masculine semble 
en attester, mais d’où cela vient-il ? De la 
combinaison entre les représentations que 
nous avons de la rue d’une part, des femmes 
de	l’autre.	En	effet,	la	rue	serait	«	un	milieu	
dangereux » tandis que les femmes seraient 
« fragiles ». 

 L’éducation joue à cet égard un grand 
rôle. Selon J. Coutras, dans son ouvrage «Les 
peurs urbaines et l’autre sexe» elle explique que 
les jeunes garçons sont très vite poussés vers 

 La rue est un espace public. Vraiment ? Il est vrai qu’aux yeux de l’Etat, chacun est libre 
de jouir de cet espace et que nul n’en est propriétaire, si ce ne sont les autorités peut-être. 
Et pourtant… La rue n’est pas un espace partagé par tous au même titre. La rue est un 

espace disputé. Ce lieu, certains individus se l’approprient au détriment d’autres. La rue est un champ 
de bataille sociale, les groupes y luttent pour sa conquête, sa jouissance et sa possession symbolique.

 Vous l’aurez compris, ce qui se dessine sous nos yeux n’est autre qu’une forme de ségrégation, 
ou pour le dire de façon moins sensationnelle : une séparation plus ou moins institutionnalisée entre 
différents groupes sociaux. Ceci traduit nécessairement la présence d’un autre processus au nom 
effrayant : une domination. Car, que ce soit clair, la rue est bien ce lieu où se joue un rapport entre 
dominants et dominés. Il y a ceux pour qui la rue est vécue comme un espace qui leur appartient et 
puis il y a ceux qui s’y sentent étrangers.

 La rue s’acquiert, se perd et se reprend. Pour le dire autrement, mettons sur ces trois actes les 
termes respectifs d’appropriation, de désappropriation et enfin de réappropriation.
Nous parlerons de désappropriation lorsqu’est présent le sentiment d’être dépossédé, privé d’une 
chose qui était sienne ou qui devrait l’être, à savoir la rue. 

 Mais quelle distinction faisons-nous entre l’appropriation et la réappropriation ? Si le premier 
nous apparait comme le simple fait de s’approprier la rue sans autre considération, le second relève 
plutôt d’une tentative pour en réaffirmer la possession parce qu’on en a été privée. La réappropriation 
est ainsi un pas plus loin que la désappropriation. Face à un sentiment de dépossession, nous pouvons 
soit subir la situation ou développer de simples mécanismes de résistance, soit décider de contre-
attaquer et de s’en affirmer propriétaire. 

2.1. Réappropriation / dés-appropriation
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l’extérieur et invités à devenir autonomes, 
les	petites	filles	sont	confinées	dans	le	cercle	
familial. La peur des parents est ainsi « 
sexuée », à la mesure du sexe de leur enfant. 
Considérées	 comme	 vulnérables,	 les	 filles	
sont dissuadées de sortir. Le pire peut-être, 
c’est qu’elles en deviennent persuadées. La 
socialisation portant ses fruits, les femmes 
seraient victimes d’une violence symbolique 
qui provoquerait leur auto-exclusion dans 
l’espace public. Force est de constater qu’elles 
sont plus enclines à avoir peur alors qu’elles 
ne subissent pas plus d’agressions que n’en 
subissent les hommes.

 Cela concourt à penser la rue pour 
les	 hommes,	 ce	 que	 reflète	 clairement	
l’aménagement urbain : les urinoirs, les 
noms des rues tels que Boulevard Maurice 
Lemonnier ou encore, la place Anneessens  
ou encore la signalétique dans les métros.
Mais peut-on vraiment en rester à ce 
constat ? Face à cette crainte, les femmes 
ne restent pas de marbre. Elles adoptent 
toute une série de stratégies de défense 
visant à leur donner l’impression de gérer 
le risque et ainsi diminuer leur sentiment 
d’insécurité. Certaines vont plus loin encore 
et revendiquent la place qui ne leur est pas 
attribuée « malgré tout », celle à laquelle la 
définition	 même	 d’	 «	 espace	 public	 »	 leur	
donne droit mais dont elles ne voient la 
couleur. Ces femmes, ce sont par exemple 

celles de l’Université des Femmes qui ont mis 
en place une marche d’exploration urbaine 
dans une perspective de réappropriation de 
l’espace public par les femmes, mais aussi 
d’autres initiatives individuelles telles que le 
reportage	vidéo	amateur	de	Sofie	Peeters.	

 Le constat est similaire pour les 
homosexuels. La tolérance à leur égard n’est 
pas une évidence, comme le démontrent 
certaines vidéos où deux hommes se font 
insulter parce qu’ils se tiennent la main en 
rue. Invités à « être discrets », les homosexuels 
énervent quand ils « exagèrent ». La sécurité 
semble se trouver auprès des siens, dont 
le nombre peut impressionner et prêts à 
intervenir si l’on touche à l’un des leurs.

 S’ils ne sont pas les seuls à avoir 
été dépossédés de leur rue, d’autres ont 
néanmoins fait preuve de plus de résistance 
face à «l’envahisseur». Suite à l’appropriation 
de	 leur	quartier	par	 les	gentrificateurs	 ,	 les	
habitants n’ont pas hésité à passer par cette 
même rue pour faire valoir leurs droits. Il 
convient cependant de mettre en évidence la 
différence	au	niveau	de	ce	que	 l’on	appelle	
«	 appropriation	 »	 :	 les	 gentrificateurs,	
à l’inverse de tous les acteurs évoqués 
précédemment, possèdent  matériellement et 
juridiquement la rue. La prise de possession 
par ces derniers s’opère via d’autres moyens. 
Dans ce cas-ci, les habitants du quartier ont 

Marche exploratoire à Paris à l’occasion de la journée de la femme le 8 mars 2015.
https://impensablespensees.wordpress.com/2015/03/14/marche-exploratrice-ft-pascale-boistard/
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résisté	avec	une	campagne	d’affichage	ainsi	
qu’une occupation physique de certaines 
places.

 Mais si le message semble fort, il 
faut aussi noter qu’il est le seul disponible. 
Mobiliser la rue est l’option qu’il reste aux 
citoyens lorsqu’ils veulent se faire entendre 
alors qu’ils manquent d’un accès direct 

aux politiques. Elle nécessite alors d’être 
accompagnée d’autres modes d’expression, 
comme par exemple le fait de jouer sur la 
durée ou d’user des médias.

 Les jeunes du quartier Matongé 
à Bruxelles tentent également de se 
réapproprier un lieu sur lequel ils ont 
pourtant été légalement accueillis quelques 
générations plus tôt. Par la suite, ils ont 
entamé	 une	 activité	 illégale,	 le	 trafic	 de	
stupéfiants,	 où	 ils	 fixent	 les	 règles	 et	 se	
clament maitres de la rue.

 

Affiche du Comité de défense de Saint-Gilles 
(CODES) dans les années 1980, source: 
Bruxelles-Midi, l’urbanisme du sacrifice et 

des bouts de ficelle, Gwenaël Breës, p.110. 
http://www.bruxelles-midi.be/livre-en-pdf

Deux hommes se donnant la main
https://minikhoza.files.wordpress.com/2013/01/home-slide-01.jpg

Manifestation qui dégénère à Matonge en 
décembre 2011 

http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_44052/fr/matonge-
histoire-de-limmigration-congolaise?portal=j_55&printVi

ew=true
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	 Les	différentes	 émeutes,	 	 qu’a	 connu	
ce quartier en décembre 2011, est l’exemple 
même	de	l’affirmation	de	possession	:	visant	
un changement de politique au Congo. 

 L’histoire de Matongé ne s’arrête 
cependant pas là. Face à cette prise de 
possession, les commerçants réagissent et 
sont notamment à l’origine de l’instauration 
d’une antenne de police. Les politiques 
publiques visent également à promouvoir 
une	 forme	 de	 gentrification,	 évitant	 ainsi	
de laisser la main à ceux dont l’occupation 
illégale en a fait les maitres. L’on voit bien 
tous	 les	 conflits	 qui	 tournent	 autour	 de	
l’appropriation de ce quartier. Loin d’être 
un espace partagé, c’est un espace que l’on 
s’arrache au prix de nombreux combats. 
Mais, comme on le voit, rien n’est jamais 
acquis.
 
 D’autres personnes s’approprient « 
simplement » la rue. C’est le cas des sans-
abri. Il peut sembler terriblement ironique 
d’user du mot « appropriation » pour 
désigner la vie de ceux qui ne possèdent rien, 
ou	presque	rien.	Il	est	en	effet	évident	qu’on	
ne	peut	manquer	de	souligner	une	différence	
singulière entre la situation du sans-abri et 
celle des autres acteurs évoqués : si le sans-
abri n’est pas en reste en ce qui concerne 
une appropriation symbolique de la rue, 
rappelons qu’il ne connaît pas – ou quasi 
pas – la propriété privée au sens juridique 
du	 terme.	 Autre	 spécificité	 importante	 :	
l’appropriation de la rue par la personne 
sans-abri est – comme qui dirait – contrainte. 
En fait, elle relève davantage de mécanismes 
de survie, c’est-à-dire de la préservation de 
soi plutôt que d’un choix purement délibéré. 
S’approprier la rue devient dans ce cas 
synonyme de survie.

 Comment le sans-abri s’approprie-
t-il la rue? Lorsque des journées entières, 
il parcourt les rues en quête de précieuses 
ressources (nourriture, argent, chaleur, 
contact social, etc.) et qu’il apprend les 
nombreux endroits où celles-ci sont 

disponibles. Lorsqu’il apprend aussi les 
différents	 trucs	 et	 astuces	 pour	 bricoler	 un	
quotidien à peine plus aisé. Bref, la survie 
en rue nécessite un apprentissage solide, 
elle en dépend. Le sans-abri développe un 
savoir, une connaissance de la rue et de la 
façon d’y vivre. En cela, on peut dire qu’il y a 
appropriation. On peut le dire aussi eu égard 
au fait que nombreuses sont les personnes 
sans-abri qui investissent symboliquement 
un petit morceau de rue. Ainsi, loin de 
penser que toute la rue leur appartient, elles 
considèrent souvent que tel coin de trottoir 
ou bien tel banc est leur « chez eux ». C’est 
humain. Des sans-abri s’aménagent leur 
endroit avec ce qu’ils trouvent (mobilier, 
cartons, etc.), ils se construisent un abri. Et 
comment	ne	pas	confirmer	que	les	sans-abri	
s’approprient l’espace urbain, lorsque l’on 
aperçoit l’un d’entre eux, Gare du Nord, 
chiffon	 en	 main,	 s’appliquer	 à	 faire	 les	
poussières	de	son	coin	de	banc…	?
 
	 À	 la	 différence	 du	 sans-abri,	 quand	
le	 taggeur	 dessine	 ou	 peint	 un	 graffiti,	
l’appropriation est désirée. En réalité, c’est 
un	 des	 buts	 de	 la	manœuvre.	 En	 graffant,	
le taggeur « privatise » symboliquement 
un morceau de l’espace public. L’art urbain 
lui sert un peu d’arme « d’appropriation » 
massive. Un mur où il appose son œuvre 

Des sans-abris dans une gare bruxelloise 
Photo :  BELGA/VIRGINIE LEFOUR 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-po-
lice-expulse-les-sans-abri-refugies-dans-les-

gares?id=7945072
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et son nom devient symboliquement la 
possession du taggeur. Une possession aux 
yeux du taggeur lui-même, aux yeux du 
public	et	aux	yeux	des	autres	graffeurs.	Ainsi,	
une des règles d’or du milieu, l’interdiction 
formelle de repasser ou d’empiéter sur un 
graffiti	 existant,	 montre	 bien	 à	 quel	 point	
ces peintures et de fait leur support sont 
devenus	possession	du	graffeur.	N’oublions	
pas cependant que si les taggeurs dessinent 
dans l’espace public et qu’il s’agit donc d’un 
acte privé, non-concerté, non-autorisé par 
le reste des usagers, l’objectif majeur du 
graffeur	est	de	rendre	son	art	public.

 L’art urbain est une façon de 
s’approprier la rue pour le taggeur. Il n’est 
dans ce cas pas surprenant de constater 
que	 différentes	 initiatives	 ayant	 pour	 but	
d’engager une réappropriation de la rue par 
les femmes passent par la voie du street-art.

 Bien entendu, appropriation, 
désappropriation et réappropriation ne sont pas 

des notions univoques. Leur définition ainsi que 
leur interprétation dépendent du point de vue 
duquel l’observateur se place. Par exemple, un 
quartier en pleine gentrification est l’objet d’une 
appropriation pour les gentrificateurs tandis que 
les occupants originels du quartier voient en ce 
même phénomène une désappropriation.

 Ceci permet d’opérer un retour à notre 
thèse de départ : la rue est un espace disputé 
entre différents groupes. On l’a dit, leur objectif 
est simple qu’il soit conscient ou non : s’arroger, 
ce qui ressort donc d’une logique privatiste, 
cet espace « public » qui devrait n’appartenir à 
personne pour qu’il puisse appartenir un peu 
à chacun. Toutefois, osons croire, car rien n’est 
impossible, que la rue ne manquera pas de devenir 
un jour un véritable lieu de partage où chacun 
aura sa place au même titre qu’autrui.

Marie Courtoy & Bastian Gonzalez 
Vanhespen

Graffiti à Bruxelles © Ferdinand Feys
https://www.flickr.com/photos/106270295@N04/15082714260

LEXIQUE

Gentrification : Vient de l’anglais « gentry	 »	 qui	 signifie	 «	 petit noblesse » et désignait à 
l’époque la rénovation d’habitation après achat. Processus conjuguant réhabilitation de 
quartiers populaires par l’installation de ménages issus des classes moyennes et supérieures 
et l’éviction graduelle des classes populaires initialement en place.

Street-art : L’art urbain est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les 
formes d’art réalisées dans la rue.
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2.2. Les enjeux de visibilisation et 
d’invisibilisation dans la rue

 À priori, la rue s’envisage 
comme un espace neutre, un 
lieu d’égalité parce qu’ouvert 

à tous: la rue est un espace public au sein 
duquel chacun est également exposé au 
regard des autres. Mais elle est avant tout 
le lieu dans lequel se croisent de multiples 
enjeux: sociaux, économiques, ou encore 
politiques. L’observation attentive des 
différentes	scènes	se	jouant	dans	la	rue	et	des	
acteurs qui y prennent part - les personnes 
sans-abri,	les	femmes,	les	graffeurs	…-	nous	
prouvera d’ailleurs que la rue est loin d’être 
cet espace neutre fantasmé sur papier. Elle 
est un espace où se nouent des relations 
physiques et sociales d’un type bien 
particulier. La rue est à la fois support et enjeu 
permanent de « stratégies » de visibilisation 
ou d’invisibilisation menées par divers 
acteurs. Ces acteurs sont tant les utilisateurs 
de la rue, que tous ceux - pouvoirs politiques, 
aménageurs de territoires, médias - qui en 
influencent	les	usages	et	les	représentations.	

 Mais que sont précisément 
ces phénomènes de visibilisation et 
d’invisibilisation ? Selon Carmen Gómez 
Martín, doctorante en sociologie, il s’agit 
de « la capacité que possède un acteur d’être 
perceptible au niveau social. Cette capacité lui 
permet de s’insérer dans un système d’interaction 
complexe et de se manifester comme un acteur à 
part entière aux yeux des autres. En fait, il ne 
s’agit pas simplement de se percevoir soi-même 
comme sujet, mais de le faire à travers l’image 
que les autres projettent de soi. O. Voirol  donne, 
lui aussi, une autre définition de la visibilité 
sociale, la considérant comme un processus par 
lequel des groupes sociaux bénéficient ou non 
d’une attention publique»1.  

1  GOMEZ MARTIN, C., «L’importance de la visi-
bilité dans les processus migratoires», Revista de sociología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, n°91, 2009, pp. 
151-169.

 L’invisibilité s’explique par la négative 
de	cette	définition,	donc	les	individus	qui	ne	
sont pas/ne veulent pas être, ou du moins 
pas autant, perceptibles au niveau social.

 Mais ne croyons pas pour autant que 
ces phénomènes d’invisibilisation et de 
visibilisation sont aisément appréhendables. 
D’ailleurs, selon Gaston Bachelard et sa 
« phénoménologie », les phénomènes 
sociaux sont toujours invisibles. C’est à dire 
que pour devenir visibles ils doivent être 
interprétés (souvent à plusieurs reprises 
et	 par	 différents	 acteurs	 afin	 de	 livrer	
une certaine « vérité »). Les tenants et les 
aboutissants des phénomènes sociaux 
ne se révèlent qu’au terme d’un examen 
critique.  L’analyse est d’autant plus ardue 
que visibilité et invisibilité sont souvent 
intimement liées.  Les frontières entre ces 
deux	extrêmes	sont	difficiles	à	tracer	tant	la	
perception et l’attention portées à tel ou tel 
phénomène sont subjectives et fonctions des 
représentations culturelles qui varient d’un 
individu ou d’un groupe social à l’autre (ce 
qui est visible pour l’un ne l’est pas forcément 
pour l’autre). 

 
 Ainsi certains phénomènes et certains 
acteurs sont visibles au point de capter toute 
l’attention, tandis que d’autres semblent 
souffrir	 d’un	 manque	 de	 visibilité.	 On	 est	
alors en droit de se demander si cette (in)
visibilité	 est	 choisie,	 utilisée	 à	 des	 fins	
spécifiques,	ou	bien	si	elle	est	subie	et	si	tel	
est le cas, qui la décide? 
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Se rendre invisible

 Pour les usagers considérés comme 
plus faibles (les femmes, les 

personnes sans-abri, les homosexuels), la 
mise en place de stratégies d’évitements 
poursuivent pour la plupart vers un même 
but : «volonté d’invisibilité et d’évitement du 
danger» comme le précise C. Gervais dans 
son ouvrage qui s’intitule « Accessibilité aux 
espaces publics : ces si indispensables stratégies 
». 

Femmes privées d’espace public?

 Observer la rue nous a permis 
de mettre au jour une réalité 

surprenante: certains groupes tendent 
à être (au moins partiellement) privés 
d’espace public. C’est notamment le cas 
lorsque nous envisageons la situation des 
femmes qui « adaptent leur conduite »  et 
tentent de dissimuler leur présence alors 
qu’elles marchent en rue. Elles se trouvent 
dépossédées de leur droit à user d’un espace 
de la même manière qu’un homme. Ainsi ce 
sentiment  d’insécurité a pour  conséquence  
l’invisibilisation  d’une  partie  de  la  société  
(ici  les femmes). Les femmes dans les rues 
bruxelloises sont, pour un grand nombre 
d’entre elles, victimes d’un sentiment  
d’insécurité et  lorsqu’elles  se  sentent  en  
sécurité		il		suffit		d’une	«	simple	»	remarque	
pour que ce sentiment s’estompe. Elles ne 
disposent pas ou, du moins ne s’autorisent 
pas, la même  liberté  de  mouvement que les  
hommes qui s’érigent  parfois  en  « petits 
tyrans despotiques ». Ils se mettent à disposer 
et donner des conseils, comme s’il existait 
un corpus de lois de bienséance quant aux 
possibilités de déambulation de «la femme» 
en rue. Celle-ci semblerait frêle et fragile 
qu’il serait impératif de protéger. Ce rapport 
de domination s’installe,  tantôt de manière 
implicite (en les suivant du regard), tantôt de 
manière explicite via des questions ou des 
interpellations. Cela contribue à faire naître 
en elles le sentiment de ne pas être à leur 
place, comme si, passé une certaine heure, 

la femme n’avait rien à faire dans la rue. De 
quelles stratégies dispose une femme face à 
ces « quasi-milices » ?

 Certaines d’entre elles appliquent 
des  stratégies  d’évitement.  Elles  adaptent  
leur	 	 tenue	 	 ou	 	 leur	 	 comportement	 	 afin		
de ne pas  attirer l’attention (vêtements 
amples, capuchons, baskets, accélération 
du pas, regard fuyant). Certaines femmes 
ont intériorisé une peur qui, dès 22h les 
poussent à avoir « peur de [leur] ombre  »  
[Zainab, 36 ans], peu importe l’endroit où  
elles se trouvent. Les femmes sont donc « 
contraintes », dans l’espace public, et plus 
particulièrement à certaines  heures, de 
s’invisibiliser, restreignant la liberté  de 
mouvement dont elles devraient  pourtant 
jouir  sans crainte ni contrainte. Aussi,  
victimes d’un sentiment d’insécurité et 
d’illégitimité, ces  femmes  marchant  dans  
la  rue  à  des  heures  tardives choisissent 
de dissimuler leur propre présence. Le plus 
souvent les individus font le choix d’être tour 
à tour visibles puis invisibles poursuivant 
ainsi un but précis ou moins transparent.

 Lorsqu’il est question du rapport des 
femmes à l’espace public, la rue est souvent 
décrite comme participant à la reproduction 
d’une logique discriminatoire. Or, les 
logiques responsables d‘un tel phénomène 
sont invisibles au premier abord, jusqu’à ce 
que le chercheur les mette en lumière. Et c’est 
d’ailleurs la responsabilité qui lui incombe: 
rendre visible ce qui ne l’était pas. Il est ici 
question d’une autre acception du visible: 
non pas celui qui se voit à l’œil nu, au coin 
du trottoir, mais celui qui émerge à l’issu du 
travail d’interprétation ethnographique.

Le cas des graffeurs :  être invisible 
pour se rendre visible

 En investissant l’espace public qui 
le transforme en un support de 

leurs	 oeuvres,	 les	 graffeurs	 opèrent	 	 une	
semi-privatisation de la rue, dont les buts 
sont multiples. Il s’agit de se rendre invisible  
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en	tant	qu’individu	puisque	le	graff’	est	une	
pratique	illégale	(les	graffs	sont	signés	avec	
des pseudos), mais de se rendre visible aux 
yeux	du	public	et	des	autres	graffeurs,	dans	
une	logique	de	publicisation,	afin	de	signifier	
l’acte de réinvestissement de la rue. 

 En l’espace d’une nuit de grandes 
fresques apparaissent sur les murs. Ainsi, en 
arrivant à la gare de Bruxelles-Central, peu 
avant de rentrer dans le tunnel, on peut voir 
des	graffitis	par	ci	par	là	:	tantôt	des	slogans	
sur les murs  ceignant les voies, tantôt une 
grande araignée sur l’une des façades d’un 
bâtiment. Ces peintres décriés agissent dans 
l’anonymat, tentent d’échapper aux autorités 
car leur art est hors-la-loi en utilisant la 
nuit comme couverture. Qui plus est, leur 
milieu édicte des règles strictes quant aux 
personnes venant à jacter [donner des noms 
aux autorités], qui sont censées décourager 
les individus « manquant d’honneur ». 
Invisibilisation donc, provenant de la volonté 
même des auteurs. Mais l’invisibilisation 
est aussi pratiquée par l’État qui cherche 
à	 dissimuler	 ces	 graffitis	 et	 à	 poursuivre	
leurs auteurs.  Toutefois,  des années après, 
certains	 graffs	 demeurent.	 La	 tentative	
d’invisibilisation par l’Etat se borne à 
certaines limites. Une semi-tolérance (car 
s’il prend un de ces contrevenants sur le fait, 
il va exercer son  autorité)  teintée,  serait-

on  tenté  de  dire,  de  lassitude  à  l’égard  
de  ces  ombres  qui  semblent infatigables. 
On a donc, d’une part, auto-invisibilisation 
des acteurs pour échapper à l’Etat, mais 
dans	le		but		que		les		graffs		soient		visibles	
(tant	 	par	 	 leurs	 	pairs	 	graffeurs,	 	que	 	par		
le  public).  Parallèlement on remarque une 
invisibilisation	 partielle	 des	 graffitis,	 soit	 à	
l’initiative de l’État, soit des acteurs privés 
qui repeignent leurs possessions quand ils 
peuvent se le permettre. 

 Lorsqu’il est question de semi-
privatisation ou encore de réinvestissement 
de l’espace public il faut garder à l’esprit que 
ces phénomènes sont eux-mêmes invisibles 
avant d’être décrits et interprétés en tant que 
tels. Comme le suggère clairement l’exemple 
des	 graffeurs,	 une	 fois	 de	 plus	 visibilité	 et	
invisibilité sont toujours intimement liées.

Le deal : être furtivement visible 

 Concentrons-nous sur la rue Longue 
Vie dans laquelle le passant attentif 

peut	voir	fleurir	ça	et	là	des	échanges	qui	se	
doivent d’être, de par leur illégalité, discrets 
et furtifs. Ils se doivent d’être le plus invisible 
possible	 des	 policiers	 mais	 suffisamment	
visible pour le client potentiel. Les individus 
concernés par ce business s’approprient 

Les femmes ont un usage réduit de l’espace public
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/21/les-femmes-ont-un-usage-reduit-de-l-espace-public_4474241_3224.

html#coAb7ZAESbkBw5sW.99
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donc la rue, tout en souhaitant le faire de la 
manière la moins visible possible, à l’image 
des	graffeurs,	par	peur	de	 la	répression.	 Ils	
adoptent	alors	un	horaire	spécifique	(du	petit	
matin au début d’après-midi), et choisissent 
des endroits stratégiques comme les salons 
de	 coiffure	 par	 exemple.	 La	 majorité	 des	
vendeurs  ont entre 20 et 32 ans et sont bien 
souvent de sexe masculin. Toutefois, certains 
profils	détonent,	comme	celui	d’une	femme	
de 42 ans qui, grâce à ses caractéristiques 
intrinsèques,  se rend invisible et évite ainsi 
les contrôles policiers. 

Sans-abri : les habitants de la rue:

 La situation dans  laquelle  se  
trouvent  les personnes sans-abri  

résulte  souvent  d’un  processus d’exclusion 
sociale. Les sans-abri, loin des stéréotypes, 
peuvent être des familles entières, qui, 
bien que les adultes aient un emploi, se 
retrouvent à la rue du jour au lendemain ; 
des travailleurs sans logement, dormant 
dans leur voiture, ou dans un squat, etc. 
Ces naufragés de la vie ont en commun de 
devoir parfois compter sur l’aide extérieure 
afin	 de	 survivre.	 Demander	 de	 l’aide	 aux	

associations apparait  souvent comme une 
démarche humiliante car «l’aide vient de 
personnes qui ne nous doivent rien», chose 
qui s’apparente à de la pitié. Les sans-abri 
peuvent se tourner vers les autres via  la  
mendicité mais  les  individus  auxquels  
ils  s’adressent  peuvent nier leur existence, 
les invisibiliser. Donc  l’invisibilisation est 
encore une fois répartie des deux côtés. D’un 
part, des individus qui parfois ne souhaitent 
pas être vus ou trouvés, exposés au monde et 
aux gens extérieurs à leur situation. D’autre 
part, les individus qui ne souhaitent  pas  
les  voir (comme certains passants)  ou  qui  
peuvent  souhaiter les  invisibiliser, comme 
des commerçants qui les considèrent comme 
une mauvaise publicité.

Trois personnes sans-abris, contre les murs 
de la bourse, souhaitent la bonne journée aux 

passants 
© Chekaiban Gaëtan 

http://www.perspectives-media.be/les-resultats-du-
concours-2012/

Nombreux	 sont	 ceux	 qui	 	 s’efforcent		
d’ignorer  les  sans-abri et les explications 
quant à ce « choix » d’invisibilisation sont 
nombreuses et complexes. Sociologiques ou 
bien psychologiques, ces logiques sont une 
fois encore invisibles jusqu’à leur observation 
et leur interprétation.

 L’art urbain au sein de la ville de Bruxelles
Par Alex et Loïc

http://2cbruxelles.over-blog.com/2014/05/l-art-urbain-au-
sein-de-la-ville-de-bruxelles.html
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Dans le milieu gay

 Les stratégies d’évitement dont 
usent, par exemple, les femmes 

dans la rue à la tombée de la nuit et,  plus  
largement, les stratégies d’invisibilisation sont 
également  présentes dans le milieu gay. En 
effet,	l’homophobie	pousse	les	homosexuels	
à dissimuler certains comportements  qui  
pourraient  leur  « attirer  des  problèmes ».  
Ceci particulièrement  dans  les  lieux  de  
concentration  de  population comme  le  
centre  de  Bruxelles. Certains acteurs , comme  
Boris, 26 ans, lors de  notre enquête, tendent 
à légitimer, voire à intellectualiser une forme  
d‘homophobie  via  une  séparation  entre  
les  homosexuels  «normaux»,  et  ceux  qui,  
selon  lui, « manquent de pudeur ». 

 Ainsi, tous les exemples cités ci-
dessus nous permettent de mettre le doigt 
sur certaines des formes les plus courantes 
de désapproriation de l’espace public et 
de la rue. Les sans-abri, certaines  femmes,  
certains  homosexuels  et d’autres  encore, se 
trouvent, au moins partiellement, dépossédés 
de leur droit légitime  à user de la rue. Ces 
phénomènes sont également accentués 
par le biais de stratégies d’invisibilisation  
volontairement mises en place.

Se rendre visible

 Les initiatives ayant pour but la 
réappropriation de l’espace public 

par tel ou tel acteur sont souvent  rendues 
visibles, cette visibilité étant  recherchée 
par les protagonistes eux-mêmes. On pense 
ici aux mobilisations citoyennes telles que 
les	 manifestations	 ou	 les	 graffitis	 que	 l’on	
rencontre éparpillés dans les rues et sur 
les murs de la ville. Lorsque des individus 
souhaitent se faire entendre, rien n’est plus 
exact que notre maxime nationale : « l’union 
fait la force ». Toutefois, cette union se doit 
d’être organisée. La volonté  de visibilité est 
engagée dans des mécanismes régis par des 
codes propres aux univers qui les utilisent. 

Lorsque la police a tenté, en vain, de se 
rendre plus visible dans la rue Longue Vie, 
elle l’a fait via l’installation d’une antenne 
de police. Se rendre visible n’est, pour 
certains, pas chose aisée pour le tout-venant 
bien que l’ère moderne apporte son lot de 
changements. Mais tous ne le souhaitent pas. 
C’est une des raisons pour laquelle il existe 
par exemple des associations pour aider les 
sans-abris. Au-delà  de  l’abri qu’ils  peuvent  
procurer,  ils  rendent  également  compte  de  
la  situation  de  la population à laquelle ils 
viennent en aide, utilisant leurs liens avec 
l’Etat pour attirer l’attention sur le problème.

 L’Etat peut tenter d’utiliser la visibilité 
à son avantage. Possédant des moyens 
étendus (mais pas  illimités),  il  peut  tenter  
de  rendre  certains  phénomènes illégaux 
visibles  en  installant  des caméras. Il peut 
également chercher à se visibiliser par le 
biais	 de	 présence	 policière	 afin	 de	 tenter	
de renforcer le sentiment de sécurité (ce 
qui n’est pas toujours le cas, sachant que la 
présence policière peut, dans certains cas, 
effrayer	certaines	personnes),	faire	respecter	
et appliquer la loi.

 Aujourd’hui, l’individu seul peut, au 
moyen  d’une caméra et des réseaux sociaux, 
rendre visible certains phénomènes (comme 
le démontre le site Hollaback2). Ce site 
permet de dénoncer le harcèlement subi par 
les femmes dans les espaces publics. Dans le 
cadre d’une mobilisation citoyenne, prenons 
l’exemple de la mobilisation contre le projet 
de construction d’un parking, en-dessous de 
la place du jeu de balle, qui a été fortement 
relayée par les médias. Il s’agit ici de se 
rendre visible à l’œil des citoyens bruxellois, 
des politiques mais surtout des médias. 
Rendre visible pour interpeller et éveiller les 
consciences. C’est d’ailleurs  souvent le but 
premier de la manifestation, quelle qu’elle 
soit:	 apostropher	 l’opinion	 publique	 afin	
qu’intervienne le changement escompté (ici 

2 HOLLABACK, You have the power to end street ha-
rassment [en ligne], http://www.ihollaback.org (Consulté 
le 27 avril 2015).
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le renoncement à la construction du parking).

 Mais il s’agit aussi de rendre visible ce 
qui jusqu’alors était invisible : la mobilisation 
autour de la problématique de la place du jeu 
de balle. Au-delà de se positionner contre la 
construction du parking sous cette place, cette 
manifestation permet de soulever le voile 
derrière	lequel	le	processus	de	gentrification	
s’était amorcé depuis bien des années dans 
le quartier des Marolles. La visibilité via 
l’organisation de citoyens  est  un  moyen  de  
susciter  le  débat  et  de  poser  un  regard  
critique  sur  les  politiques d’urbanisation en 
cours à Bruxelles. A plus large échelle, toutes 
les mobilisations citoyennes autour d’un 
sujet particulier tentent de se rendre visibles 
en	usant	de	canaux	spécifiques	:	les	médias	
et les réseaux sociaux, pour susciter des 
réactions des pouvoirs publics. D’ailleurs, 
aujourd’hui à Bruxelles, comme dans toutes 
les grandes métropoles européennes, un  
des  objectifs  des  politiques  est  de   rendre  
visible  la  ville  elle-même.  Que  ce  soit  
dans  une perspective économique (attirer 
les touristes et les investisseurs) ou politique, 
dans le but d’attirer le regard du monde 
sur le rayonnement culturel, écologique ou 
politique de la ville.

 Terminons  en  évoquant  la  théorie  
de  Max  McCombs  et  Donald  Shaw,  
particulièrement éclairante à propos de 
l’objet qui nous occupe ici : la théorie de « 
mise à l’agenda », selon laquelle les médias 
de	masse	 ont	 un	 effet	 prépondérant	 sur	 la	
formation	de	l’opinion	publique	et	finalement	
sur les sujets dont les citoyens discutent. 
Ainsi, des sujets manquant de visibilité 
sont rendus visible et vice-versa. C’est une 
forme incroyable de pouvoir qui permet de 
légitimer certaines problématiques ou points 
de vue, et d’en (faire) oublier d’autres. Car 
effectivement,	 le	 problème	 	 est	 	 dans	 	 ce		
qu’ils  nomment  le  « consensus  structurel 
».  Selon  ce  concept,  sans  que quiconque ne 
l’orchestre, les médias tiennent un discours 
généralement extrêmement conservateur, 
en reproduisant un discours consensuel, 

sociétal, qui minimise les rapports de pouvoir 
et	 de	 conflit.	 Comment	 font-ils	 cela	 ?	 En	 «	
typifiant	 »	 les	 phénomènes	 :	 en	 ramenant	
des situations inconnues, au connu.

 Finalement, la visibilité est un jeu à 
somme nulle, tout comme les jeux de pouvoir 
analysés par Alain Eraly3. Puisque mettre 
en exergue un phénomène, c’est le faire par 
rapport et aux dépens d’autres : comme 
la mise sous projecteur du phénomène 
alarmant des femmes sans-abri se fait aux 
dépens des hommes sans abri, et ne montre 
que les faiblesses des femmes, la nécessité 
pour elles  d’être  secourues.  Qui  plus  est,  
montrer  un  pan  de  la  réalité  peut  dévoiler  
des  situations incorrectes, injustes, voire 
stigmatisantes à l’égard de certains groupes : 
la	vidéo	de	Sofie	Peeters4, voulant  dénoncer  
haut  et  fort  du  harcèlement  de  rue,  a  
reçu  des  critiques  car  elle stigmatisait 
certains  quartiers  et  groupes sociaux.  C’est  
pourquoi  il  est  nécessaire  de  penser  la  
visibilité  comme un instrument non-neutre 
et puissant.

 Ainsi les concepts de visibilité et 
d’invisibilité apparaissent-ils  à tous les 
niveaux d’organisation, à l’échelle des acteurs 
comme à celle des institutions. Dès lors, on 
peut, et on doit considérer  ces phénomènes  
comme  des  composantes  primordiales  et 
inhérentes  à  la  conception européenne 
de la démocratie et des enjeux de pouvoir, 
particulièrement dans nos sociétés hyper-
médiatisées.

3 Professeur ordinaire au Département de sciences 
sociales et du travail, et à la Faculté des sciences sociales et 
politiques de l’Université Libre de Bruxelles. Il est égale-
ment chercheur en sociologie à la Faculté Solvay Brussels 
School.
4 THE GUARDIAN, Femme de la Rue: sexism on the 
streets of Brussels – video [en ligne], http://www.theguar-
dian.com/world/video/2012/aug/03/femme-de-la-rue-
sexism-brussels-video (Consulté le 27 avril 2015).

Margaux Marmouget & Gilles Wauters
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Jeux des 7 erreurs : Visibilité vs. Invisibilité

Photo de la place du jeu de balle dans le quartier des Marolles 

JEUX JEUX JEUX JEUX  JEUX
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3.2. Insécurité et sentiment d’insécurité

 L’insécurité est une thématique 
récurrente au sein des médias et 

une préoccupation des citoyens. Cependant 
les statistiques de l’insécurité sont sujettes 
à débat étant donné les nombreuses 
interprétations que l’on peut en faire. De 
plus,	leur	mode	de	calcul	a	changé	au	fil	du	
temps rendant leur usage et leurs résultats 
critiquables et critiqués. Peu importe. Ces 
chiffres	nourrissent	le	sentiment	d’insécurité	
chez les citadins qui considèrent cette 
insécurité comme un fait établi. Ils blâment 
certains acteurs – responsables pour eux de 
l’insécurité – de les empêcher de faire usage 
de la rue à leur gré. 

 Un nombre non négligeable de 
Bruxellois se sent donc en insécurité. Selon 
l’enquête réalisée par la police fédérale en 
2008, 3%, 11% et 35% des répondants se 
sentent respectivement «toujours», «souvent» 
et « parfois » en insécurité à Bruxelles1. Mais 
est-ce l’insécurité réelle qui les empêche 
d’apprécier la rue ou le sentiment d’y être 

1  VAN DEN STEEN, I., VAN DEN BOGAERDE, E., 
DE BIE, A., Moniteur de sécurité 2008-2009, Bruxelles, Ed. 
responsable : Police fédérale, p.21 [en ligne], http://www.
polfed-fedpol.be/pub/veiligheidsMonitor/2008_2009/
reports/federal_2008.pdf, (Consulté le 20 avril 2015).

en danger ? Certains auteurs estiment qu’il 
existe un lien entre le risque réel de se faire 
agresser et la peur – sentiment persistant 
lié à la perception construite du danger par 
les individus – mais ce lien n’est pas direct 
et systématique2. Le sentiment d’insécurité 
n’est pas forcément lié à la criminalité réelle 
ou à l’exposition au risque mais il l’est à 
d’autres dimensions de la vie sociale3.Quand 
bien même ce sentiment soit construit 
socialement,	cela	ne	signifie	pas	qu’il	ne	soit	
pas	dans	certaines	situations	justifié.

 Le sentiment d’insécurité est 
« une angoisse cristallisée sur la 
peur d’être victime d’un crime »4.

2 LAGRANGE, H., « La perception de la violence 
par l’opinion publique », Revue française de sociologie, n°25, 
1974, pp.636-657.
3 DUPREZ, D., HEDLI, M., Le mal des banlieues ?, 
Paris, L’Harmattan, 1992.
4 PEYREFITTE, A., Réponses à la violence. Rapport du 
comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance, 
Paris, La documentation française, 1977.

La rue, siège de nos peurs ?

 L’insécurité et la rue, vaste sujet auquel cet article est dédié. Pour certains, l’insécurité 
est indissociable de la rue. Et pourtant rien ne va jamais de soi… Dès lors, tentons de 
cerner ce qu’est l’insécurité, de comprendre d’où vient ce sentiment, ce qui le fait varier 

et d’aborder quelques acteurs concernés. Nous pouvons déjà répondre, en partie (d’autres conséquences 
seront développées plus loin), à la question de l’impact de cette peur : certaines personnes qui se 
sentent en insécurité renoncent à s’approprier l’espace urbain, essayant plutôt de se rendre invisibles. 
L’insécurité est donc un frein à l’appropriation de la rue. Sophie, jeune femme de 24 ans interrogée 
sur la place Anneessens en novembre 2014 pour une recherche sur le sentiment d’insécurité selon le 
genre, nous explique ainsi sa stratégie de défense : « Je me focalise sur moi-même, je ne regarde pas 
trop autour de moi, j’essaye juste… de pas trop me montrer, de ne pas attirer l’attention ». D’un 
autre côté, les personnes qui cherchent à se réapproprier la rue se rendent extrêmement visibles aux 
yeux des autres, ce qui peut déranger. Le renoncement des premières serait lié à la peur, à la violence 
urbaine et à l’insécurité ressentie lorsqu’on arpente les rues de Bruxelles.
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Un décor anxiogène

 Certaines caractéristiques 
environnementales sont citées 

par les acteurs comme facteurs d’un climat 
angoissant. Ainsi, des études démontrent 
que	 les	aménagements	urbains	ont	un	effet	
sur	le	sentiment	d’insécurité,	un	effet	indirect	
toutefois car c’est plutôt la perception qu’en 
ont les acteurs qui favorise ce sentiment. 
Parmi les éléments physiques plantant le 
décor d’un environnement perçu comme 
dangereux se retrouvent la présence de 
détritus	ou	de	graffiti,	 les	ruelles	étroites	et	
désertes, un faible éclairage, etc5. « Il fait tout 
noir, vous trouvez ça normal? En plein cœur de 
Bruxelles, où il y a la capitale. On est à quelques 
minutes du centre-ville où tout est illuminé. 
Voilà. Après voilà c’est clair qu’une rue sombre 
elle va attirer les malfaiteurs » explique Zainab, 
36 ans, interrogée sur les aménagements du 
quartier Anneessens.

 

5 ROULEAU, R., « L’insécurité urbaine », Téoros, 
1997.

 Par ailleurs, certaines personnes ont le 
sentiment d’être impuissantes et de ne plus 
contrôler l’environnement qui les entoure, 
une impression due au fait qu’elles échouent 
à maîtriser les interactions sociales avec 
des	 individus	 trop	 différents	 par	 l’origine	
raciale, sociale, l’âge, etc. Ce sentiment 
d’impuissance face à un environnement 
urbain trop complexe augmente le sentiment 
d’insécurité6.

La société, à l’origine du sentiment 
d’insécurité ?

 Les femmes bruxelloises ont un 
rapport	 différencié	 au	 sentiment	

d’insécurité par rapport aux hommes. 
N’étant pourtant pas plus victimes que les 
hommes, elles auront plus tendance à se sentir 
en	 insécurité.	Concrètement,	 les	chiffres	du	
moniteur de sécurité de 2008 nous révèlent 
que généralement les femmes se sentent 
moins en sécurité que les hommes en rue. 
10% des femmes se sentent « toujours » ou 
« souvent » en insécurité à Bruxelles, contre 
5,5% pour les hommes ; ce qui équivaut 
pratiquement à la moitié7. Yasmine, 25 ans, 
interrogée sur son sentiment de sécurité à 
Anneessens,	 nous	 le	 confirme	 :	 «Nous les 
filles, il suffit parfois d’un rien pour qu’on se 
sente en danger ».

 Guy Rocher définit la 
socialisation comme étant « le 
processus par lequel la personne 
humaine apprend et intériorise 
tout au cours de sa vie les 
éléments socioculturels de son 
milieu, les intègre à la structure 
de sa personnalité sous l’influence 
d’expériences et d’agents sociaux 

6  FELONNEAU, M.-L., BUSQUETS, S., Tags et 
grafs, les jeunes à la conquête de la ville, Paris, L’Harmattan, 
2001.
7  VAN DEN STEEN, I., VAN DEN BOGAERDE, E., 
DE BIE, A., Moniteur de sécurité 2008-2009, Bruxelles, Ed. 
responsable : Police fédérale, p.21 [en ligne], http://www.
polfed-fedpol.be/pub/veiligheidsMonitor/2008_2009/
reports/federal_2008.pdf, (Consulté le 20 avril 2015).

Trois femmes dans une ruelle sombre
http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/spip.

php?article337
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significatifs et par là s’adapte à 
l’environnement social où elle 
doit vivre»8. La socialisation 
différenciée est quant à elle, 
une socialisation différente en 
fonction du statut particulier que 
la personne sera amenée à occuper 
dans la société.

	 La	socialisation	différenciée	est	un	des	
facteurs à l’origine de cette variation dans 
le sentiment d’insécurité. Elle joue un rôle 
dans la construction de ce sentiment en ce 
qu’elle érige une identité sexuée9. L’identité 
féminine construite, a pour caractéristique 
la vulnérabilité. Ainsi, l’image de la femme 
telle que construite par la société, sera celle 
d’un être vulnérable et plus exposé aux 
dangers de la rue10. Laura, 23 ans, interrogée 
sur les raisons de son sentiment d’insécurité, 
nous	 affirme	 que	 «	 oui, c’est surtout qu’une 
fille se fera plus facilement agresser ». De cette 
manière, les femmes ont pour la plupart 
appris et intériorisé cette vulnérabilité.

 Cependant, d’autres acteurs font 
partie de l’équation qui résulte en ce 
sentiment de vulnérabilité. Les femmes 
intègrent cette caractéristique à la structure 
de	leur	personnalité	sous	l’influence	d’autres	
agents	 sociaux	 significatifs	 :	 les	 hommes.	
Hamza, jeune homme de 33 ans, interviewé 
en novembre 2014 pour une recherche sur le 
sentiment d’insécurité selon le genre, nous 
donne son opinion sur la présence de femmes 
dans la rue dans des heures tardives. « D’un 
point de vue culturel, religieux, on n’accepte pas 
vraiment qu’une fille sorte et rentre tard. C’est pas 
vraiment une question de les mettre en sécurité, 
mais il s’agit juste de l’éducation, du mode de vie 
», nous dit-il.

8  ROCHER, G., Introduction à la sociologie générale, 
Paris, Seuil, 1968.
9  VALLET, G., « Corps et socialisation », Idées 
économiques et sociales, n°158, 2009, pp. 53-63.
10  LIEBER, M., Genre, violences et espaces publics. 
La vulnérabilité des femmes en question, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2008.

 Selon Guillaume Vallet, nous vivons 
dans une société au modèle patriarcal dans 
laquelle nous observons une « domination » 
masculine tant dans les représentations que 
dans les faits11. Les représentations qu’ont 
les citoyens, hommes et femmes, associent 
féminité, espaces publics et danger. Ce qu’on 
observe, c’est que le concept d’entrepreneurs 
de morale développé par Howard Becker 
se prête bien à l’attitude de la plupart des 
hommes : soit ils érigent les normes, soit ils 
les font appliquer. Nous avons constaté que 
les hommes eux-mêmes face à leurs proches 
de sexe féminin, auront tendance à vouloir 
les protéger. Grégory, 29 ans, interrogé en 
novembre 2014 sur la question de la sécurité 
à Anneessens, en est un exemple : « Je ne 
laisserais pas une quelconque femme de mon 
entourage se promener ici toute seule ».

Des personnes plus vulnérables que 
d’autres ?

« Même moi qui suis un homme costaud, 
je suis aux aguets. Alors vous vous 

imaginez pour une fille ? C’est plus vulnérable. 
Je comprends qu’une fille veuille s’amuser mais 
les femmes sont des proies faciles.» Voilà ce que 
nous expose Grégory, 29 ans, interrogé sur sa 
fréquentation du quartier d’Anneessens en 
novembre 2014. Comme il a été mentionné 
ci-dessus, les femmes sont considérées 
comme des êtres vulnérables, et sont souvent 
associées à des « proies faciles ».

 La vulnérabilité est en un 
sens l’inverse de la sécurité : elle 
renseigne sur l’état de quelqu’un 
qui est fragile ou placé dans 
une situation qui fragilise et qui 
risque un jour d’être victime. Elle 
est liée au préjudice potentiel 
qu’un évènement particulier 
pourrait causer s’il avait lieu. Elle 
possède une qualité prédictive : 
elle permettrait d’imaginer ce 
qui serait le sort d’une certaine 
11 VALLET, G., op cit.
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population – dans ce cas-ci les 
femmes – sous des conditions 
particulières à risque12.
 
 Cependant les femmes ne sont pas les 
seules à se considérer comme vulnérables. 
En	 effet,	 le	 sentiment	 d’insécurité	 peut	
aussi varier selon l’orientation sexuelle et 
être	 plus	 affirmé	 chez	 certains	 plutôt	 que	
d’autres. Ainsi, en raison de leur orientation 
sexuelle, certains hommes homosexuels se 
conçoivent comme de potentielles victimes. 
Deux serveurs homosexuels interrogés sur 
leur sentiment de sécurité dans le quartier 
gay	 du	 centre-ville	 de	 Bruxelles,	 affirment	
que dès qu’ils sont dans ce quartier ils sont 
à l’aise. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils sont 
dans leur quartier résidentiel.

La peur, et après ?

 «Mon truc à moi c’est de marcher 
vite. C’est presque devenu un 

automatisme. Systématiquement quand je dois 
passer par des endroits où je sais que je risque de 
tomber sur des bandes de gars mes jambes passent 
en mode turbo».	 C’est	 ce	 que	 nous	 confie	
Yasmine, 25 ans, interrogée en novembre 
2014 sur le sentiment d’insécurité selon le 
genre à Anneessens.

 Les conséquences que provoque ce 
sentiment d’insécurité chez les femmes, 
ce sont les stratégies d’évitement qu’elles 
développent : elles s’auto-excluent de 
l’espace public. Ces stratégies étaient mises 
en évidence lors d’observations à des heures 
tardives	 et	 d’entretiens	 effectués	 auprès	 de	
jeunes femmes comme Sophie, 24 ans, citée 
ci-dessus. Elles le font pour la plupart dans 
un	 but	 d’invisibilisation	 de	 soi	 afin	 d’être	
laissées tranquilles. 

 Parmi ces stratégies se retrouvent le 
repli sur soi, l’accélération de la marche, le 

12  KOFFI, A., « Les contradictions des politiques 
de ciblage dans les projets de lutte contre la pauvreté 
dans l’ouest montagneux ivoirien », Arts, Philosophie et 
Sociologie, 2009.

regard baissé, etc. Il existe une autre stratégie 
qu’elles mettent en place pour augmenter 
leur force face au risque perçu: c’est le 
déplacement en groupe. Elles vont alors faire 
en sorte de sortir en soirée accompagnées de 
copines,	ou	d’un	ami	afin	de	diminuer	leur	
sentiment d’insécurité.  

 Les stratégies que vont développer les 
hommes homosexuels vont aussi dans le sens 
d’une invisibilisation de soi, en particulier 
celle	de	leur	appartenance	sexuelle.	En	effet,	
ils vont faire en sorte de se fondre dans la 
masse, de ne pas laisser transparaître cette 
caractéristique. Certains vont également 
se déplacer et faire beaucoup d’activités 
en groupe pour se sentir plus en sécurité. 
Stanley, 20 ans, jeune homme homosexuel 
interrogé sur le sentiment d’insécurité dans 
le	quartier	gay	de	Bruxelles,	nous	confirme	
qu’il préfère se déplacer en groupe dans ce 
quartier. «  Ce sont surtout les gens qui rassurent 
car on peut s’immiscer au milieu si on est pris en 
sandwich dans la foule. Si on est près de la Grand-
Place, il suffit de courir. A la base, il faut être en 
groupe car ce sont des bandes qui viennent. Etre 
tout seul revient à être une victime » nous dit-il.

Le rôle des médias : politique 
d’insécurité, business de la peur

 Les médias nourrissent le sentiment 
d’insécurité en rapportant des 

événements violents13. Cela se révèle dans la 
couverture médiatique des attaques récentes 
de l’État islamique dans les pays occidentaux. 
Les menaces de ce groupe terroriste à propos 
desquelles	les	médias	font	office	de	caisse	de	
résonance, sont constamment relatées aux 
citoyens : « Nous appelons les musulmans en 
Europe et dans l’Occident infidèle à attaquer les 
croisés où qu’ils soient (…) nous promettons aux 
bastions chrétiens qu’ils continueront de vivre 
dans un état de terreur, de peur et d’insécurité 

13  GIRANDOLA, F., «Violence dans les médias : 
quels	effets	sur	les	comportements	?	»,	Questions de com-
munication , n° 5, 2004, [en ligne], http://questionsdecom-
munication.revues.org/7096.(Consulté le 02 avril 2015). 
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»14. Pourquoi les médias alimentent-ils 
l’angoisse ? Parce que si leur objectif principal 
est d’informer, ils se positionnent souvent 
politiquement et font face à des logiques de 
marché15. En outre, « la peur » fait vendre et 
elle s’insère dans la logique d’un discours 
sur l’ordre public. Les images que les médias 
utilisent le cas échéant, servent donc à rendre 
ces faits de violence urbaine « sensationnels 
» : à les mettre en spectacle pour captiver 
l’audience.
 

 Le discours médiatique sur l’insécurité 
est à son tour instrumentalisé par les 
pouvoirs publics pour mettre en place des 
politiques publiques sécuritaires et pour les 
légitimer aux yeux des citoyens. En ravivant 
leur peur, ils créent un besoin de protection 
qu’ils visent à combler par des mesures 
répressives et préventives. Ils montrent que 
la situation est grave et que leurs mesures 
sont nécessaires. En inquiétant d’abord la 
population et en les rassurant par la suite, ils 
cherchent	à	gagner	leur	confiance16.

14  LE SOIR, « L’État islamique appelle à de nou-
velles attaques terroristes en Europe » [en ligne], http://
www.lesoir.be/768572/article/actualite/monde/2015-
01-26/l-etat-islamique-appelle-nouvelles-attaques-terro-
ristes-en-europe (Consulté le 02 avril 2015).
15  JESPERS, J.-J., LITS, M., « Journalisme, Médias, Ci-
toyenneté » in FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 
Etre et devenir citoyen, 2007, pp.172-173.
16  COING, H., MEUNIER C., Insécurité urbaine ?, 
Paris, Anthropos, 1980.

Tolérance zéro

 Comme dit plus haut, un 
environnement dégradé et à 

l’abandon, instaure un climat d’inquiétude 
car il donne l’impression que le contrôle 
social y est faible. La présence d’incivilités 
notamment est perçue comme un signe 
du déclin de l’ordre social et fait naître un 
sentiment d’inquiétude chez les citadins. 
Cependant,	 il	 n’est	 pas	 aisé	 de	 définir	 ce	
qu’est précisément une «incivilité».

 Cette notion a émergé aux États-
Unis dans les années 1970 lorsque apparaît 
la nouvelle approche de la délinquance 
qui relie l’insécurité urbaine et la présence 
d’incivilités. La théorie de la « vitre brisée » 
développée par George L. Kelling et James Q. 
Wilson en 1972, établit une corrélation entre 
la présence d’incivilités a priori mineures 
dans un quartier et le déclenchement de 
comportements délinquants17. Ces auteurs 

17  WILSON, J.Q., KELLING, G.C., Broken Windows, 
The Atlantic Monthly, 1972.

Pride Festival : un arc-en-ciel sur Bruxelles
Patrick Jordens

http://www.agendamagazine.be/en/blog/pride-festival-
un-arc-en-ciel-sur-bruxelles.

« Quand l’insécurité monte ... » Par Na
L’actualité en dessin quotidien.

http://nactualites.canalblog.com/
archives/2009/09/03/14942829.html.
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se basent sur une image forte : si on laisse 
sans réagir une vitre brisée dans un quartier, 
de nombreuses vitres seront à nouveau 
cassées. Les incivilités sont vues ici comme 
des actes juridiquement non criminels mais 
qui engendreraient un sentiment d’impunité 
favorable à l’émergence de la délinquance. 
En se basant sur cette théorie, des politiques 
de « tolérance zéro » ont vu le jour d’abord 
aux États-Unis et ensuite dans de nombreux 
pays européens18.

 Sebastian Roché définit 
les incivilités comme “des 
actes d’irrespect ou d’agression 
envers autrui et l’environnement 
n’entrant pas obligatoirement 
dans la catégorie juridique de la 
délinquance et du crime”19.
 
 À Bruxelles, les incivilités sont 
réprimées par le biais de sanctions 
administratives communales. Ces dernières 
ont pour but de sanctionner les actes qui 
mettent en péril la cohabitation en ville en 
se focalisant sur la salubrité, la tranquillité 
et la sécurité. Ce dispositif mis en place 
en 199920, permit aux communes de faire 
respecter leurs règlements de police et 
sanctionner directement par le biais 
d’amendes des comportements inciviques 
sans l’intervention d’un juge ou du parquet. 
Les faits de nuisances sont depuis la 
promulgation de cette loi plus régulièrement 
poursuivis et sanctionnés alors qu’ils étaient 
auparavant le plus souvent classés sans suite. 
Uriner ou cracher dans la rue, séjourner 
dans une roulotte ou mendier au sein des 
transports publics est aujourd’hui punissable 

18  MARGIER, A., « La cohabitation dans les 
espaces	publics	:	conflits	d’appropriation	entre	riverains	
et populations marginalisées à Montréal et Paris », 
Thèse, Université du Québec à Montréal, Doctorat en études 
urbaines, 2014 [en ligne], https://tel.archives-ouvertes.fr/
file/index/docid/981017/filename/ThA_se_Antonin_
Margier_-_Version_Finale.pdf. (Consulté le 02 avril 2015).
19  ROCHE, S., La société incivile, Paris, Seuil, 1996.
20  Loi relative aux sanctions administratives dans 
les communes promulgué le 13 mai 1999.

de	 manière	 effective21. Depuis 200522, les 
communes peuvent également transférer 
dans leurs règlements des faits considérés 
comme des délits par le Code pénal comme 
les	 injures,	 le	 vandalisme	 ou	 les	 graffitis.	
En luttant ainsi contre tout comportement 
déviant, même mineur, et en appliquant la 
loi avec intransigeance, la tolérance est donc 
réduite à zéro23. 
 
 On peut distinguer les incivilités 
physiques d’une part des incivilités sociales 
d’autre part24. Perçus comme des actes de 
vandalisme,	 les	 graffitis	 sont	 considérés	
comme des incivilités physiques. Souvent 
associés aux jeunes des quartiers populaires, 
ils  renvoient à un ordre social urbain en voie 
de désintégration et contribuent de ce fait à 
déclencher un certain sentiment d’insécurité 
dans la ville. De plus, ils enfreignent les 
règles habituelles de l’espace public et sont 
incompréhensibles aux yeux des citadins, ce 
qui provoque parfois chez eux un malaise, 
voire de la colère et de la peur25. 

 D’un autre côté, les attroupements 
de jeunes ou de sans-abri dans la rue sont 
perçus comme des incivilités sociales. En 
effet,	la	simple	présence	de	jeunes	issus	des	
quartiers populaires fait naître un sentiment 
d’inquiétude chez les passants et l’agacement 
du voisinage et des commerçants.  « Souvent 
des femmes venaient jusqu’à toquer chez nous, 
pour nous demander de les raccompagner jusque 
dans leur ascenseur à cause des regroupements de 

21 MEERSCHAUT, K., DE HERT, P., GUTWIRTH, 
S. et VANDER STEENE, A.,« L’utilisation des sanctions 
administratives communales par les communes 
bruxelloises. La Région de Bruxelles-Capitale doit-
elle jouer un rôle régulateur ? », Brussels Studies, n°18, 
2008 [en ligne], http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/
Dehert/246.pdf (Consulté le 03 avril 2015).
22  Loi portant des dispositions diverses promulguée 
le 20 juillet 2005.
23  CONVARD, Q., « La politique de la tolérance 
zéro à New York », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, 
n°35, 2012, pp.19-30.
24  SIMEONE, A., « Peur du crime et caractéristiques 
du voisinage », Éduquer, 2004 [en ligne], http://
rechercheseducations.revues.org/229 (Consulté 03 avril 
2015).
25  FELONNEAU, M.-L., BUSQUETS, S., op cit.
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jeunes dans les halls d’entrée » nous dit Ahmed 
Ayyachi, chef de la cellule des gardiens 
de la paix de nuit du quartier Annessens. 
Leurs comportements dérangent et vont à 
l’encontre des normes de savoir-vivre en 
ville : ils sont bruyants, importunent les 
passantes, etc. 

 Ces jeunes en particulier ceux 
d’origine immigrée sont devenus en quelque 
sorte la nouvelle « classe dangereuse »26 et 
sont pointés du doigt comme étant l’un des 
principaux responsables de l’insécurité en 
ville. « Mon sentiment d’insécurité, c’est un 
groupe d’Arabes dans une ruelle, c’est moins 
sécurisant », avoue Alexis, 20 ans, lors d’un 
entretien dans le centre de la capitale. 
D’ailleurs, les commerçants de la rue Longue 
Vie - située au sein du quartier Matonge à 
Bruxelles - interrogés sur leur ressenti vis-à-
vis des jeunes qui stationnent devant leurs 
boutiques, se plaignent d’eux car ils feraient 
fuir leur clientèle et seraient la principale 
cause du manque de sécurité dans le quartier 
à	cause	du	trafic	de	stupéfiants	qu’ils	y	font.

 De la même manière, la présence 
de sans-abri est susceptible de générer un 
sentiment d’insécurité. Ils sont régulièrement 

26  DUBET, F., La galère : jeunes en survie, Paris, 
Fayard, 1987.

désignés comme de potentiels agresseurs. « À  
Bruxelles, il y a tous les SDF, les drogués, etc., on 
ne se sent pas en sécurité	»,	affirme	Stanley,	20	
ans, interviewé sur le centre-ville. Interrogée 
sur le quartier Anneessens, Zainab, 36 ans, 
semble du même avis : « et les fois où j’ai eu des 
petits problèmes, c’est par des personnes ivres qui 
sont pas du quartier, de passage. Et où j’ai eu un 
peu peur, parce qu’ils viennent vers vous d’une 
manière euh… Et puis aussi il faut pas oublier, il 
y a un asile de sans-abri juste deux rues derrière 
qui attire aussi toutes les personnes en marge, qui 
sont dans la drogue ou dans l’alcool. »

 De plus, le rapport entre les sans-abri 
et les passants est souvent froid, voire tendu. 
« Il y a des passants qui, lorsqu’ils nous voient 
faire la manche, appellent la police pour qu’elle 
nous chasse », raconte Thomas, sans-abri. 
Les pouvoirs publics essayent d’ailleurs 
d’invisibiliser les sans-abri au sein des espaces 
publics car leur présence renvoie l’image 
d’un environnement dégradé et précaire.  « 
En ce moment, il a été demandé par la commune 
de “chasser les sans-abri du centre-ville pour le 
marché de Noël certainement”. Parce que ça fait 
“sale”. Tout de suite, la police était présente et 
jette toutes leurs affaires, les sans-abri ne peuvent 
alors pas avoir le sentiment d’être chez elles », 
s’offusque	Antoin,	travailleur	social	au	sein	
de l’ASBL d’aide aux sans-abri Diogènes. 
Bien que la mendicité et le vagabondage ne 

Auteur : Chaunu    
http://www.prechi-precha.fr/wp-content/uploads/2012/02/hlm.jpg.
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soient plus des délits comme autrefois27, la 
présence des sans-abri semble être vue d’un 
mauvais œil à la fois par les citadins et les 
autorités publiques.

 Il faut noter que les personnes sans-
abri sont à la fois l’une des sources du 
sentiment d’insécurité chez les urbains mais 
ils sont aussi particulièrement confrontées 
à l’insécurité urbaine. «Dans la rue, on est en 
sécurité avec personne, nulle part », explique 
Ahmed, sans-abri. Ce que notre recherche 
nous a largement révélé est que la rue est 
un monde dangereux (bagarres, vols, etc.). 
Par conséquent, les sans-abri se sentent 
particulièrement vulnérables et doivent 
mettre en place une série de stratégies pour 
se sentir en sécurité (s’isoler la nuit, avoir 
toujours	sur	soi	ses	effets	personnels,	etc.).

	 Enfin,	 nous	 pouvons	 néanmoins	
remarquer que la notion d’incivilité est fragile. 
Pourquoi l’attroupement de jeunes ou de 

27  Loi pour la répression du vagabondage et de la 
mendicité promulguée le 27 novembre 1891, abrogée par 
la loi contenant un programme d’urgence pour une socié-
té plus solidaire promulguée le 12 janvier 1993.

sans-abri est perçu comme un comportement 
incivil ? On constate que les comportements 
décrits comme incivils sont avant tout ceux 
de personnes vivant à la marge de la société 
et qui ne savent pas ou ne veulent pas bien se 
tenir. Respecter les bonnes manières en ville, 
ce serait avant tout respecter les normes du 
groupe social dominant28. D’ailleurs, les 
politiques de répression ont régulièrement 
conduit à l’exclusion de l’espace public 
des populations dites « indésirables » qui 
seraient à l’origine du désordre29.

 Au regard de la multitude de facteurs 
responsables de la peur, il semble donc que 
le sentiment d’insécurité soit un phénomène 
complexe avec des répercussions concrètes 
sur l’usage que les citadins font de la rue. A 
priori, le sentiment d’insécurité est souvent 
réduit à la peur du crime, or on a pu voir 
qu’il est lié à certaines caractéristiques 
subjectives comme les représentations des 
personnes sur ce que constitue un danger. 
Par conséquent, les solutions apportées par 
les autorités publiques qui visent à diminuer 

28  FELONNEAU, M.-L., BUSQUETS, S., op cit.
29  MARGIER, A., op cit.

Station de métro de Brouckère. Des SDF mendient à tour de rôle. 
© Frédéric Pauwels 

http://www.fredericpauwels.be/photos/reportages_samu_social.html
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le sentiment d’insécurité en s’attaquant à la 
criminalité et aux incivilités, ont un impact 
limité. Une série de facteurs subjectifs tels 

que la construction identitaire ou encore la 
socialisation sont hors de leur portée.

Les tueries du Brabant. l’attaque de l’armurerie Dekaise le 30 septembre 1982 
© Le Soir/Jean Heylemans

http://www.lesoir.be/178944/article/actualite/belgique/2013-02-06/principal-suspect-des-tueries-du-brabant-
t%C3%A9moigne
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Petit historique de l’insécurité

 D’après les diverses statistiques existantes, les délits et les crimes seraient en 
augmentation constante depuis les années 1960. La société serait-elle donc 

devenue	plus	violente	?	Non,	ce	n’est	pas	le	cas	si	l’on	en	croit	Andrea	Réa.	En	effet,	la	
situation actuelle n’est en rien comparable à celle des époques précédentes. Aujourd’hui, 
les	villes	sont	plus	sûres,	les	conflits	entre	individus	y	sont	normalisés	et	se	règlent	de	
plus en plus avec l’aide d’intermédiaires sociaux ou juridiques1. 

 Comme nous l’explique la sociologue Christine Schaut, c’est au début des années 
1990 qu’en Belgique, le thème de l’insécurité est devenu un enjeu politique, médiatique 
et	scientifique	majeur	et	ce	suite	à	deux	événements.	Le	premier,	les	émeutes	de	Forest	
de mai 1991 qui avaient alors opposé les forces de l’ordre à des jeunes des quartiers 
populaires, pour la plupart issus de l’immigration. Le second, les élections législative et 
européenne	de	novembre	1991,	qui	se	voyaient	marquées	par	l’émergence	significative	
de l’extrême droite. En Wallonie, les communes connaissant à cette époque la plus 
grande progression de l’extrême droite étaient alors non seulement celles qui avaient 
longtemps été des bastions socialistes, mais surtout celles qui ont vu s’installer en leurs 
seins des réfugiés provoquant au passage des réactions d’hostilité les plus vives. Cette 
construction de l’insécurité en fait une question à la fois urbaine et territorialisée dans 
les	quartiers	populaires.	Elle	est	produite	par	des	catégories	de	populations	bien	définies	
avec d’un côté, les jeunes des quartiers populaires issus de l’immigration et de l’autre, 
les victimes d’agressions2.

 Cependant, le thème de l’insécurité s’inscrit dans un contexte plus ancien de 
profonde remise en question de la justice et de la police, à la suite notamment des 
tueries	du	Brabant	et	de	l’affaire	Dutroux3. A côté de cela, il ne faut pas oublier d’autres 
évènements s’étant aussi produits à la même époque comme le drame du Heysel, 
les Cellules Communistes Combattantes et le Westland New Post4. Dans de pareilles 
circonstances,	les	différents	niveaux	de	pouvoir	ont	initié	de	nombreuses	réformes	dans	
les domaines de la justice et de la police - en plus de la lutte contre l’insécurité - dans 
l’intention	de	regagner	 la	confiance	de	 la	population	et	 leur	 légitimité.	De	nombreux	
nouveaux dispositifs socio-pénaux verront alors le jour comme les contrats de sécurité, 
la médiation pénale, les travaux d’intérêt général, les plans sociaux intégrés, les contrats 
de ville, etc5.

Sara Ouehhabi & Dorcas Tuyikuze

1	 	REA,	A.,	«	Désintégration	sociale	et	affaiblissement	de	l’Etat	»,	in	CARTUYVELS,	Y.,	MARY,	P.	(dir.),	
L’Etat face à l’insécurité : Dérives politiques des années 90, Bruxelles, Edition Labor, 1999, pp. 21-35.
2  SCHAUT C., « L’insécurité et son traitement politique en Belgique », Cahiers internationaux de sociologie, 
n° 114, 2003, pp. 109-124.
3 Ibid.
4  REA, A., op cit.
5  SCHAUT, C., op cit.
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Rue Longue Vie

     2

1

3 4

JEUX  JEUX  JEUX  JEUX  JEUX 

JEUX  JEUX  JEUX  JEUX  JEUX 

Jeu du labyrinthe : Aide l’étudiant à retrouver son chemin. Il doit 
se rendre dans la rue Longue Vie (quartier Matongé) pour y faire des 
observations non participantes. Il a 4 chemins différents qui s’offrent 
à lui mais un seul lui permettra d’atteindre sa destination.
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Parc du cinquantenaire

Portrait d’un graffeur

A 25 ans, Max avait pour habitude d’arpenter 
les rues parisiennes et bruxelloises armées de 
bombes de peinture. Prêt à signer son blaze 
dès que le support s’y prête, au regard des gens 
ou dans l’ombre de la nuit.

Étudiant en droit, il souhaite devenir avocat 
et espère ainsi pouvoir aider certains graffeurs 
condamnés à payer des sommes exorbitantes 
allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers 
d’euros. 
Du fait de ses intentions de carrière future, Max 
a du arrêter certaines pratiques comme celle 
de l’acide (liquide à mettre dans des markeurs 
et qui permet à un tag d’être ineffaçable). 
Il préfère de nos jours coller des stickers, et faire 
des terrains-lieu où le graffiti est plus ou moins 
autorisé. Même si la tentation notamment lié a 
une certaine addiction à l’adrénaline le pousse 
de temps à autres à taguer des trains surtout 
chez nous, en Belgique, puisque la législation y 
est moins dur qu’en France.
                  Lola Fourt

Antoin Galle est travailleur social chez 
Diogènes. Au sein de cette association 
d’aide aux personnes sans-abri, notre 
homme a pour mission d’arpenter 
chaque jour les rues de Bruxelles pour 
aller à leur rencontre. Pas une mince 
affaire, n’est-ce pas ? C’est que Diogène 
n’attend pas des « habitants de la rue » 
qu’ils formulent une demande d’aide 
en bonne et due forme. L’association se 
déplace pour aller chercher l’échange, 
le dialogue qui permettra finalement 
d’envisager ensemble une sortie de la 
rue. Tel est le boulot d’Antoin Galle. 
Pour accomplir cette tâche, sa patience 
et sa longue expérience dans l’aide 
sociale ne doivent pas lui être de trop. 

Depuis 20 ans, il est donc confronté 
quotidiennement à la vie – ou plutôt 
la survie - en rue des personnes sans-
abri. Dure réalité. Ainsi, lorsque pour 
désigner la vie en rue, les premiers 
mots qui lui viennent sont « violence, 
insécurité, solitude, stress », nous les 
recevons avec sérieux et en saisissons 
toute la gravité…frappés alors par toute 
la souffrance émotionnelle et l’épuisante 
survie matérielle qui caractérisent la vie 
en rue.
                     Bastian Gonzalez Vanhespen

«Diogène», une association qui 
vient en aide aux sans-abris

Quartier des Marolles 

Portrait d’un squat Bruxellois

Au croisement du boulevard Général Jacques 
et de la Chaussée de Wavre se trouve une 
façade aux allures délabrées. La serrure est  
cassée, il nous est donc facile d’y entrer. La 
boule au ventre, nous pensions entrer dans 
un lieu obscur, insalubre voire complètement 
délabré. Finalement le squat visité sera très 
contrastant par rapport à l’image que nous  
nous faisions du lieu au moment d’y entrer. 

Nous nous adressons au premier homme que 
nous voyons. L’homme se présente comme le 
« chef » de l’endroit. Il est celui qui y réside 
depuis le plus longtemps. Il nous invite à 
visiter sa chambre. Non seulement la porte de 
sa chambre est équipée d’une serrure, symbole 
fort de propriété et d’intimité, mais elle est 
en plus équipée de matériels électriques et 
électroniques dernier cri. Bien loin de ce que 
nous nous attendions à trouver. 
Il nous explique qu’à peu près la moitié des 
résidents du lieu sont comme lui des gens qui 
s’installent (relativement) confortablement 
pour une durée assez longue. Aux yeux de 
notre guide qui travaille par-ci par-là, le squat 
reste un moyen de mettre de l’argent de côté.  
Il le voit néanmoins comme une situation 
provisoire, forme de tremplin entre la rue et 
un logement plus conventionnel. 
                 Matthias Rombouts
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Le petit triangle
rose (quartier gay)

Zaïnab est une femme de 
36 ans qui habite le quartier 
d’Anneessens. Elle définit son 
quartier  comme convivial et 
chaleureux, et va même jusqu’à 
le décrire comme un endroit 
« familial ». Ce sentiment 
de sécurité dans la rue n’est 
pourtant pas perpétuel. A partir 
d’une certaine heure, quelque 
soit le quartier, elle ne se sent 
pas en sécurité. 
« Moi vous me mettez à Woluwe, 
à Berchem, n’importe où… 
À 22h00, j’ai peur de mon 
ombre. », dit-elle.
                            Dorcas Tuyikuze

Jacky Deneft, fils et petit fils de 
brocanteurs,  installe son étal sur la 
place du «jeu de balle» depuis près de 
50 ans.  Concernant la mobilisation 
contre la construction d’un parking 
sur la place, il nous confie que :            
«la brocante fait partie intégrante 
du quartier, c’est ce qui fait vivre la 
place, s’il n’y a pas le vieux marché il 
n’y a rien dans le quartier, c’est son 
âme. Et pourtant les politiques ne 
comprennent toujours pas la mentalité 
des gens d’ici ».
               Magaux Marmouget

     
     ECHELLE : 

  5 minutes de marche

Stanley, 20 ans, toiletteur, est homosexuel 
et se rend régulièrement dans le quartier 
gay de Bruxelles. Il se sent en sécurité dans 
ce quartier et dit ne jamais avoir été victime 
d’une agression physique. « A la base, il 
faut être en groupe car ce sont des bandes 
qui viennent. Etre tout seul revient à être 
une victime ».
                                                 Nathalie Liistro

Installée depuis 2011, l’antenne 
de la rue Longue Vie a été jugée 
inutile par certains. Cependant, 
les policiers de garde que nous 
avons interrogés estiment que 
leur présence au sein du quartier 
apporte une plus-value certaine. 
Toutefois, ils restent conscients 
des progrès encore à effectuer et 
de la nécessité de lutter contre 
un trafic (de drogue) qui ne cesse 
d’évoluer, se déplaçant en même 
temps qu’eux.
                Alexis Willemot

La place du jeu de balle est le noyau du 
quartier des Marolles. Ses contours sont 
tracés dès 1853 et c’est en 1873 que le « 
vieux marché » y déménage pour devenir 
ce que l’on connait aujourd’hui comme 
le marché aux puces le plus célèbre de la 
ville. Le quartier s’est métamorphosé ces 30 
dernières années et connait actuellement 
une « seconde phase » de gentrification avec 
l’implantation de nouveaux commerces 
et l’augmentation des loyers. Pourtant 
les Marolles est le quartier bruxellois qui 
regroupe proportionnellement à sa surface 
le plus grand nombre de logements sociaux: 
environ un tiers. 

Il y a quelques mois, habitants, 
commerçants, et comités de quartiers se 
sont mobilisés contre un projet planifiant 
la construction d’un parking sur la place. 
Cette mobilisation a porté ses fruits puisque 
le projet a été abandonné. 
         Margaux Marmouget
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Portrait d’un graffeur
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ou dans l’ombre de la nuit.

Étudiant en droit, il souhaite devenir avocat 
et espère ainsi pouvoir aider certains graffeurs 
condamnés à payer des sommes exorbitantes 
allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers 
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Du fait de ses intentions de carrière future, Max 
a du arrêter certaines pratiques comme celle 
de l’acide (liquide à mettre dans des markeurs 
et qui permet à un tag d’être ineffaçable). 
Il préfère de nos jours coller des stickers, et faire 
des terrains-lieu où le graffiti est plus ou moins 
autorisé. Même si la tentation notamment lié a 
une certaine addiction à l’adrénaline le pousse 
de temps à autres à taguer des trains surtout 
chez nous, en Belgique, puisque la législation y 
est moins dur qu’en France.
                  Lola Fourt

Antoin Galle est travailleur social chez 
Diogènes. Au sein de cette association 
d’aide aux personnes sans-abri, notre 
homme a pour mission d’arpenter 
chaque jour les rues de Bruxelles pour 
aller à leur rencontre. Pas une mince 
affaire, n’est-ce pas ? C’est que Diogène 
n’attend pas des « habitants de la rue » 
qu’ils formulent une demande d’aide 
en bonne et due forme. L’association se 
déplace pour aller chercher l’échange, 
le dialogue qui permettra finalement 
d’envisager ensemble une sortie de la 
rue. Tel est le boulot d’Antoin Galle. 
Pour accomplir cette tâche, sa patience 
et sa longue expérience dans l’aide 
sociale ne doivent pas lui être de trop. 

Depuis 20 ans, il est donc confronté 
quotidiennement à la vie – ou plutôt 
la survie - en rue des personnes sans-
abri. Dure réalité. Ainsi, lorsque pour 
désigner la vie en rue, les premiers 
mots qui lui viennent sont « violence, 
insécurité, solitude, stress », nous les 
recevons avec sérieux et en saisissons 
toute la gravité…frappés alors par toute 
la souffrance émotionnelle et l’épuisante 
survie matérielle qui caractérisent la vie 
en rue.
                     Bastian Gonzalez Vanhespen

«Diogène», une association qui 
vient en aide aux sans-abris
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Portrait d’un squat Bruxellois

Au croisement du boulevard Général Jacques 
et de la Chaussée de Wavre se trouve une 
façade aux allures délabrées. La serrure est  
cassée, il nous est donc facile d’y entrer. La 
boule au ventre, nous pensions entrer dans 
un lieu obscur, insalubre voire complètement 
délabré. Finalement le squat visité sera très 
contrastant par rapport à l’image que nous  
nous faisions du lieu au moment d’y entrer. 

Nous nous adressons au premier homme que 
nous voyons. L’homme se présente comme le 
« chef » de l’endroit. Il est celui qui y réside 
depuis le plus longtemps. Il nous invite à 
visiter sa chambre. Non seulement la porte de 
sa chambre est équipée d’une serrure, symbole 
fort de propriété et d’intimité, mais elle est 
en plus équipée de matériels électriques et 
électroniques dernier cri. Bien loin de ce que 
nous nous attendions à trouver. 
Il nous explique qu’à peu près la moitié des 
résidents du lieu sont comme lui des gens qui 
s’installent (relativement) confortablement 
pour une durée assez longue. Aux yeux de 
notre guide qui travaille par-ci par-là, le squat 
reste un moyen de mettre de l’argent de côté.  
Il le voit néanmoins comme une situation 
provisoire, forme de tremplin entre la rue et 
un logement plus conventionnel. 
                 Matthias Rombouts
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Zaïnab est une femme de 
36 ans qui habite le quartier 
d’Anneessens. Elle définit son 
quartier  comme convivial et 
chaleureux, et va même jusqu’à 
le décrire comme un endroit 
« familial ». Ce sentiment 
de sécurité dans la rue n’est 
pourtant pas perpétuel. A partir 
d’une certaine heure, quelque 
soit le quartier, elle ne se sent 
pas en sécurité. 
« Moi vous me mettez à Woluwe, 
à Berchem, n’importe où… 
À 22h00, j’ai peur de mon 
ombre. », dit-elle.
                            Dorcas Tuyikuze

Jacky Deneft, fils et petit fils de 
brocanteurs,  installe son étal sur la 
place du «jeu de balle» depuis près de 
50 ans.  Concernant la mobilisation 
contre la construction d’un parking 
sur la place, il nous confie que :            
«la brocante fait partie intégrante 
du quartier, c’est ce qui fait vivre la 
place, s’il n’y a pas le vieux marché il 
n’y a rien dans le quartier, c’est son 
âme. Et pourtant les politiques ne 
comprennent toujours pas la mentalité 
des gens d’ici ».
               Magaux Marmouget
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Stanley, 20 ans, toiletteur, est homosexuel 
et se rend régulièrement dans le quartier 
gay de Bruxelles. Il se sent en sécurité dans 
ce quartier et dit ne jamais avoir été victime 
d’une agression physique. « A la base, il 
faut être en groupe car ce sont des bandes 
qui viennent. Etre tout seul revient à être 
une victime ».
                                                 Nathalie Liistro

Installée depuis 2011, l’antenne 
de la rue Longue Vie a été jugée 
inutile par certains. Cependant, 
les policiers de garde que nous 
avons interrogés estiment que 
leur présence au sein du quartier 
apporte une plus-value certaine. 
Toutefois, ils restent conscients 
des progrès encore à effectuer et 
de la nécessité de lutter contre 
un trafic (de drogue) qui ne cesse 
d’évoluer, se déplaçant en même 
temps qu’eux.
                Alexis Willemot

La place du jeu de balle est le noyau du 
quartier des Marolles. Ses contours sont 
tracés dès 1853 et c’est en 1873 que le « 
vieux marché » y déménage pour devenir 
ce que l’on connait aujourd’hui comme 
le marché aux puces le plus célèbre de la 
ville. Le quartier s’est métamorphosé ces 30 
dernières années et connait actuellement 
une « seconde phase » de gentrification avec 
l’implantation de nouveaux commerces 
et l’augmentation des loyers. Pourtant 
les Marolles est le quartier bruxellois qui 
regroupe proportionnellement à sa surface 
le plus grand nombre de logements sociaux: 
environ un tiers. 

Il y a quelques mois, habitants, 
commerçants, et comités de quartiers se 
sont mobilisés contre un projet planifiant 
la construction d’un parking sur la place. 
Cette mobilisation a porté ses fruits puisque 
le projet a été abandonné. 
         Margaux Marmouget
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III. TENSIONS JOUR/NUIT, MOBILITÉS 
&TEMPORALITÉS 

C’est le jour et la nuit

 Nous vivons en permanence 
dans un monde de 
contradictions, un monde où 

tout a son contraire. Le bien et le mal, la vie 
et la mort, le vrai et le faux sont autant de 
dualités auxquelles nous sommes sans cesse 
confrontés. L’une ne pourrait exister sans 
l’autre, c’est ensemble qu’elles prennent tout 
leur sens. « C’est le jour et la nuit » est une 
expression fréquemment employée pour 
exprimer le fait que deux choses n’ont rien 
à voir entre elles. Cependant, malgré leur 
opposition, ces moments de la journée sont 
indissociables et se complètent.  

 La nuit est souvent vue comme 
synonyme d’insécurité, de peur, d’angoisse 
lorsqu’on est dehors. L’individu se tient aux 
aguets, tentant de prévenir les multiples 
dangers de la rue. Mais cette tension est-elle 
fondée ? Ou serions-nous plutôt conditionnés 
à avoir peur ? « Rentre avant minuit » ; « 

N’ouvre	 à	 personne	 le	 soir	 »…	Autant	 de	
phrases continuellement entendues durant 
notre enfance qui constituent de parfaites 
illustrations des croyances qui nous sont 
inculquées. 
 Illustrations également renforcées 
par les médias qui nous rappellent 
quotidiennement les dangers – surtout 
nocturnes – de la rue au travers des nombreux 
faits divers qui s’y déroulent. Ne serions-
nous dès lors pas surexposés à des messages 
renforçant ces croyances ?

 Ne devrions-nous pas dépasser ces 
messages ressassés depuis – trop – longtemps 
et aller voir ce qu’il en est réellement ? Qu’en 
est-il de cette dualité à Bruxelles ? Observe-
t-on un réel contraste entre ce qui se passe le 
jour et ce qui se passe la nuit ? 

Lorsqu’on s’intéresse au quartier Matongé, 
il semble bien que oui. Ce lieu, occupé par 
les habitants en pleine discussion le jour, se 
transformait le soir en un « point de vente » 
pour les groupes de dealers. Cela nous montre 
à quel point la population d’un même lieu 
fluctue	en	fonction	du	moment	de	la	journée.	
Outre	 cette	 modification	 de	 population,	
se	 joue	 aussi	 une	 modification	 dans	 les	
dynamiques du quartier. Les passages se 
font moins nombreux lorsqu’arrive le soir 
et les rares personnes y passant le font d’un 
pas rapide, ce qui rompt entièrement avec 

La nuit est souvent vue comme 
synonyme d’insécurité

«Rentre avant minuit»

«N’ouvre à personne le soir»

L’ESPACE-TEMPS : LA QUATRIÈME 
DIMENSION DE LA RUE
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la journée où la rue est un lieu de vie où les 
gens n’hésitent pas à s’arrêter pour discuter.

 Mais ce n’est toutefois pas toujours 
aussi	flagrant.	Le	cas	du	«	petit	triangle	rose	
»1  est ainsi révélateur de cet aspect bien plus 
caché de la dualité jour-nuit. On ne le constate 
pas au premier coup d’œil, mais ce lieu festif 
n’est pas occupé par la même population 
suivant l’évolution de la journée. Alors que 
la majeure partie de la population diurne 
se compose de gens de passage, belges ou 
étrangers, les lieux se voient investis le soir 
par un public plus festif.

 L’on voit donc que cette dualité a 
un impact sur la population, mais garde 
à ne pas en rester là : le changement de 
population engendre lui-même toute une 
série de conséquences, tant au niveau des 
dynamiques spatiales qu’au niveau du 
ressenti d’insécurité. 

 S’il nous semble maintenant clair que 
la	différence	entre	le	jour	et	la	nuit	apparait	
d’un point de vue concret, nous ne pouvons 
cependant nous y limiter. La question 
nécessite aussi d’être interprétée au regard 
de	 différents	 acteurs	 qui	 la	 fréquentent.	
La	 signification	 qu’ils	 accordent	 à	 cette	
temporalité est loin d’être identique.

Chaque nuit passée dehors 
constitue un nouveau défi à 
remplir

 Si l’on y porte attention, on remarquera 
ainsi qu’une personne sans-abri a un rapport 
« matérialiste » au temps qui passe. Chaque 
nuit passée dehors constitue un nouveau 
défi	à	remplir.	La	nuit	ne	fait	pas	de	cadeau	
: le froid, l’insécurité... Hostile, elle nécessite 
de s’y être préparé. Le jour est dès lors 
synonyme de recherche, d’un abri plus ou 
moins	 sûr,	 de	 couvertures	 pour	 affronter	

1 S’inspirant du Triangle d’or parisien, la commu-
nauté gay de Bruxelles utilise cette expression pour parler 
des rues aux alentours de la Grand-Place de Bruxelles qui 
regorgent de bars et de magasins dits gay-friendly.

les températures, etc. Chaque nuit passée 
constitue une victoire, mais il est à renouveler 
dès le lendemain. Pour ces gens, impossible 
de se projeter au-delà : la nuit conduit leurs 
actions et dirige leurs pensées. Ils vivent au 
jour le jour, ce qui explique également la 
difficulté	de	leur	réintégration.	
 
 À l’opposé des sans-abri, d’autres 
catégories de personnes telles que les « 
graffeurs	»	ou	–	dans	une	moindre	mesure	
– les « dealers » ne subissent pas la nuit, elle 
constitue au contraire leur terrain de jeu. 
Les	graffeurs	l’utilisent	afin	d’exprimer	leur	
« art » pour eux-mêmes, ou de commettre 
leur « délit » aux yeux de la loi. Cherchant 
l’invisibilité dans la réalisation de leur acte, 
ils cherchent paradoxalement à visibiliser 
leur	création	une	fois	finie.	Les	dealers	quant	
à	 eux	 privilégient	 la	 nuit	 afin	 de	 procéder	
à	 leur	trafic,	allant	 jusqu’à	s’approprier	des	
portions de la rue. On arrive alors à une 
sorte de prise de contrôle de territoires par 
des	 groupes	 spécifiques,	 jusqu’à	 en	 rejeter	
les habitants du quartier et transformer la 
zone en territoire du dit groupe. 

Des déplacements temporels aux 
dynamiques spatiales

 Les acteurs perçoivent 
différemment	 la	 temporalité,	
mais les espaces font eux aussi 

l’objet d’une appropriation distincte par 
chacun d’eux. Certains l’utilisent comme 
un lieu de passage, d’autres comme 
une destination voire un lieu de vie. Ses 
caractéristiques en font un lieu qui attire 
ou repousse ; les acteurs peuvent ainsi être 
soumis à une force plutôt centrifuge ou au 
contraire centripète. Nous nous attarderons 
ici sur deux cas assez particuliers de par le 
fait qu’ils n’expérimentent pas une mais bien 
les deux types de force. 

C’est au gré des règlements de police ou de 
toute autre forme de politiques publiques 
visant à les déplacer hors des lieux de passage 
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que les personnes sans-abri sont soumises à 
une force centripète. On tente ainsi au cœur 
de certaines villes de rendre ce « problème 
» moins visible en le reléguant dans des 
zones de moindre passage. Mais une force 
centrifuge se dévoile aussi quand il s’agit 
des ressources. Que ce soit pour trouver leur 
repas ou prendre une douche, les sans-abri 
apprennent rapidement à connaitre les lieux 
qui mettent à leur disposition les ressources 
essentielles à leur survie. La vie en rue oblige 
donc souvent à une certaine « itinérance »2 .
 

«Ce quartier voit passer de 
nombreux automobilistes 
venant s’approvisionner en 
herbe de Provence»

 Le cas des dealers est également 
intéressant. Lorsqu’on se penche sur les 
discours qui circulent au sujet de la rue 
Longue Vie, deux visions de la mobilité s’en 
dégagent : une vision politique pour qui les 
dealers seraient majoritairement originaires 
des quartiers ou communes avoisinantes 
mais en tout cas pas d’Ixelles, et la vision des 

2 CHOPPIN, K., GARDELLA, E. (dir.), Les sciences 
sociales et le sans-abrisme : Recension bibliographique de la 
langue française 1987-2012, Saint-Etienne, Publications de 
l’Université de Saint-Etienne, 2012, p.161. 

acteurs qui évoquent justement une origine 
propre à Ixelles ou alors aux alentours 
immédiats. Toutefois, ils s’accordent tous 
sur la mobilité des acteurs et de leur point de 
vente en fonction de l’endroit où se trouve la 
police. Il existerait donc une sorte de force 
centripète liée à la présence policière dans tel 
ou tel lieu, entrainant un déplacement des 
points de vente. Où dès lors se situe la force 
centrifuge ? Ce serait davantage au niveau 
des	 acheteurs.	 En	 effet,	 nombreux	 sont	 les	
véhicules	ne	faisant	que	passer	par	là	afin	de	
s’approvisionner en « herbe de Provence ».

 À côté de ces deux catégories d’acteurs 
se retrouve une multitude d’autre, recourant 
à la rue comme un simple moyen de 
déplacement,	de	 connexion	entre	différents	
lieux. Leur déplacement est ici guidé par la 
nécessité, la rapidité.
 
 Cette simple distinction nous a donc 
fait ressortir deux types de mobilité : l’une « 
contrainte » et l’autre « désirée », « nécessaire 
».	Alors	que	la	première	s’effectue	en	réaction	
aux agissements d’autres acteurs, la seconde 
relève de l’usage commun de la rue.

L’espace-temps ?

 En physique, l’espace-temps n’est 
autre qu’une représentation 
mathématique où ces deux 

notions	 sont	 inséparables	 et	 s’influencent	
l’une l’autre. Ce continuum a également 
intéressé les philosophes tels que Kant ou 
Bergson3. 

 Au cours de cet article, nous avons 
cependant tenté d’aller au-delà de nos 
raisonnements classiques en appliquant 
l’espace-temps à la rue. Nous avons circulé 
au	fil	de	nos	travaux	dans	divers	quartiers	de	

3 PATY, M., «Les trois dimensions de l’espace et les 
quatre dimensions de l’espace-temps » in FLAMENT, Do-
minique (éd.), Paris, Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme, 1998, pp. 87-112 [en ligne], https://halshs.ar-
chives-ouvertes.fr/file/index/docid/167263/filename/
Paty_M_1998e-DimensEspace_91FF.doc (Consulté le 14 
mars 2015 ).
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la capitale, ou pourrions-nous dire voyager 
?, tellement le changement apparaissait 
à chaque coin de rue, à chaque minute, à 
chaque rencontre ! De cette balade à travers 
de multiples lieux, en est ressorti le lien 
parfois très fort entre les deux notions de 
temps et d’espace. Un déplacement peut en 
effet	 trouver	 son	 origine	 dans	 des	 raisons	
autant temporelles – l’aspect jour-nuit – 
que matérielles, d’ordre technique – les 
règlements,	la	survie…	–.	

 L’explication d’une composante se 
retrouve ainsi dans la composante qui lui est 
contraire, et inversement. 

 Comment pouvons-nous dès lors 
encore imaginer étudier les acteurs et leurs 
déplacements sans nous préoccuper de la 
notion temporelle ? Nous l’avons vu, son rôle 
est souvent peu négligeable et il est urgent 
de lui accorder la place qui lui revient.

Nicolas Van Gossum et Alexis Willemot 

Françoise Gerzé (Peinture jour & nuit)

LEXIQUE

Couloir de la mort : Expression utilisée par les jeunes du quartier Matongé pour mentionner 
la partie piétonne de la rue Longue Vie. À la base, cette expression désignait la galerie 
d’Ixelles.

Le petit triangle rose : S’inspirant du Triangle d’or parisien, la communauté gay de Bruxelles 
utilise cette expression pour parler des rues aux alentours de la Grand-Place de Bruxelles 
qui regorgent de bars et de magasins dits gay friendly. 

Herbes de Provence : Souvent utilisé par la police d’Ixelles pour parler du cannabis. 
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4.1. LA RUE: UN ESPACE PARTAGÉ

 La rue est un milieu en proie à de 
nombreuses controverses. Cela 
s’explique notamment par la 

diversité des acteurs qui l’investissent… et 
il faut le dire, pas au même titre ! Nous les 
avons évoqués au fil des précédents articles 
mais peut-être serait-il temps de s’y attarder 
plus longuement ? Focus à présent sur les 
contextes dans lesquelles s’insèrent ces 
acteurs, stratégies développées en rue, car 
s’y intéresser de plus près permet parfois de 
comprendre la place qu’ils ont su se créer – 
ou non – dans cet espace où se bousculent les 
logiques particulières.

Des hommes et des femmes

 Si la rue était une jungle, à l’instar 
du lion, l’homme y régnerait sans 

doute en roi. Dans le contexte qu’est la rue, 
l’homme	 jouit	en	effet	d’une	grande	 liberté	

de mouvement, ou du moins plus grande 
que	 celle	 dont	 bénéficient	 les	 femmes.	
Au	 cœur	 de	 ce	 différentiel,	 sentiment	
d’insécurité et construction d’inégalités 
sexuées au travers de l’éducation sont autant 
de facteurs qui participent à la perpétuation 
du cloisonnement de ces deux acteurs.  

	 Hommes	et	femmes	sont	différemment	
touchés	 par	 l’insécurité.	 En	 effet,	 d’après	
les données récoltées par le Moniteur de 
la sécurité mis en place par le Ministère de 
l’intérieur, en moyenne 10% des femmes se 
sentent souvent ou toujours en insécurité, 
contre 5,6% des hommes. Toutefois, il est à 

«En moyenne 10% des femmes se 
sentent souvent ou toujours en 

insécurité, contre 5,6% des hommes»

IV. LES ACTEURS, LEURS INTERACTIONS & 
CONFLITS

Photo credit : Davy Van Laere 
 http://www.ondernemeninantwerpen.be/visie-en-cijfers/passantentellingen
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noter que l’insécurité ne s’arrête pas aux seuls faits de 
violences ou agressions physiques. Entre autres facteurs 
environnementaux (espace public sale, dégradé), ou liés 
au taux de criminalité, l’insécurité englobe également le 
sentiment d’insécurité. « Il s’agit là d’une crainte souvent 
vague qu’un évènement soudain et négatif (accident, 
agression) n’ait lieu dans l’espace public »1. Aussi, 
l’insécurité et la peur qui en résulte contraint les femmes 
dans leurs usages de l’espace public. Et pour cause, 
un décalage - parfois - important peut subsister entre 
risques objectifs et ressenti subjectif. Les conséquences 
de ce sentiment subjectif d’insécurité sont de deux 
ordres: auto-limitation de la mobilité et de la liberté et 
auto-exclusion de l’espace public. De plus, la peur de 
l’agression potentielle pousse les femmes à adopter des 
stratégies dites d’évitement (marcher vite, regarder par 
terre, ne pas rester immobile trop longtemps etc.).

	 Pour	Jacqueline	Coutras,	les	différences	de	genre	
dans le sentiment d’insécurité – et de fait dans les 
dynamiques genrées d’appropriation de la rue – sont en 
partie liées à l’éducation.	Dès	le	plus	 jeune	âge,	filles	et	
garçons sont conditionnés dans leur rapport à l’espace. 
Alors	 que	 les	 premières	 sont	 confinées	 à	 l’intérieur	 et	
se trouvent davantage « touchées par l’isolement et 
l’exclusion sociale »2 , les seconds sont soumis à moins 
de contraintes, voire poussés à explorer le monde 
extérieur.	 La	 supposée	 vulnérabilité	 des	 jeunes	 filles	

1 CHAUMONT, L., ZEILINGER, I., Espace public, genre et sentiment 
d’insécurité, Bruxelles, Garance, 2012 [en ligne], http://www.garance.be/
docs/12EspacepublicgenreFR.pdf (Consulté le 16 mars 2015).

2  Ibid.

 Quid sur le harcèlement 
ordinaire

« pssst mademoiselle » « t’es 
bonne tu sais » « mmh exci-
tante » etc. De la drague diront 
certains et pourtant il s’agit là 
bien souvent de cas de harcèle-
ment. « La drague se construit 
à deux, là où le harcèlement est 
la responsabilité d’un individu 
qui ignore volontairement l’ab-
sence de consentement de son 
interlocuteur ». Le harcèlement 
de rue, comporte donc toutes 
ces	réflexions	adressées	aux	per-
sonnes dans les espaces publics 
et « visant à les interpeler ver-
balement ou non, leur envoyant 
des messages intimidants, insis-
tants, irrespectueux, humiliants, 
menaçants, insultants ». Nom-
breuses sont les femmes à subir 
quotidiennement ces interpel-
lations dégradantes devenues 
pratiquement banales. C’est 
justement pour dénoncer cette 
banalité que l’association « Stop 
Harcèlement de Rue » a été mis 
en place en 2014.  Les actions du 
mouvement poursuivent deux 
objectifs: l’accession à l’autono-
mie des femmes dans tous les 
domaines de la vie, et l’éduca-

tion à la mixité.
Pour plus d’informations 
consultez le site www.stophar-

celementderue.org

Photo credit Jean-Philipe Ksiazek
http://www.pausecafein.fr/actualite-dernieres-48H/lactua-

lite-des-dernieres-48h-images.html?page=2

http://feministajones.com/blog/
my-name-is-not/3.
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est alors avancée 
pour	 justifier	 cette	
différence	de	traitement.	Ces	dernières	font	
donc l’objet de restrictions reposant en partie 
sur le spectre d’une hypothétique agression 
face à laquelle elles ne pourraient rien. 

	 Si	 les	 garçons	 comme	 les	 filles	 sont	
- a priori - soumis aux mêmes consignes 
de protection lorsqu’ils vont en rue, la 
socialisation	urbaine	des	filles	se	fait	malgré	
tout au travers d’une « peur sexuée » des 
parents. 

 L’histoire des rapports de pouvoir et 
de domination s’insinuant entre les hommes 
et les femmes est souvent – voire toujours – 
l’histoire d’une victimisation pour les unes, 
au prix parfois d’une stigmatisation pour les 
autres.	En	effet,	pas	de	proies	sans	prédateurs	
et quoi de plus « menaçant » pour une femme 
seule en rue qu’un homme ? L’éducation déjà 
évoquée, mais aussi les médias et la société 
dans son ensemble, contribuent à cultiver le 
spectre de l’homme-agresseur sévissant en 
rue.	Les	chiffres	du	Moniteur	de	la	sécurité	
indiquent pourtant que les femmes ont « 
plus de chances » de se faire agresser par un 

membre de leur 
entourage que par 

un inconnu. D’ailleurs, en Belgique, « 31%  
des femmes adultes ont vécu des violences 
de la part de leur partenaire, 27% d’un 
autre membre de la famille, et seulement 
13,3% d’un inconnu »3. L’idée généralement 
véhiculée selon laquelle l’intérieur du foyer 
serait plus sécurisé que l’extérieur est donc 
un cliché qui se doit d’être reconsidéré. La 
rue n’est pas simplement un espace où se 

3 ZEILINGER, I., La Famille protège... et dehors c’est 
dangereux, 2012 [en ligne], http://www.garance.be/
docs/12etdehorscestdangereux.pdf (Consulté le 16 mars 
2015).

https://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.
com/2014/04/26/ici-zone-sans-relou-femmes-et-
hommes-manifestent-contre-le-harcelement-de-rue-a-

paris/

Une femme se promenant et des hommes sur un banc
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retrouvent d’une part des victimes et d’autre 
part des agresseurs potentiels. Repenser les 
relations entre hommes et femmes au sein 
de l’espace public doit donc nécessairement 
passer	par	une	redéfinition	des	catégories	de	
discours permettant d’appréhender chacun 
de ces acteurs.  

Un gay dans la ville

 À ce jour, la Belgique dispose d’un 
des cadres législatifs les plus 

favorables à l’égard de la communauté gay 
(droit au mariage, droit à l’adoption, plan 
d’action de lutte contre les discriminations 
homophobes et transphobes). De plus, les 
résultats d’une enquête dirigée en 2013 par 
l’Université de Liège sur la représentation 
de l’homosexualité et de l’homoparentalité 
chez les hétérosexuels révèlent que « [la] 
grande majorité [des enquêtés] se disent 
gay friendly, puisque 14 % d’entre eux 

déclaraient être extrêmement favorables 
au mariage gay (1), 31 % favorables et 12 
%, moyennement favorables : soit plus de 
la moitié (57 %). [Autrement dit], plus de 
7	 personnes	 interrogées	 sur	 10	 affirment	
qu’elles diraient oui à une loi autorisant le 
mariage gay »4. Loi, qui depuis, est passée.

 
        
        
  

4  GHALI, S., Enquête: les gays vus par les hétéros [en 
ligne], http://www.levif.be/actualite/belgique/enquete-
les-gays-vus-par-les-heteros/article-normal-80991.html 
(Consulté le 16 mars 2015).

«Les chiffres font état d’une 
augmentation du nombre 
de cas de discriminations 
homophobes rapportées»

Bande dessinée : Une femme et un homme dans le métro
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Malgré	 ces	 chiffres	 encourageants,	 il	 n’en	
reste pas moins que l’homophobie demeure 
persistante	en	Belgique.	En	effet,	les	chiffres	
font état d’une augmentation du nombre 
de cas de discriminations homophobes 
rapportées (157 plaintes déposées en 2012 
pour cause de discrimination homophobe 
contre 87 plaintes déposées en 2011)5. Des 
chiffres	 qui	 sont	 sans	 compter	 nombreuses	

autres victimes s’étant abstenues à porter 
plainte, du fait de la gêne occasionnée. 
Michaël François, conseiller communal 
Ecolo à la Ville de Bruxelles et coordinateur 
de	 l’association	 Ex	 Aequo,	 confiait	 à	 ce	
propos dans une interview accordée à la 
RTBF	 le	 9	 février	 2015	 que	 «	 les	 chiffres	
ne sont pas un bon point de départ pour 
analyser la violence homophobe » : « on 
sent que le sentiment d’insécurité est bien 
plus grand qu’avant. Cela ne veut pas dire 
qu’il y a plus d’homophobie, ou qu’il y a 
plus d’insécurité, mais bien que le ressenti a 
changé. Maintenant quand on se promène, 
5  LA DERNIÈRE HEURE, Deux fois plus de plainte 
pour homophobie [en ligne], http://www.dhnet.be/actu/
belgique/deux-fois-plus-de-plainte-pour-homophobie-
5209ac4735709164e12d8c73 (Consulté le 16 mars 2015).

on n’a peut-être plus envie de prendre la 
main de son copain ».
Être gay dans la ville et le manifester 
explicitement (se tenir la main, s’embrasser, 
etc.) ou implicitement (par la fréquentation 
de bars gay, bien que l’un n’implique pas 
forcement l’autre), c’est parfois prendre le 
risque de faire l’objet de discriminations 
diverses allant de la violence verbale à la 

violence physique. Pour les homosexuels 
désireux de vivre leur orientation sexuelle 
de façon ouverte et épanouie, le rôle que 
peut jouer le sentiment d’insécurité dans 
les tentatives d’appropriation de la rue n’est 
donc pas à négliger. C’est alors que le groupe 
d’amis, la foule ou la proximité de forces 
de police peuvent constituer des éléments 
sécurisants.

Sans-abri
 

 Il est un autre acteur de la rue 
qui ne peut être négligé, celui-là 

même à avoir fait de cet espace son lieu de 
vie permanent (ou presque). Il est là sans 
être là, tellement présent dans les rues et 

 Photo crédit: Slate 
@http://www.slate.fr/story/73321/mariage-pour-tous-dessins
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si invisible à la fois, évoluant tantôt seul 
tantôt en groupe. Et en rue, le groupe de 
pairs est une composante essentielle de la 
vie du sans-abri. Gare cependant à ne pas 
se méprendre sur la nature de la relation 
entretenue entre ces derniers : cette relation 
relève souvent davantage de la « nécessité » 
que d’un acte totalement désintéressé. Les 
rapports complexes et parfois tumultueux 
sont davantage le fait d’une forme de « 
compagnonnage » traduisant avant tout 
le besoin de l’autre, que celui d’entretenir 
une véritable relation d’amitié basée sur la 
confiance	mutuelle.	A	 reprendre	 les	propos	
d’Antoin Galle « il n’y a jamais de vraies 
amitiés [dans la rue car] il est impossible 
de	faire	confiance	».	Ainsi,	le	maitre-mot	du	
rapport à l’autre dans le contexte qu’est la 
rue est la méfiance. Cela explique par ailleurs 
l’ « article 1 » du code de vie des sans-abri 
dont nous parle l’un d’entre eux selon lequel 
« tout individu qui m’approche est supposé 
me vouloir du mal ». Si le groupe de pairs 
peut conférer une certaine protection, il peut 
également être source d’insécurité. Il n’est 
pas	rare	de	voir	des	conflits	éclater	entre	eux	
pour des motifs divers, allant de l’alcool à 
l’argent en passant par les femmes.

  Dès lors, la vie des sans-abri est avant 
tout faite de solitude. Cependant, ces « frères 
de galère » peuvent participer à octroyer 
– bien que par défaut – reconnaissance et 
considération, celle-là même qui vient à 
manquer dans les rapports que ces marginaux 
entretiennent avec les passants dans la rue. Il 
faut dire que face à ces derniers, les sans-abri 
attendent avant tout d’être reconnus comme 
« êtres humains » plutôt que simplement 
comme ces personnes « marginales, sales et 
bizarres ». La honte, peut donc être mobilisée 
pour traduire non seulement la relation aux 
passants mais, de façon générale, la vie que le 
sans-abri mène en rue. Honte d’être démuni, 
mais surtout honte de devoir quémander 
pour survivre. Et il semblerait que cette honte 
ne s’atténue jamais envers les membres de la 
famille. 
 

 Si certains sans-abri parlent de la rue 
comme d’un choix délibéré, la réalité est 

souvent autre. Beaucoup s’accordent pour 
dire qu’au fond, personne ne la choisit car 
la vie en rue est rude : elle demande de 
chercher sans cesse diverses ressources, 
d’affronter	les	intempéries,	de	faire	face	à	la	
faim, aux problèmes de santé et d’hygiène, 
de	 lutter	pour	 la	 conservation	de	 ses	 effets	
personnels,	autant	de	difficultés	qui	mènent	
souvent à se réfugier dans l’alcool ou la 
drogue. Anita Jambers relève ainsi que la 
rue apparait davantage à un moment du 
parcours de vie des individus comme la 
seule solution possible. Une fois en rue, les 
personnes sans-abri tentent néanmoins de se 
l’approprier à travers l’aménagement d’un 
coin de rue, de la même manière que tout un 
chacun aménage son logement. Une attitude 
assez parlante, qui traduit leur désir d’avoir 
un « chez eux».

Le monde dual de la rue Longue Vie

 Que font ces jeunes situés au coin 
de la rue Longue Vie à Ixelles ? 

Qui sont-ils ? Des questions que se posent 
les habitants du quartier, mais également les 
commerçants qui n’en peuvent plus de la 
situation actuelle. 

Ces jeunes – dont l’âge varie entre 20 et 35 
ans – se rassemblent aux abords de la rue 
Longue Vie, devant le snack, dans le but de 
pratiquer leur business illégal : la vente de 
stupéfiants.	 Ils	 se	 retrouvent	 en	 début	 de	
soirée et quittent les lieux tard dans la nuit. 
En journée, l’on y retrouve une toute autre 
population. 

	 En	effet,	 les	 jeunes	 laissent	place	à	 la	
vie ordinaire des habitants qui discutent 
entre eux à l’endroit même où eux-mêmes se 

« Il n’y a jamais de vraies amitiés 
(dans la rue car)  il est impossible de 

faire confiance» A. Galle
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rassemblent le soir. Pour les dealers, se faire 
une place et obtenir un bout de territoire n’est 
pas chose facile dans le milieu fortement 
hiérarchisé	et	codifié.	

 Malgré la présence d’une antenne 
de	 police	 dans	 cette	 même	 rue,	 le	 traffic	
persiste. Il semble néanmoins, selon un jeune 
interviewé qui a préféré garder l’anonymat, 
que « la police, elle sait c’qui s’passe mais elle 
fait rien ! ». Il paraît même que certains 
commerçants, que les jeunes surnomment « 
les madrés », dissimulent de la drogue pour 
ces derniers. Au-delà des forces de polices, 
une ASBL (“Mon Village”), présidée par 
Gildas Rohaut, tente d’attirer l’attention des 
élus locaux dans le but de faire évoluer la 
situation. 

La lutte citoyenne contre la 
gentrification !  

 La	 «	 gentrification	 »	 devient	
un problème majeur pour de 

nombreux riverains du centre de la capitale. 
En	effet,	l’arrivée	d’une	nouvelle	population	
plus aisée augmente le prix des loyers. Dès 
lors, certaines familles se voient contraintes 
de déménager car ils ne peuvent plus 
supporter le prix de leur loyer. 

 C’est la raison pour laquelle de 
nombreux citoyens issus des quartiers du 
Midi et de la commune de Saint-Gilles se sont 
constitués en groupes de manifestants. En 
descendant dans la rue, ces derniers avaient 
pour but d’interpeller les pouvoirs publics. 
Cela s’est notamment traduit par la signature 
de pétitions telles que « Touche pas à mon Jeu 
de Balle » en réaction à la piétonisation de 
Bruxelles. Le problème est qu’il existe deux 
types d’acteurs: ceux qui sont conscients de 
la situation et font tout pour la résoudre et 
ceux qui manifestent sans aucune conviction 
ou connaissance de l’enjeu.

 En ce qui concerne les pouvoirs 
publics, ils savent que les logements 
sociaux	 sont	 un	 frein	 à	 la	 gentrification.	
Mathieu Van Criekingen est collaborateur 
scientifique	du	FNRS	(Fonds	de	la	recherche	
Scientifique)	 et	 membre	 du	 laboratoire	
de géographie humaine à l’ULB. Il a été à 
l’origine de nombreuses publications sur la 
gentrification.	

 Selon lui, ces familles font face un 
déménagement subi plutôt que choisi, ce 
qui accentue le phénomène de ségrégation 
spatiale.	Un	moyen	qu’il	 juge	efficace	pour	
résoudre le problème serait d’organiser un 
G1000 : un sommet du citoyen. 

   
  

Rue Longue Vie
Asbl Mon Village

Place du Jeu de Balle
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Récemment, les riverains ont cependant 
reçu une excellente nouvelle : Yvan Mayeur, 
l’actuel bourgmestre de la commune de 
Bruxelles, a renoncé au projet de parking 
sous la place du Jeu de Balle, très connu pour 
son marché aux Puces. 

Graffeur ou comment transgresser 
pour s’approprier

 Le	 milieu	 du	 graffiti	 est	
majoritairement masculin et 

comprend de nombreuses règles strictes. 
Sociologue	de	formation	mais	aussi	graffeur,	
Obètre a ainsi expliqué lors du Festival 
Bruxitizen le 20 novembre 2014 que « les 
termes utilisés sont très importants et peuvent 
devenir très dangereux, car ils peuvent être 
connotés négativement». Attention toutefois à 
distinguer	les	graffitis	réalisés	en	rue	de	ceux	
réalisés en galerie. 

	 S’il	 est	 très	 difficile	 d’approcher	
les	 graffeurs,	 ils	 peuvent	 néanmoins	 être	
identifiés	 par	 leur	 allure	 plutôt	 stressée,	

scrutant l’environnement, mais également 
par leur style vestimentaire : un sac serré 
contre le dos pour éviter que les bombonnes 
fassent du bruit lorsqu’ils se déplacent, 
ou encore un sweat à capuche. Il est assez 
surprenant de remarquer que, malgré la 
tendance majoritaire à les considérer comme 
des délinquants issus de milieu populaire, 
les	tagueurs	viennent	en	réalité	de	différents	
milieux. 

 Quel est leur but, alors ? Avant tout, les 
graffeurs	recherchent	la	reconnaissance	de	la	
part de leurs semblables. Ils revendiquent 
très clairement leur « crew » en inscrivant 
leur « blaze » dans les espaces publics. Il 
y a cette double volonté d’être à la fois le 
plus visible possible pour les passants en 
tagguant sur des bâtiments ou des stores, 
tout en tentant d’être invisible aux yeux des 
forces de l’ordre. Ces dernières possèdent 
une BAT, instrument qui prend en photo les 
graffitis	rencontrés	et	qui	les	répertorie	dans	
un album pour tenter d’en retrouver l’auteur.

Boulevard Maurice Lemonnier
15 avril 2015

Yossa J.K & M’rabet Bilal
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LEXIQUE

Gentrification : Voir page 19.

G1000 : Sommet réunissant tous les citoyens pour faire entendre leur voix sur un problème 
de société. 

Crew : Groupe	d’appartenance	dans	le	domaine	du	graffiti.	Cela	permet	de	différencier	un	
groupe de taggeurs d’un autre groupe de taggeurs. 

Blaze : Voir page 10. 

BAT : Voir page 13. 

Les Petits : Jeunes	qui	commencent	dans	le	milieu	de	la	vente	de	stupéfiants.

Les Grands : Ceux que les petits se doivent de respecter et pour lesquels ils travaillent.

Madre :	À	la	base,	c’est	un	mot	qui	provient	de	l’espagnol	et	qui	signifie	«	mère». Mais il a été 
repris dans le vocabulaire des jeunes pour désigner une femme d’un certain âge. Il y aussi le 
lien avec « la Mama »	dans	les	films	de	gangsters.	
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Mots à placer 

Attribue à chaque rang le mot qui lui convient. Les lettres «i» ont déjà été placées 
pour te faciliter la tâche. Ensuite, forme un nouveau mot avec  les douze lettres qui se 
trouvent dans les cases coloriées  : c’est le mot mystère.

   
    socialisation, gentrification, sablonisation, graffiti, législation, mobilisation, 

           insécurité, stigmatisation, victimisation, crédibilité, expérience, 
réappropriation

Le mot mystère : 

ii i i i
ii

i i
i i i

i
i

i
i i

i i i
i i

i i
ii i

i
iii

 JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX

 JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX



54 Rue’brik : le magazine de la rue

 Un citoyen mais pas seulement:
 un acteur de la rue réappropriée

 Gildas	 Rohaut	 est	 fleuriste,	 il	
possède son propre magasin 
situé rue de la Paix, près du 

piétonnier de la rue Longue Vie. Mais il 
endosse également une autre responsabilité 
: il est président de l’ASBL « Mon Village ». 

 Cette association de commerçants est 
située à Ixelles-Nord, plus précisément dans 
la rue de La Paix. Doté d’un dynamisme sans 
pareille, Gildas se bat pour que son quartier 
renoue avec le sentiment de sécurité. Selon lui, 
les jeunes se regroupant près des commerces 
participent à la naissance d’un sentiment 
d’insécurité	diffus	parmi	 les	clients.	Ce	qui	
entraîne	 une	 diminution	 de	 leur	 chiffre	
d’affaire.	C’est	 la	raison	pour	laquelle	 il	est	
régulièrement en contact avec les autorités 
publiques. D’après ses dires, les pouvoirs 
publics ne s’intéressent que trop peu dans « 
la vie » du quartier et ne sont présents qu’en 
période d’élections communales.

 C’est alors que Gildas tente de 
faire	 cavalier	 seul	 afin	 de	 promouvoir	 son	
quartier. Lui et son équipe organisent fêtes et 
brocantes dont le but premier et de présenter 
le quartier sous un autre jour, mais aussi de 
faire renaître une certaine cohésion sociale 
parmi les habitants. 

 En plus de se mobiliser pour restaurer 
la sécurité dans le quartier, le président 
de l’ASBL « Mon Village » essaie de 
répondre aux appels à l’aide de certaines 
personnes dans le besoin. C’est la chance 
qu’a eue madame Depaoli, qui avait des 
difficultés	 à	 se	 déplacer	 après	 avoir	 subi	
plusieurs opérations au genou. Une voiture 
électrique	 lui	a	été	offerte	pour	 faciliter	 ses	
déplacements. Une cérémonie fut organisée 
par les autorités communales pour remercier 
Gildas Rohaut, en présence du bourgmestre 
d’Ixelles, monsieur Willy Decourty.

M’rabet Bilal

P O R T R A I T
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Une femme engagée

 Claudine Lienard, se présente 
comme cette « femme 
rondouillette de 61 ans, 

écologiste universitaire sur le tard, militante 
travailleuse et bénévole dans l’associatif 
féministe ».   Elevée dans une famille 
militante, c’est presque tout naturellement 
que cette dernière s’engagea au niveau 
militant. L’histoire de cet engagement, c’est 
l’histoire d’un parcours fait de frustrations, 
d’adolescente d’abord et ensuite de femme et 
de « mère bloquée et isolée par la maternité 
». Passionnée par l’action collective, cette 
mère de famille, mais pas que, a eu à 
endosser plusieurs casquettes, au cours de 
son parcours professionnel. D’architecte 
paysagiste à animatrice culturelle, en passant 
par secrétaire parlementaire, ses domaines de 
prédilection sont l’écologie et le féminisme.

 Actuellement coordinatrice de projets 
au sein de l’Université des Femmes, elle 
a pour tâche de gérer le recensement et 
le rapport d’activités pour l’assemblée 
générale. En outre, elle assure des mandats 
de représentation extérieure de l’association. 

 Entre autres activités, Mme Lienard 
participe	 aux	 activités	 de	 «	 diffusion	 et	 à	
la réalisation de recherches portant sur 
l’autodéfense féministe et la place des 
femmes dans les médias ». Elle participe à 
des groupes de travail chargés de nourrir la 
réflexion	des	mandataires	politiques	sur	les	
questions de mobilité et d’accès aux espaces 
publics en intégrant la dimension de genre et 
les outils de l’analyse féministe. 

« L’engagement a structuré ma 
vie, multiplié mes ressources 
et mes contacts, m’a procuré 
du travail, m’a poussé à me 
former sans cesse »

Un objectif: « ne pas se censurer »

 Du fait de ses occupations 
associatives, Claudine Lienard 
est une habituée de la route, 

des trajets parcourue seule et souvent 
tard en soirée. « Si j’ai été harcelée par des 
hommes comme toutes les femmes en rue, je 
n’ai subi que des agressions mineures sans 

© Eric Brenard 
http://www.gazettedesfemmes.ca/10545/har-
celement-de-rue-le-fleau-de-la-violence-ordi-

naire/

P O R T R A I T
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suivi traumatique. Ma principale peur dans 
l’espace	public	vient	des	véhicules	»	confia-
t-elle.  
 
 De son expérience de femme en rue, 
Mme Lienard déclare : « j’essaie de ne pas 
me censurer en matière d’accès à l’espace 
public. J’aime la nuit, les espace déserts, 
les derniers trains, les retours de réunion 
et de fête, les balades « hors champ », la 
foule traditionnelle, la solitude des espaces 
naturels,	rouler	seule	à	vélo,	marcher,	flâner	
dehors et me poser sur un banc au soleil ». 

 Cependant, alors que cette dernière 
reconnait parfois adopter des comportements 
d’évitement, ceux-ci s’avèrent être totalement 
délibérés : « Je laisse passer un train ou une 
rame de métro quand il n’y a pas de place, je 
choisis des itinéraires pour leur calme et leur 
environnement agréable etc. ». 

 Consciente des travers que peuvent 
occasionner de la désinformation, et animée 
par une volonté accrue de ne pas se laisser 
déposséder d’un espace dont elle estime 
être en droit de jouir en toute liberté et 
circonstance, Mme Lienard met tout en 
oeuvre	afin	de	ne	pas	 s’auto-exclure	de	 cet	
espace	tant	convoité.	En	effet,	celle-ci	confie	«	
essayer de confronter ses représentations du 
danger à la réalité des risques », notamment 
à travers la lecture d’étude, de statistiques. 
De	plus,	afin	de	ne	pas	exagérer	ses	craintes,	
celle-ci	nourrit	sa	réflexion	sur	le	sentiment	
d’insécurité à l’aide de débats associatifs.

« Les femmes ne peuvent, 
comme les hommes, être 
dehors n’importe où, n’importe 
quand dans une sécurité 
correcte »

Une association nécessaire

 Interrogée sur la pertinence des 
actions	 menées	 par	 les	 différents	
collectifs et associations féministes, 

Claudine Lienard déclare que « toutes 
les actions ont leur place dans l’éventail 
diversifié	 du	 mouvement	 social	 féministe,	
que ce soit des actions spectaculaires ou des 
travaux	 d’élaboration	 et	 de	 diffusion	 de	 la	
pensée féministe ». L’objectif premier étant 
de contrecarrer le pouvoir patriarcal dont 
l’emprise se fait toujours plus importante.

 Pour Mme Lienard, au-delà de ces 
actions, « il reste nécessaire de consolider 
ces actions par une analyse politique 
permanente,	 par	 une	 réflexion	 continue	
sur les méthodologies, les stratégies et les 
alliances, par la construction consciente et 
volontaire d’une solidarité des femmes, de 
leurs mouvements ».

Vers des lendemains plus glorieux ?

 Pour Claudine Lienard, à ce jour, « les 
femmes ne peuvent, comme les hommes, être 
dehors n’importe où, n’importe quand, dans 
une sécurité correcte ». Il s’agit aujourd’hui 
pour ces dites femmes de faire face à cette 
injustice en imposant la prise en compte 
de la perspective du genre dans les débats 
citoyens et politiques. « Nous sommes, 
dans nos pays occidentaux et même ailleurs 
(dans les pays arabes notamment), à un 
moment de dévoilement de comportements 
et de ressentis des femmes dans l’espace 
public » dit-elle avant de poursuivre, « 
continuons à expliquer ce qui se passe 
pour les femmes dans l’espace public, 
multiplions les expériences, les recherches 
et les études, continuons à interpeller les 
mondes syndicaux et politiques ». Pour la 
femme engagée qu’est Claudine Lienard, la 
conquête de l’espace public par les femmes, 
ainsi que la déconstruction de « la soit-
disant naturalité de la répartition sexuée du 
travail et des rôles sociaux (le « public » aux 
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hommes et le « privé » aux femmes) » est une 
bataille que les femmes se doivent de livrer 
ensemble.	«	Continuons	à	réfléchir	seule	et	en	
groupes de femmes à ce que nous voulons, à 
ce	que	nous	pouvons	déjà	changer	»	confia-
t-elle.

Rallier les troupes

 Alors	 que	Mme	 Lienard	 confie	
ne pas avoir l’habitude de 
donner des conseils, elle dit 

de son expérience elle raconte: « Je peux 
témoigner de la 
richesse, du plaisir 
et des possibilités 
de développement 
personnel que 
l ’ e n g a g e m e n t 
collectif apporte. 
« L’engagement 
a structuré ma 
vie, multiplié 
mes ressources et 
mes contacts, m’a 
procuré du travail, 
m’a poussée à me 
former sans cesse, 
à apprendre à 
parler en public, 
à oser reprendre 
des études, à lire et 
découvrir	des	films,	des	œuvres	artistiques,	
etc. ».

 À   ceux et/ou celles qui souhaiteraient 
s’engager, quelque soit le champ, Claudine 
Lienard conseille avant tout de se poser 
les bonnes questions. « L’engagement nait 
principalement d’un sentiment d’injustice 
qui pousse à s’investir « pour que cela change 
». Quelles sont vos injustices ressenties ? Que 
voulez- vous changer ? Pour vous- même, 
pour les autres, pour la planète ? » dit-elle ; Et 
de poursuivre, « C’est empirique, cela vaut 
ce que ça vaut, mais il me semble nécessaire 
de se demander régulièrement « je fais quoi, 
là ? Je continue ? Je change dedans ? Je pars 
?... ».

 Plus particulièrement, à celles n’étant 
pas encore engagées, Mme Lienard préconise 
« de s’écouter, de s’instruire et surtout de 
partager ses ressentis et ses savoirs, de 
confronter ses expériences avec d’autres 
femmes ». 

 « Toute les actions ont leur place dans 
l’éventail	 diversifié	 du	 mouvement	 social	
féministe » La militante reste convaincu que  
«l’action collective émancipe, renforce les 
femmes et leur donne de l’énergie » ... 

« Toute les actions 
ont leur place 
dans l’éventail 
diversifié du 
mouvement social 
féministe »

Yossa K.J.

L’université des femmes 
http://www.universitedesfemmes.be/
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 Les acteurs intermédiaires* jouent le rôle d’un trait d’union entre les 
pouvoirs publics et les acteurs de la rue. S’il peut sembler aisé de se 
représenter ces deux derniers, il n’en va pas de même lorsque l’on parle des 

intermédiaires. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Comment les reconnaître? Quels rôles 
peuvent jouer les associations dans le rapport aux politiques publiques ?

Définition du terme “association”

 Les diverses enquêtes de terrain 
menées dans le cadre de notre 

ateliers La Rue : espace public, espace politique 
permettent de mieux cerner les principales 
caractéristiques de ces acteurs intermédiaires 
et d’en proposer une typologie.

 Il s’agit principalement d’associations, 
soit selon Larousse, “des groupements 
d’individus	s’associant	à	une	fin	déterminée”.	
Dotées du statut juridique d’ASBL, elles ont 
pour but de défendre la cause d’un public 
qu’elles estiment victimes d’une situation 
sociale dont les autorités publiques ne se 
soucieraient	 pas	 suffisamment.	 Ainsi,	 elles	
sont nombreuses à s’institutionnaliser et 
à donc obtenir des subsides de la part des 
pouvoirs publics qui leurs permettent 
d’étendre davantage leur action. La 
conséquence est que ces associations, qui au 
départ revendiquent un manque d’action du 
gouvernement,	 finissent	 par	 coopérer	 avec	
ce dernier et en obtiennent le soutien. C’est 
le cas du « Front Commun des SDF Flandres-
Wallonie-Bruxelles »1. Cette association 

1  FRONT COMMUN DES SDF [en ligne], http://
frontsdf.be/articles.php?lng=fr&pg=367 (Consulté le 5 

avait au départ un rapport très « frontale » 
avec les pouvoirs publics car elle organisait 
des actions fortes et des manifestations, 
notamment pour dénoncer le manque de 
mise en application de lois favorables aux 
personnes sans-abri. L’association s’est 
ensuite institutionnalisée pour davantage 
travailler en collaboration avec la sphère 
publique. Ainsi, son action est aujourd’hui « 
moins	choc	»	mais	autrement	efficace.

 Par ailleurs, les associations ne se 
limitent pas aux ASBL; les comités de quartier, 
les rassemblements de citoyens, les collectifs 
(de tagueurs, par exemple) et certains acteurs 
universitaires peuvent également porter 
l’étiquette d’acteurs intermédiaires. 

Les intermédiaires divisés en deux 
catégories d’idéaux-types

 Deux grands idéaux-types 
d’acteurs intermédiaires peuvent 

être	établis.	Certains	font	office	de	«tremplin» 
aux politiques publiques en développant 
leurs actions en accord avec celles menées 
sous l’impulsion des autorités. D’autres vont, 
au contraire, se dresser contre elles dans une 

avril 2015).

4.2. LES ACTEURS INTERMÉDIAIRES
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logique de «résistance», notamment parce 
qu’ils considèrent qu’elles portent préjudice 
au	groupe	dont	ils	s’efforcent	de	défendre	les	
intérêts.

Les intermédiaires qui agissent en 
cohésion avec les politiques publiques

 La première catégorie regroupe un 
grand nombre d’associations, en raison 
du processus d’institutionnalisation 
expliqué précédemment. Parmi celles-ci, 
il n’est pas rare de croiser des associations 
de coordination, permettant d’organiser 
une	 certaine	 cohésion	 entre	 les	 différentes	
associations de taille plus modeste.

 Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 
c’est le cas notamment de « La Strada »2, 
centre d’appui au service des acteurs sociaux 
et politiques du secteur du sans-abrisme, 
ainsi que de la « Rainbowhouse Brussels » 
qui abrite plusieurs associations « LGBTQI 
». Outre leur rôle de coordinateur et de 
modérateur, ces associations développent 
des	cercles	de	paroles	et	organisent	différents	
évènements	 afin	 de	 se	 rendre	 plus	 visibles	
auprès de leur public cible. 

 La «RainbowHouse» «poursuit 
un travail de lobbying auprès des instances 
politiques, juridiques, sociales et médiatiques 

2 LA STRADA, Centre d’appui au secteur bruxellois 
d’aide aux sans-abri [en ligne], http://www.lstb.be/ (Consulté le 
5 avril 2015).

adéquates. Ce travail de lobbying représente 
aujourd’hui un enjeu fondamental pour 
l’équilibre des droits des personnes LGBTQI, 
mais aussi pour leur reconnaissance au sein de la 
société belge et internationale”3. Elle représente 
ainsi un parfait exemple d’association qui 
allie ses forces à celles des pouvoirs publics 
pour	tenter	de	rendre	son	action	plus	efficace	
grâce	à	leur	soutien	non	seulement	financier	
mais également politique.

 Outre ces «méta-associations», 
quantité d’ASBL du monde associatif sont 
reconnues par l’Etat et perçoivent des 
subsides. Au point que certaines associations, 
qui agissent plutôt comme des agences de 
services publics, deviennent alors des ASBL. 
C’est l’exemple notamment de l’association « 
Bravvo » qui, parmi ses nombreux objectifs, 
“met à la disposition des bruxellois des services 
visant à améliorer le bien-être dans les quartiers et 
à renforcer les liens entre les habitants”4. Grâce à 
ses gardiens de la paix, l’organisme associatif 
a réussi à rétablir une certaine tranquillité 
dans le quartier d’Anneessens. Selon Ahmed 
Ayyachi, chef de cellule des GDPN,“Quand  
on  regarde   l’avis  des  habitants  du  quartier,  
ils  disent  y  avoir  moins  de  violence  dans  le  
quartier.  Moins  de   nuisances   sonores,   moins   
de   toxicomanie,   moins   de   vols,...”.

3 RAINBOWHOUSE BRUSSELS [en ligne], http://
rainbowhouse.be/rainbow-house-co/presentation/ 
(Consulté le 9 mars 2015).
4  BRAVVO [en ligne], http://bravvo.be/ (Consul-
té le 9 mars 2015).

 A.S.B.L.
COMITÉS DE QUARTIER

RASSEMBLEMENTS CITOYENS
COLLECTIFS DE TAGUEURS

ACTEURS UNIVERSITAIRES
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Ces	 associations	 ont	 donc	 une	 finalité	 qui	
s’accorde aisément avec les politiques 
menées	par	les	différents	acteurs	de	la	sphère	
étatique.

Les intermédiaires qui se dressent 
contre certaines politiques publiques 

 Certaines associations font de la 
résistance face aux pouvoirs publics qui 
auraient parfois tendance à fragiliser les 
personnes dont les ASBL et autres acteurs 
intermédiaires prennent la défense. 

 C’est le cas notamment de certains 
groupements associatifs du monde des 
personnes sans-abri dont les actions sont 
plus ou moins soutenues en fonction de 
la couleur politique des décideurs aux 
communautés ainsi que des bourgmestres 
bruxellois.	Ces	associations	se	battent	en	effet	
pour rendre la cause des personnes sans-
abri plus visible et souhaitent ainsi que l’on 
prenne davantage leur cas en considération 
dans les discussions politiques, ce qui entre 
en désaccord avec certaines politiques plus 

libérales d’invisibilisation, comme nous 
avons pu le constater lors de nos enquêtes 
de	terrain.	En	effet,	nous	avons	par	exemple	
observé que les bancs du hall de la gare de 
Bruxelles-Nord avaient été supprimés, là où 
de nombreuses personnes sans-abri venaient 
se reposer la journée. Aussi, nous avons 
remarqué que certains emplacements à vélo 
avaient été créés à la Place du Nord là où ces 
mêmes personnes venaient chercher refuge 
les jours et soirs de pluie. Il y a donc dans ce 
cas	un	conflit	entre	deux	systèmes	de	valeurs	
opposés. 

Un autre exemple de résistance à l’action 
publique concerne le domaine de la 
gentrification.	

 Parmi les acteurs contre la 
gentrification,	 on	 trouve	 des	 comités	 de	
quartier, des citoyens habitant les quartiers 
concernés, l’association Inter-Environnement 
Bruxelles5  (qui regroupe 80 comités de 
quartier de la région de Bruxelles-Capitale) 
ainsi que des acteurs universitaires. Le rôle 
de ces derniers est d’éduquer les habitants 
sur tous les changements que le phénomène 
de	 gentrification	 peut	 engendrer.	 L’acteur	
universitaire le plus impliqué dans la cause  
de	 la	 «	gentrification	»	 à	Bruxelles	 est	 sans	
aucun doute Mathieu Van Criekingen. Il 
porte un grand intérêt aux transformations 
contemporaines qui se produisent à Bruxelles 
et dans d’autres villes d’Europe. 

Les revendications d’une réappropriation 
de l’espace public par des associations 
militantes ou des comités de quartier ne 
datent	 pas	 d’hier.	 En	 effet,	 «	 Les quartiers 
gentrifiés sont toujours des territoires contestés, 
enjeux de luttes sociales, spatiales et symboliques, 
qui prennent des formes variables»6. D’ailleurs, 
nous avons pu relever quelques situations de 
mobilisation citoyenne lors de nos enquêtes 
de	terrain	:	la	campagne	d’affichage	«Non	aux	

5  INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES (IEB) 
[en ligne], http://www.ieb.be (Consulté le 5 avril 2015).
6 TISSOT, S.,  De bons voisins. Enquête dans un quartier 
de la bourgeoisie progressiste, Paris, Raisons d’agir, collection 
« Cours et travaux », 2011.

La «RainbowHouse»
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tours Victor» qui s’oppose à la construction 
de centaines de mètres carrés de bureaux 
dans le quartier du Midi, alors qu’il manque 
cruellement de logement; ainsi que l’action 
«Touche pas à mon Jeu de Balle» dans le 
quartier des Marolles en réaction au projet 
de piétonisation du centre-ville de Bruxelles, 
et plus particulièrement à la construction 
d’un parking Place du jeu de Balle.

Affiche du comité de quartier Midi/ Bara/ 
Cureghem contre le projet Victor

http://lombredestours.blogspot.be/

 Les forces de ces groupements 
citoyens résident dans le fait qu’ils sont en 
général proches de leur public cible, la cause 
étant accessible à tous grâce notamment 
aux actions menées dans les cafés et sur les 
marchés, entre autres. 

 Il faut toutefois signaler que peu de 
citoyens sont réellement informés sur les 
enjeux	que	représente	la	gentrification.	Bien	
que les exemples de ce type ne manquent 
pas à Bruxelles, la rue Antoine Dansaert en 
étant un des exemples les plus frappants, 
les acteurs étatiques ne parlent pas de 
«gentrification»	 dans	 leurs	 discours.	 La	
conséquence en est que ce mot est quasiment 
inconnu du grand public. Ainsi, dans le 
contexte du festival “Touche pas à mon Jeu 
de Balle”, les habitants ne parlaient pas de 
gentrification	mais	de	«Sablonisation».	

 De plus, ils ont tendance à ne se 
préoccuper que des changements par 
lesquels	ils	seront	personnellement	affectés.	
C’est le cas avec la construction du parking 
souterrain «Place du Jeu de Balle» où les 
citoyens ne voulaient pas voir disparaître 
leur célèbre marché aux puces quotidien. 

 Puisque ces groupements sont 
peu soutenus par les pouvoirs publics, 
ils	 bénéficient	 de	 très	 peu	 de	 visibilité	
médiatique, hormis sur les réseaux sociaux 
gérés par les citoyens eux-mêmes.

 Les acteurs qui se défendent contre 
les	phénomènes	de	gentrification	à	Bruxelles	
sont	 par	 définition	 opposés	 aux	 politiques	
publiques. Ceux-ci n’ont guère d’autre choix 
que	de	se	dresser	contre	ces	mesures	afin	de	
préserver leur quartier dans son état initial.

 Notons cependant que ces deux 
catégories «tremplin» et «résistance» restent 
des idéaux-types. Il ne serait que grossier 
de placer de manière non nuancée chacun 
des acteurs intermédiaires dans l’une ou 
l’autre case. L’idée est que, encore une fois, 
la plupart de ces acteurs se doivent à un 
moment où à un autre de collaborer avec les 
pouvoirs publics, ce qui engendre en général 
une	 baisse	 des	 conflits	 d’intérêts,	 bien	 que	
leurs rapports ne soient pas toujours au beau 
fixe.
 Pour s’assurer plus de stabilité et de 
visibilité, les associations préfèrent rester en 
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bon	 terme	avec	 les	autorités	publiques	afin	
qu’elles leur apportent leur soutien. Cela ne 
veut pas dire pour autant que l’association 
devient un agent gouvernemental. 

 Il est également intéressant de savoir 
que dans le cas des associations du secteur 
du sans-abrisme, celles-ci agissent parce que 
les pouvoirs publics s’appuient sur leurs 
actions pour traiter le problème. Autrement 
dit, les pouvoirs publics n’agissent pas eux-
mêmes mais soutiennent les associations 
qui agissent à leur place. Ceci explique très 
bien la nécessité de proximité et de dialogue 
(mais n’exclut pas pour autant des possibles 
désaccords) entre les deux sphères. C’est 
le cas des ASBL « Diogènes »7 et « Latitude 
Nord »8  dont les actions tendent à combler 
le manque d’action de la sphère publique 
malgré une demande pourtant bien présente. 
Elles	 ont	 en	 effet	 toutes	 deux	 pour	 but	
d’accompagner la personne sans-abri autant 
socialement que psychologiquement, mais 
se	 différencient	 par	 le	 fait	 que	 la	 première	
envoie ses travailleurs sociaux directement 
en rue à la rencontre des plus défavorisés, 
tandis que la deuxième est un centre d’accueil 
de jour où les personnes sans-abri peuvent 
venir	de	leur	plein	gré	discuter,	se	réchauffer	
ou	encore	se	faire	offrir	une	boisson.

Certaines associations sont dans une 
«dynamique d’inertie»

 Parmi les associations qui ne rentrent 
dans aucune des deux catégories 

précédemment citées, il y a celles qui ont 
parfois du mal à poursuivre leurs buts en 

7 DIOGENES ASBL [en ligne], http://diogenes.
wikeo.be/ (Consulté le 6 avril 2015).
8 SCHAERBEEK [en ligne], http://www.
schaerbeek.be/vivre-schaerbeek/aides-sociales/lati-
tude-nord (Consulté le 6 avril 2015).

raison	d’un	manque	flagrant	de	volonté	de	
changement de la part du public cible. Faute 
de moyens, ces associations se retrouvent 
dans une certaine inertie.

 C’est l’exemple de l’« Espace Matongé  
» à Ixelles, qui souhaitait aider les jeunes du 
quartier à se projeter dans une dynamique 
plus constructive.  D’après un de nos 
enquêtés, si l’« Espace Matongé » n’a pas pu 
perdurer c’est en partie parce que « les jeunes 
préféraient rester dans la rue et continuer à 
dealer plutôt que de troquer leurs habitudes pour 
d’autres, manifestement moins lucratives ». 
D’autres associations déplorent le manque 
de	soutien	financier	de	la	part	des	autorités	
publiques. C’est le cas par exemple de l’ « 
Observatoire Ba YaYa » qui, par manque de 
subsides, est en réelle perte de vitesse et ne 
peut	 plus	 être	 efficace	 dans	 son	 aide	 aux	
jeunes du quartier Matongé. Par conséquent, 
la rue reste principalement un lieu de 
rencontre,	 d’échanges	 et	 de	 trafic	 pour	 les	
jeunes. 

Ce qu’il faut retenir sur les acteurs 
intermédiaires

 Les associations jouent un rôle de 
plus en plus important et ne sont 

plus réservées à une catégorie d’experts ou 
de professionnels. Les citoyens ont aussi 
leur mot à dire et leurs revendications sont 
désormais plus souvent prises en compte. Le 
milieu reste cependant très professionnalisé, 
il	 existe	 en	 effet	 une	 pluralité	 d’acteurs	
associatifs : ASBL, acteurs universitaires, 
comités de quartiers, etc. 
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Même si certains de ces acteurs se prêtent 
bien	 à	 la	 classification	 dualiste	 «tremplin»	
- «résistance», beaucoup connaissent une 
réalité plus complexe, due notamment à leur 
l’institutionnalisation et ainsi à leur rapport 
forcé aux acteurs politiques.   

 Il existe des associations qui veulent 
influencer	les	décisions	prises	par	les	organes	

de l’Etat, mais elles n’y arrivent pas toujours. 

 Certaines associations manquent 
cruellement de subsides tandis que d’autres 
entretiennent des rapports forts avec les 
pouvoirs publics, leur conférant ainsi 
une	 certaine	 forme	 de	 soutien	 financier	 et	
politique.

LEXIQUE
Acteurs intermédiaires : Acteurs de l’action publique qui jouent le rôle de relais entre les 
pouvoirs publics et les acteurs de la rue. Ils peuvent attirer l’attention sur des enjeux qu’ils 
jugent importants. 

ASBL: Association Sans But Lucratif.

LGBTQI : Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s, Transgenres, Queer, Intersexes.

Anneessens, Matongé, Marolles : Quartiers bruxellois.

GDPN : Les Gardiens De la Paix de Nuit.

Sablonisation : Phénomène d’enrichissement du quartier du Sablon qui a eu lieu au cours 
des années 60 avec l’apparition d’antiquaires. Ce phénomène  s’est accru au cours des 
années 80. Par la suite, ce terme fût utilisé par le grand public pour nommer toute forme de 
gentrification	à	Bruxelles.

Julie Pyl & Charlotte Eykerman

 Observatoire BA YA YA
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UN ACTEUR ACADÉMIQUE : MATHIEU VAN 
CRIEKIENGEN

 Après avoir étudié la géographie 
à l’ULB et fait un doctorat, 
Mathieu Van Criekingen 

(40 ans) est aujourd’hui un enseignant-
chercheur en géographie urbaine et sociale 
au département de géographie l’ « IGEAT » 
de l’ULB.

 Ses nombreuses recherches portent 
sur les questions soulevées par les 
transformations contemporaines 

des espaces urbains, à Bruxelles, en Belgique 
et en Europe. Son hypothèse de travail 
est qu’il n’y a pas de questions urbaines 
déconnectée de la question sociale. Dès lors, 
Mathieu Van Criekingen porte un grand 
intérêt au phénomène de gentrification. On 
pourrait même dire qu’il est une référence 
en la matière ; tant ce mot « gentrification » 
semble être inconnu du grand public. 

 « C’est un mot banni des discours 
politiques à Bruxelles, et qui est au centre 
d’une bataille des idées sur ce que devient 
la vie en ville, les quartiers, qui décide des 
projets, etc. »
 
	 Par	 ailleurs,	 la	 gentrification	 était	 le	
sujet	de	son	mémoire	de	fin	d’étude	(sur	le	
quartier Dansaert / Saint-Géry), sujet qu’il 
a continué à explorer dans sa thèse et avec 
lequel il travaille encore. 

 Il y a toujours quelque chose de 
nouveau à apprendre car le phénomène de 
gentrification	 peut	 se	 manifester	 partout,	
dans n’importe quel quartier de n’importe 
quelle ville du monde. 

 « La gentrification paraît donc essentielle 
à la compréhension de ce que devient la ville 
aujourd’hui, des rapports de forces sociaux et 
des rapports de pouvoir qui la fabriquent, la 
transforment, la détruisent,… » 

Charlotte Eykerman

P O R T R A I T
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UN INTERMÉDIAIRE SOCIAL

 Coordinateur depuis plus de 
10 ans au CODES (Comité 
de défense de Saint-Gilles), 

Raphaël Vanden Bosch, assistant social 
de base, s’oriente vers le développement 
communautaire. Formateur en médiation 
communautaire et sociale, il a également 
travaillé dans l’éducation permanente. 

 Défenseur d’actions collectives et 
démocratiques, il postule pour le CODES où 
il retrouve dans l’association des projets dans 
lesquels il croit personnellement, tels que la 
résolution des problèmes de logements ou 
environnementaux dans le quartier de Saint-
Gilles.

	 Il	se	bat	bec	et	ongles	afin	de	«	redresser	
la boutique » et de crédibiliser le travail de 
lobbying indispensable à l’asbl.

 Une valeur fondamentale du CODES 
est une participation active des citoyens. 
Sans ces acteurs clés, aucun projet ne 
pourrait être réalisé. L’association a toujours 
été sensible aux enjeux liés à l’évolution de 
la ville et essaye d’obtenir des résultats en 
matière d’urbanisme, de logement, d’accès 
aux services publics ou encore en terme de 
mobilité. 

 

« Le problème de la gentrification est les 
effets collatéraux que le phénomène engendre 
(tels que l’augmentation des loyers, le 
déménagement de familles en dehors de 
Bruxelles ou dans des logements insalubres 
qui sont moins couteux) qui provoquent une 
lame de fond qui sont  préjudiciables pour les 
moins bien nantis … Les politiques doivent 
réguler les loyers. »

 Quelques projets en cours : tenter 
d’insuffler	 à	 Saint-Gilles	 une	 dynamique	
participative, lutter pour plus de transparence 
des	services	publics	ou	encore	réaffecter	des	
logements inoccupés.  

Aurélie Geets

RAPHAËL VANDEN BOSCH, 
55 ANS,  COORDINATEUR AU COMITÉ 
DE DEFENSE DE SAINT-GILLES. 

« Les ménages et les commerces sont 
importants afin de donner une identité forte 
à un quartier en terme de cohésion sociale. »

P O R T R A I T
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Faisons 
un petit tour 

dans 
Bruxelles 

 3 1

 4
 5

 2

 7
 6

8

9101112
13

14
15

16
17

18 19 21

22
23

24
25

26272829

30
FIN

DEPART

20

JEUX DE L’OIE   JEUX DE L’OIE
Règle du jeu 
➢  Case « dé » : relance le dé
 3 : tu viens de donner une pièce à un sans-abri que tu as croisé sur ton chemin en sortant de tes cours. 
 7 : Tu es sorti dans le « quartier gay » de Bruxelles et tu y as passé une très bonne soirée
16 :  Si tu viens de faire un chiffre pair, relance le dé
20 : c’est ton anniversaire, tu mérites d’avancer d’une case
26: Tu marches tranquillement dans la rue lorsqu’un groupe de jeune t’aborde, tu prends peur et presses le pas
➢  Case « stop » : passe ton tour 
1 : Tu dois aller à la bibliothèque de Saint Louis pour étudier un peu avant de pouvoir commencer ton tour dans bruxelles
13: Pas de chance ! Un policier t’a surpris en train d’acheter de la drogue à un dealer de la rue longue vie. Il faut que tu 
ailles au poste de police pour t’expliquer. 
22 : Pas de chance ! Un policier t’a surpris en train de faire un graffiti sur un mur. Il faut que tu paies une amende. 
➢  Case «couleur» : déplace ton pion jusqu’à la case indiquée
Case 9 : tu prends le bus 71 à gare centrale et tu descends à l’arrêt Matongé. Avance ton pion jusqu’à la case 11
Case 14 : tu prends le métro à Porte de Namur et tu descends à Yser. Avances ton pion jusqu’à la case 18
Case 24 : tu marches à pied de la bourse jusqu’à Anneessens. Courage, ce n’est pas si loin ! Avance d’une case
Case 28 : tu peux à présent rentrer chez toi pour te reposer. Avance de deux cases
 Case « vide » : tu observes à ton aise les rues de Bruxelles 
Case 2 : tes cours à Saint-Louis sont finis, tu décides d’aller te ballader un peu partout dans Bruxelles
Case 4 : tu fais du shopping dans la rue Neuve
Case 5 : tu admires la Grand Place de Bruxelles 
Case 6 : tu te ballades dans la rue du Marché au Charbon
Case 8 : tu décides d’aller te promener à Ixelles
Case 10, 11, 12 : tu t’aventures dans la rue Longue Vie
Case 15, 17, 18 : tu vas te ballader le long du canal de Molenbeek
Case 19, 21: tu repères les «traces» de gentrification le long du canal
Case 23, 27 : un(e) ami(e) t’appelle et te propose d’aller boire un verre aux Halles Saint-Géry
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 Depuis sa création, la Région 
de Bruxelles-Capitale s’est 
dotée de plusieurs politiques 

de développement : « un Plan régional 
de développement (PRD), les politiques de 
revitalisation urbaine (contrats de quartier...), 
d’aménagement du territoire, d’environnement et 
de mobilité, le Contrat pour l’économie et l’emploi 
et tout récemment un Plan de développement 
international (PDI) »1.

	 Ces	 différentes	 politiques	 visent	 à	 «	
développer durablement le tissu socio-économique 
de la ville »2.

 Comment les pouvoirs publics, par 
leurs interventions, régissent-ils la rue ? En 
fonction de quelles valeurs et de quelles 
normes agissent-ils ? Et via quels dispositifs? 
Quels	 sont	 les	 impacts	et	 les	effets	de	cette	
action publique sur les usages et les usagers 
de l’espace public ? L’argument de l’intérêt 
général n’entraîne-t-il pas l’exclusion de 
certains usages et de certains usagers ?

	 Afin	 de	 se	 donner	 les	 moyens	 de	
réfléchir	à	son	avenir	dans	un	contexte	élargi,	
la Région de Bruxelles-Capitale a commandé 
(en 2010) « une étude portant sur l’élaboration 
d’un état des lieux de l’espace métropolitain 
bruxellois »3. Cette étude comportant une 
analyse « de différentes données thématiques, 

1 SPP SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION 
« INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ, ÉCONOMIE SOCIALE ET POLITIQUE 
DES GRANDES VILLES , Politique urbaine de la région de 
Bruxelles-Capitale [en ligne], http://www.mi-is.be/be-fr/
politique-des-grandes-villes/politique-urbaine-de-la-
region-de-bruxelles-capitale (Consulté le 18 mars 2015).
2 Ibid.
3 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Élaboration 
d’un état des lieux de l’espace métropolitain Bruxellois (2010) [en 
ligne], https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-
plans-strategiques/le-plan-regional-de-developpement-
prd/elaboration-d2019un-etat-des-lieux-de-l2019espace-
metropolitain-bruxellois-2010 (Consulté le 18 mars 2015).

sectorielles ou géographiques existantes » visait 
à « en extraire les informations intéressantes et 
significatives de la problématique métropolitaine 
». Elle indique que, pour la Région de 
Bruxelles-Capitale, « le PRD II représente 
actuellement la vision du développement 
territorial », que « le Plan de développement 
international de Bruxelles (PDI) s’y est ajouté 
» mais qu’il « s’agit plutôt d’une déclaration 
d’intention qu’un véritable plan urbanistique »4.

 Il est entendu que toute politique 
publique expose les orientations et les 
objectifs privilégiés par le gouvernement 
en place ou par une collectivité déterminée 
sur une question d’intérêt public (santé, 
éducation, urbanisme, environnement, 
emploi, etc.).
 
 Les politiques publiques peuvent 
être explicites et/ou implicites. On 
qualifie	 d’explicites	 les	 politiques	 qui	 sont	
formellement énoncées par le gouvernement. 
À l’inverse, les politiques implicites sont 
exprimées de manière indirecte et sous-
entendue via divers biais. Cette distinction 
mérite	toutefois	d’être	nuancée.	En	effet,	dans	
le cadre des politiques explicites, certaines 
interventions de l’Etat peuvent être mises 
en œuvre implicitement par l’intermédiaire 
de mesures dont les cibles ou les impacts ne 
sont pas annoncés publiquement. 

	 En	 examinant	 les	 différents	 thèmes	
abordés plus loin, nous verrons que les 
politiques	de	la	rue	nécessitent	la	définition	
des usages légitimes et légaux, qu’elles 

4 ICEDD, KUL et VUB, Élaboration d’un état des lieux 
de l’espace métropolitain Bruxellois, rapport du 31/07/2010, 
pour le compte de la Direction études et planification de 
l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du 
Logement, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ICEDD 
– KU Leuven, p.33. [en ligne], https://urbanisme.irisnet.
be/pdf/hinterland/rapport/RapportFR_Bruxelles_
metropolitain.pdf (Consulté 18 mars 2015).

4.3. LA RUE : UNE AFFAIRE POLITIQUE 
COMPLEXE
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produisent	 des	 effets	 contrastés	 et	 qu’elles	
sont partiellement impuissantes à l’égard du 
jeu de certains acteurs.

  

 Souvent, nous pensons à tort 
que le gouvernement n’est rien 
d’autre qu’une administration 

dont l’action est abstraite. Toutefois, il n’en 
est	 rien.	 En	 effet,	 il	 suffit	 de	 passer	 le	 pas	
de sa porte pour constater l’étendue de son 
action : l’aménagement urbain est régulé de 
A à Z (trottoirs, mobiliers urbains, distance 
entre les arbres, etc.). Ainsi que l’indique 
le	 sociologue-graffeur	 bruxellois	 Obêtre,	 le	
gouvernement « ce n’est pas (seulement) des 
personnes qui se réunissent dans un bureau ; le 
gouvernement se matérialise et s’exerce d’abord de 
manière concrète, dans la voirie et les bâtiments, 
dans la rénovation de certains quartiers, etc… »

 Au-delà de l’aménagement urbain 
qui, une fois en place, s’impose, c’est aussi 
en	autorisant	ou	en	réprimant,	en	modifiant	
l’affectation	de	certaines	zones,	en	cherchant	
à « animer » ou à « revitaliser » que les 
pouvoirs publics tentent de réguler l’usage 
de la rue.

 

Obêtre au Festival BruXitizen à Molenbeek 
Saint-Jean le 20 Novembre 2014.

Où commence l’action publique ?
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 Ces dernières décennies, 
de nombreuses politiques 
publiques se sont donné 

pour objectifs de lutter contre les bandes 
urbaines, de prévenir et de sanctionner 
les incivilités, voire de limiter les 
rassemblements dans les espaces publics. 
Pourquoi la présence de certains jeunes en 
rue et, plus particulièrement, de certains 
groupes de jeunes a-t-elle tendance à être 
stigmatisée comme « insécurisante » dans 
certains quartiers Bruxellois ?

 Toutefois, les mots « bande de jeunes 
»	sont	polysémiques	et	ambigus.	En	effet,	«	
tous les jeunes » ne sont pas des « voyous* 
» qui transgressent les règles en place. De 
plus, « la bande », c’est aussi un espace de 
« socialisation », un espace où les jeunes 
retrouvent leurs « pairs » et se distancient 
de leurs « pères ». En cela, se retrouver en 
« bande » est un phénomène normal de 
l’adolescence et de la jeunesse, une manière 
comme une autre de se forger une identité 
dans le monde des adultes, et ce processus 
ne doit donc pas être systématiquement 
stigmatisé. 

 Pour lutter contre l’insécurité et 
le sentiment d’insécurité dans certains 
quartiers animés de Bruxelles (Anneessens, 
Matongé, etc.), la présence policière y a 
été renforcée par les pouvoirs publics. Par 
exemple, la commune d’Ixelles a tenté de 
réagir	aux	trafics	en	tous	genres	du	quartier	
Matongé et à l’insécurité qui y est liée en 
y installant une antenne de police dans la 
rue Longue Vie, ce qui a entraîné une nette 
diminution	des	trafics	de	stupéfiants.	

 En règle générale, l’augmentation du 
nombre d’agents de la paix dans les rues a 
tendance	 à	 atténuer	 les	 effets	 indésirables	
des bandes urbaines qui nuisent à l’intérêt 

commun1. Cependant, chaque antenne de 
police ne touche qu’un périmètre restreint 
et,	 à	Matongé,	 les	 trafics	ont	 toujours	 lieu	
en dépit de la mise en place d’une antenne 
de police et de l’augmentation du nombre 
d’agents dans le quartier. L’appropriation 
de l’espace public par les dealers est trop 
importante et le sentiment d’insécurité trop 
ancré chez les habitants et les commerçants 
pour que la présence policière soit 
totalement dissuasive. 
 
 Malgré l’impact sécurisant que 
procure l’antenne de police, sans une 
meilleure cohésion avec le pouvoir 
judiciaire, la cellule de police présente dans 
la	 rue	 Longue	 Vie	 ne	 mettra	 pas	 fin	 aux	
business	de	stupéfiants.	

1  BRAVVO [en ligne], http://bravvo.be/-
Gardiens-de-la-paix- (Consulté le 25 avril 2015).

L’État policier : un gage de sécurité ?

Antenne de police dissimulée dans 
la rue Longue Vie 

Octobre 2014
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Présence policière en nombre sur la chaussée d’Ixelles
Août 2014

 Comme indiqué plus haut, 
l’action publique produit 
parfois	 des	 effets	 indirects	 en	

poursuivant des objectifs explicites. Le 26 
février 2015, la ville de Bruxelles a renoncé 
au projet de parking sous la Place du Jeu 
de Balle (place emblématique du quartier 
des Marolles). Cela ne change toutefois 
rien au projet de transformer le centre-ville 
en une vaste zone réservée aux piétons. 
Ce dessein de « Times Square - iser » le 
centre a pour but d’attirer de nouveaux 
investisseurs, de nouveaux commerces et 
de nouveaux occupants pour améliorer la 
situation économique de la ville au travers, 
notamment, des centimes additionnels. 

 Lors des manifestations telles que 
« Pic-nic in the Street » en faveur de cette 
zone piétonne, de nombreux responsables 
politiques ont défendu l’idée d’un centre-
ville « où il fait bon vivre » et où l’on respire, 
favorisant ainsi la cohésion entre « Bruxelles 
» et « la nature ». Ces objectifs apparemment 
consensuels de « piétonisation » et de 
« verdurisation » du centre-ville de Bruxelles 

peuvent toutefois être vus, de manière plus 
critique, comme une tentative implicite de 
«	gentrification	».	En	effet,	l’embellissement	
du centre-ville entraînera un déplacement 
des populations dans ces quartiers. 
L’installation de la « bonne société » dans le 
centre et « l’anoblissement » de ces quartiers 
favorisera sans doute la venue de ménages 
plus aisés et poussera probablement les 
classes moyennes et populaires vers la 
sortie.	Bien	que	non	vérifiée,	cette	hypothèse	
apparaît réaliste, notamment à la lumière 
des premiers témoignages recueillis sur 
place.

	 La	première	phase	de	la	gentrification	
du centre-ville (augmentation des revenus) 
a déjà débuté. Les responsables politiques 
ne l’ignorent pas et savent exactement 
pourquoi ils ont approuvé ce projet mais 
refusent de le nommer. Ainsi, selon Mathieu 
van Criekingen, enseignant-chercheur en 
géographie urbaine et sociale à l’ULB, la 
«gentrification, mot banni des discours politiques 
à Bruxelles, est au centre d’une bataille des idées 
sur ce que devient la vie en ville, les quartiers, 

Sous les pavés « gentrifiés », Brux-Hell ?
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qui décide des projets, etc.», et selon Raphaël 
Vanden Bosch, président du CODES (Comité 
de défense de Saint-Gilles), le « quartier du 
bas de Saint-Gilles (compris entre le Parvis et se 
prolongeant jusque gare du Midi) est en pleine 
mutation ... La chasse à la pauvreté est la politique 
mise en place par la commune ».

 Ce processus de « bannissement » 
politique arrive malheureusement à évincer 
certaines populations émigrées qui, faute de 
pouvoir payer leur loyer devenu trop cher, 
se voient expulsées. De toute évidence, la 
gentrification	nuit	à	 la	cohésion	sociale	des	
quartiers populaires tant en imposant un 
flux	 migratoire	 intra	 et	 extra	 urbain	 qu’en	
remplaçant les commerces multi-ethniques 
par des commerces plus « chics », et donc plus 
« rentables ». Or, toutes les classes sociales et 
tous les commerces sont indispensables à la 

cohésion sociale des quartiers et contribuent 
à leur bon fonctionnement. Les responsables 
politiques bruxellois semblent l’oublier. 

 En d’autres termes, les politiques 
publiques ne servent pas toujours l’intérêt 
général comme le voudrait la théorie ! Dans 
chaque action, dans chaque projet mené, 
il	 y	 a	 des	 bénéficiaires	 et	 des	 lésés.	 Par	
exemple, il est incontestable qu’un projet 
tel que la création d’un parking engendre 
des polémiques et des contestations. Dans 
le cas du parking Place du Jeu de Balle, la 
précipitation du projet et la non-consultation 
des occupants sont des éléments qui ont 
entraîné l’échec du projet. 

«Pic Nic The Street» sur la place de la  
Bourse le dimanche 8 juin 2013 

Sylvain Piraux pour LeSoir
www.lesoir.be/258352/article/debats/cartes-blanches/2013-06-08/voila-pourquoi-

nous-pique-niquerons-place-bourse-dimanche
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Sans-abri, « entre la potence et la 
pitié1»  ?

 Il convient tout d’abord de signaler 
un élément essentiel concernant le 
rapport des pouvoirs publics au 

phénomène du sans-abrisme : celui-ci n’a 
pas pu accéder au statut de problème public2 
. Il est resté dans l’ombre d’un problème 
beaucoup plus large, la pauvreté. 

	 Ceci	 explique	 les	 difficultés	 encore	
rencontrées par les sans-abri pour disposer 
du droit au revenu d’intégration sociale 
octroyé par la CPAS*. De façon plus générale, 
cela	justifie	le	fait	que	l’Etat	ne	prenne	pas	à	
bras le corps le sans-abrisme.

 
 

 

 

Lorsque toutefois certaines dispositions sont 
prises, les politiques publiques semblent 
osciller « entre la potence et la pitié ». 
Tantôt, les pouvoirs publics optent pour 
une politique d’accompagnement, tantôt 

1 Voir à ce sujet : GEREMEK, B., La Po-
tence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du 
Moyen Âge à nos jours, Paris, Gallimard.
2 PICHON, P. (dir.), FRANCQ, B., FIRDION, 
J.-M., MARPSAT, M., ROY, S., SOULET, M.-H., 
SDF, sans-abri, itinérant : oser la comparaison, Lou-
vain, Presses universitaires de Louvain, 2009, p.66.

pour une politique de dissimulation ou 
d’évacuation de l’espace public. 

 Les politiques belges ont pris du temps 
avant d’accorder un réel statut aux personnes 
sans	 domicile	 fixe.	 En	 effet,	 jusqu’il	 y	 a	
peu, le sans-abri était considéré comme un 
vagabond, un mendiant. Une des premières 
manifestations de reconnaissance de l’État 
fut la loi du 12 janvier 1993, dite « loi Onkelinx 
»3. Elle contenait un programme d’urgence 
pour une société plus solidaire et à ce titre 
abrogeait la loi obsolète du 27 novembre 1891 
qui réprimait le vagabondage. La loi de 1993 
actualisait également la loi organique du 8 
juillet 1976 portant sur les centres publics 
d’action sociale (CPAS). 

 La loi de 1993 permet aux bourgmestres 
de réquisitionner des logements inoccupés 
depuis au moins 6 mois pour les attribuer 
aux sans-abri4. Force est de constater 
qu’elle est toutefois largement inappliquée 
et	 ineffective,	 hélas	 pour	 «	 des raisons 
d’électoralisme »5 ... Par ailleurs, lorsque les 
pouvoirs publics réagissent, cela ressort 
souvent d’une  « aide d’urgence ». Ainsi, tous 
les ans, lorsque les nuits commencent à se 
faire froides, les autorités tentent de trouver 
des lits supplémentaires. Certes, ces mesures 
d’urgence sont importantes mais elles ne 
permettent pas de résoudre le problème du 
sans-abrisme.
 
 En dépit des intentions honorables de 
cette loi – adoptée il y a plus de vingt ans –, ce 
problème n’a pas été réglé. Les responsables 
politiques ne s’attaquent donc pas aux « 
vrais problèmes », en profondeur. Pire, ils 
tentent bien souvent de les dissimuler en 
chassant les sans-abri de l’espace public 
visible, comme le souligne Antoin Galle. 

3 Loi du 12 janvier 1993 contenant un programme 
d’urgence pour une société plus solidaire, M.B., 4 février 1993
4 PICHON, P. (dir.), FRANCQ, B., FIRDION, 
J.-M., MARPSAT, M., ROY, S., SOULET, M.-H., 
SDF, sans-abri, itinérant : oser la comparaison, Lou-
vain, Presses universitaires de Louvain, 2009, p.62.
5 Ibid., p.63.

Bd en séries
Jean François Guay

http://www.tournesol.ch/bd_en_series
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Ces mesures de dissimulation peuvent 
consister à éloigner les sans-abri du centre-
ville de Bruxelles en période de fêtes ou 

encore choisir un modèle de banc public 
qui ne permette pas de pouvoir réellement 
s’asseoir ou se coucher.

La situation des sans domicile fixe vue par le dessinateur Alfred Delcourt
http://lci.tf1.fr/culture/livres/2007-01/bulle-sur-lci-sdf-selon-alfred-4873863.html
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Mais où sont les femmes ?

 L’État semblait ignorer la position 
des femmes dans l’espace public 
jusqu’à	la	diffusion	du	reportage	

«Femme	de	la	rue»	de	Sofie	Peeters	en	2012.	
Ce reportage a fait grand bruit, révélant au 
grand jour ce qui semblait être un tabou : le 
harcèlement verbal subi par les femmes en 
rue. Principalement tourné dans le quartier 
Anneessens dans le centre-ville de Bruxelles, 
ce reportage a invité les pouvoirs politiques 
à s’intéresser à cette problématique, 
notamment la ministre Joëlle Milquet, alors 
ministre de l’Intérieur.

Il existait déjà une loi qui « sanctionnait 
l’incitation à la discrimination, à la violence ou 
à la haine à l’encontre des personnes d’un sexe 
(souvent les femmes) », mais « il y avait un vide 
juridique en ce qui concerne le fait de commettre 
la discrimination »1 , lit-on sur le site de la 
Ministre.  

	 La	 loi	 du	 22	 mai	 2014	 modifiait	 la	
loi du 10 mai 2007 (tendant à lutter contre 
la discrimination entre les femmes et les 
hommes) en vue de l’étendre à l’identité 
de genre et l’expression de genre visait 
précisément à combler ce vide juridique 
: « Dans la loi de 2007, l’intention de nuire 
et l’incitation à la discrimination étaient 
punies. Mais pas le fait de commettre un acte 
discriminatoire. De plus, le pénal comprenait le 
racisme et la discrimination mais pas le sexisme. 
Ces paradoxes n’ont plus lieu d’être aujourd’hui 
! Au pénal, on a amélioré, ou plutôt précisé, la 
notion de sexisme. On a réussi à trouver une 
définition du sexisme de manière à ce qu’il soit 
indépendant des injures, du harcèlement ou 
de la discrimination. Le sexisme existe donc en 
tant que tel. Au niveau civil, le harcèlement était 
puni mais seulement dans le cadre du travail 

1 MILQUET, J., Le site de Joëlle Milquet [en ligne], http://
www.joellemilquet.be/2014/04/nouvelle-etape-franchie-
dans-ladoption-dun-projet-de-loi-pour-lutter-contre-
les-comportements-sexistes/ (Consulté le 1er avril 15).

ou économique. On a donc étendu la portée 
juridique de la loi pour qu’elle englobe également 
le harcèlement sur la voie publique2.» 
 
 Malheureusement, il semblerait que  
le sentiment d’insécurité ressenti par les 
femmes, le sexisme dont elles font l’objet et 
la représentation des femmes dans l’espace 
public, n’aient guère changé malgré les 
solutions apportées (cfr. les statistiques 
énoncées ci-avant).

2 FRERES, S., Joëlle Milquet sur le sexisme : 
«  Les mentalités doivent changer » [en ligne], http://
w w w. l e s o i r. b e / 2 8 0 4 4 0 / a r t i c l e / a c t u a l i t e / b e l -
gique/2013-07-12/joelle-milquet-sur-sexisme-men-
talites-doivent-changer (Consulté le 18 mars 2015).
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Détendons-nous avec un peu d’humour...

« Hé ! Mademoiselle » 
Édition Delcourt sur le harcèlement de rue

http://www.toutalego.com/2014/06/colere-nom-feminin-et-autres-objets.html
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 « Effacez-moi ce tag que je ne saurais voir »

 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 graffitis	
et les tags, souvent considérés 
comme des « dégradations 

de l’espace public », les pouvoirs publics 
adoptent principalement une position 
répressive, partant du principe que les 
graffitis	contribuent	au	sentiment	d’insécurité	
au sein de la ville. La loi de 20071  qui vise à 
réprimer	le	graffiti	s’inscrit	ainsi	clairement	
dans le cadre de la lutte contre l’insécurité.

 Les politiques 
publiques ont un réel 
parti pris dans cette 
« lutte anti-tag », au 
cours de laquelle ils 
s’engagent surtout à 
faire respecter la loi 
(de	 2007).	 En	 effet,	
tout	 «	 graffeur	 »	
s’expose aujourd’hui 
à une amende 
administrative, voire 
à une peine de prison. 

 Par cette loi, les 
autorités entendent « remédier à cette situation 
indésirable en introduisant une incrimination 
des graffitis et en ‘incorporant’ cette nouvelle 
incrimination dans la réglementation des 
amendes administratives communales. Toutes les 
formes de graffitis effectuées par toute personne 
pourront ainsi être abordées avec efficacité 
en fonction du cas sur le plan pénal ou sur le 
plan administratif. »2  En outre, à Bruxelles, 

1 Loi visant à réprimer le graffiti et la dégrada-
tion des propriétés immobilières et modifiant la nouvelle loi 
communale [en ligne], http://www.ejustice.just.fgov.
be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=f&table_
name=loi&cn=2007012539 (Consulté le 15 novembre 14).
2 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BEL-

le gouvernement a décidé de mettre en 
place	 une	 cellule	 anti-graffiti	 qui	 travaille	
exclusivement à la répression, cellule qui 
dispose d’une « tagothèque* » qui répertorie 
pas	moins	de	900	auteurs	différents.

 Nous avons pu constater que les 
graffeurs	 ressentent	 bel	 et	 bien	 cette	
répression. Ils ont même le sentiment que 
leur droit fondamental à la présomption 

d’innocence n’est pas 
respecté.	 En	 effet,	 quand	
la police interpelle un 
tagueur, il doit répondre 
d’une série de tags sur 
la base de la tagothèque: 
le tagueur doit donc 
prouver qu’il n’en est pas 
l’auteur. 

 Cependant, les forces 
de l’ordre ne pouvant 
pas se trouver partout 
au même moment, 
les comportements 
transgressifs que les 

politiques publiques tentent de faire 
disparaître, subsistent, voire prolifèrent : tags 
et	graffitis	sont	présents	partout	à	Bruxelles.

 On observera toutefois que la lutte 
contre les tags « sauvages » s’accompagne 
d’une tentative de « domestication » de 
ce	 phénomène.	 En	 effet,	 Bruxelles	 est	
également connue pour son parcours BD 
(principalement dans le Pentagone et à 

GIQUE,	Projet	de	loi	visant	à	réprimer	le	graffiti,	à	répri-
mer la dégradation des propriétés immobilières et modifiant 
la nouvelle loi communale, p.5. [en ligne], http://www.
lachambre.be/doc/flwb/pdf/51/2654/51k2654001.
pdf#search=	 (Consulté	 le	 15	 novembre	 14).	

La Fondation Cartier
Pochoirs réalisés par Pedro 

http://jpmgraffiti.e-monsite.com/blog/do/tag/fonda-
tion-cartier/
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Laeken), parcours constitué d’un ensemble 
de fresques murales faites ou inspirées par de 
célèbres auteurs belges de bandes dessinée, 
tels que Franquin ou Hergé.
 
 Initié par la commune de Bruxelles, ce 
projet a débuté en 1993 dans le but d’embellir 
certains	murs	de	 la	ville	et	de	réaffirmer	 la	
notoriété de la capitale dans le domaine du 
9e art. 
 Dans ce cadre, il arrive que les 
politiques publiques fassent des commandes 
à des artistes, parfois en collaboration 
avec des équipes comme celles des « 
Lézards urbains », de la « Zulu Nations 
», de « Souterrain Productions », etc. Ces 
commandes « publiques » développent 
un art urbain maitrisé qui se situe dans les 
balises	fixées	par	 les	pouvoirs	publics	dans	
le but de tenter de contrôler les tentatives 
d’expression individuelles ingérables pour 
la ville.

Conclusion 

 La rue est un espace politique. 
Il est ce que les pouvoirs 
publics – entre autres - en font. 

Il	 est	 façonné	 par	 les	 différentes	 politiques	
publiques qui s’y appliquent. En outre, il ne 
fait nul doute que la politique de la rue est 
complexe.	 En	 effet,	 il	 n’existe	 pas	 d’action	
univoque dans le domaine des politiques de 
la rue. L’attitude des pouvoirs publics varie 

en fonction de la problématique à laquelle 
ils font face. En prenant leurs décisions, les 
pouvoirs publics favorisent certains usagers 
et certains usages. Ils déclenchent aussi des 
réactions parfois inattendues. En canalisant, 
voire en écartant certaines personnes pouvant 
être considérées comme des « trouble-fêtes 
», les responsables politiques essaient par 
exemple d’assurer une meilleure cohésion. 
Certains pensent que les pouvoirs publics 
façonnent la ville à leur image et que les 
citoyens s’approprient la ville en s’accordant 
plus au moins à ce qui est attendu d’eux.

 Un constat s’impose cependant : il 
y a une réelle lutte de réappropriation de 
l’espace public que les politiques publiques 
n’arrivent pas à contrer. Cette lutte est 
engagée par bon nombre d’acteurs de la rue 
au travers de plusieurs techniques propres 
à chacun, clandestines et subversives pour 
d’autres. L’action publique ne peut ni les 
prévoir, ni les limiter car l’action publique ne 
peut ni « tout » prévoir, ni « tout » limiter.

Caroline de Pape & Aurélie Geets

LEXIQUE

Voyou : Garçon qui traine dans les rues, plus ou moins délinquant.

Verdurisation : Terme souvent utilisé en urbanisme  et qui désigne une implantation 
volontaire de la nature en ville.

CPAS : Centre Public d’Action Sociale.

Tagothèque	:	Chaque	tag	est	photographié	et	mesuré	afin	d’être	répertorié	dans	une	base	de	
données	avec	tous	les	autres	tag	de	la	ville.	Ensuite,	ceux-ci	seront	effacés	par	les	services	
communaux.
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DECOURTY , DUFOURNY : DEUX NOMS RESSEMBLANTS, 
OUI MAIS POURTANT... 

 Issu du borinage, assurément de 
gauche, Decourty commence sa 

carrière en tant que journaliste pour « Le 
Peuple » avant de devenir successivement 
chômeur, collaborateur chez Philipps et 
attaché de presse du ministre Jacques 
Hoyeux. 
Il devient ensuite le seul échevin PS de la 
commune d’Ixelles dont la majorité est 
libérale	 depuis	 plus	 de	 12	 ans	 et	 enfin,	 en	
2000, le premier bourgmestre non libéral 
depuis 1830. 

 Dufourny est ixelloise d’origine et 
a été élue conseillère communale pour la 
première fois il y a 25 ans, prenant ainsi la 
relève familiale puisque ses parents étaient 
tous deux d’anciens élus ixellois. Elle fut 
enseignante pendant 4 ans avant de s’occuper 
de la gestion d’établissement HORECA. En 
2006, elle est tête de liste et contribue au 
retour au pouvoir du MR, dans l’opposition 
depuis 6 ans. Cette reconquête de la majorité 
se	confirme	en	2012	puisque	le	parti	 libéral	
gagne les élections. Premier échevin depuis 
une dizaine d’années, elle est en charge du 

commerce, du développement économique, 
de l’Etat civil ainsi que des sports. 

 Ils aiment tout deux profondément 
leur	 commune	 même	 si	 des	 différences	
existent dans leur manière de penser, dans 
leurs perspectives d’avenir pour Ixelles, 
voire même dans leur vie privée. 

 Alors qu’il a l’esprit littéraire, elle 
semble être plus cartésienne, sans doute en 
raison de ses études de mathématiques à 
Charles Buls. 
 
 Alors qu’il se rend dans le Sud de 
la France dès qu’il en a l’occasion, elle est 
passionnée d’équitation et aime se rendre à 
la côte belge pour s’adonner à sa passion.  
 
 Alors que sa carrière politique à lui 
touche	 à	 sa	 fin	 étant	 donné	 ses	 70	 ans,	 la	
sienne est à son apogée puisqu’elle devient 
bourgmestre à 54 ans. 
 
 Alors qu’il est profondément de 
gauche, elle est profondément libérale. 

  A u lendemain des élections com-
munales de mai 2012, un accord 

politique assez original a été conclu dans 
la commune d’Ixelles. Malgré le fait que le 
MR soit sorti grand vainqueur du scrutin, 
PS et MR ont convenu que le socialiste Willy 
Decourty resterait bourgmestre jusqu’à 
mi-mandat, c’est-à-dire jusqu’en décembre 
2015. La libérale Dominique Dufourny 
reprendra alors les rênes de la commune. 
Ces deux noms portent souvent à confu-

sion	mais	leurs	idées	et	leur	parcours,	eux,	se	différencient	aisément	menant	souvent	à	de	
grosses tensions. 

P O R T R A I T
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 Sur le plan médiatique, l’été dernier 
a été marqué par la dégradation de leurs 
relations. Alors que le bourgmestre se 
trouvait dans sa maison du sud de la France, 
Dufourny a annoncé la mise sur pied d’un 
plan d’actions intégrées pour contrer 
l’insécurité à Matongé. Cette annonce a créé 
la surprise et même un véritable séisme 
politico-médiatique tant il est vrai qu’il s’agit 
d’un quartier dans lequel Willy Decourty 
s’est beaucoup investi. Était-ce maladroit de 
la part de la future bourgmestre ? A-t-elle 
anticipé la passation de pouvoir ? Quels sont 
ses projets et sa vision de ce quartier connu 
pour ses activités illicites et son insécurité ? 

 La principale intéressée n’a pas 
souhaité répondre à nos questions de peur 
de mettre de l’huile sur le feu et d’envenimer 
les choses. Elle a laissé sous-entendre que ses 
relations avec l’homme fort de la commune 
s’étaient fort dégradées et que ses intentions 
pour le quartier africain étaient connues de 
tous. 

 Par souci de neutralité, nous avons 
rencontré	 Willy	 Decourty	 afin	 d’y	 voir	
plus clair non pas dans ses relations avec 
Dufourny mais dans les enjeux du Quartier 
Matongé qui semble être un dossier sensible 
et clivant.  

 Ce dernier, au pouvoir depuis 15 ans, 
n’a évidemment pas insisté sur le caractère 
insécuritaire du quartier tout en étant 
conscient	des	trafics	en	tout	genre.	

 Derrière les deux noms les plus 
connus de la commune bruxelloise et sans 
doute, les plus ressemblants se cachent 
des personnalités très fortes, parsemées 
de	 différences,	 mais	 avec	 une	 convergence	
essentielle, celle de l’amour pour Ixelles !  

                                                                                                                    
Nicolas Van Gossum
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CONCLUSION
 La rue est certes entendue comme 

étant un espace public, mais 
concernant la question de sa 

jouissance, nous aurons compris à la lumière 
des	différents	 articles	 que	dans	 la	 pratique	
il n’est pas accessible à tous de la même 
manière et que, par conséquent, certains en 
jouissent plus que d’autres.

 Grâce à l’analyse des concepts 
présentés en première partie, nous 
constatons également que si certains acteurs 
se créent une place dans cet espace en se le 
(ré)appropriant, d’autres s’en auto-excluent; 
c’est les cas de bon nombre d’homosexuels 
et de femmes. Outre le résultat de la 
socialisation	 chez	 les	 petites	 filles,	 ce	 choix	
finalement	subi	de	ne	pas	pratiquer	la	rue	à	
certaines heures et de ne pas se comporter ou 
s’habiller d’une certaine manière peut être 
perçu comme étant la conséquence d’une 
peur d’être agressé, parfois – voire souvent 
- imaginaire.
 
 Ainsi, les hommes érigent des normes 
tandis que les médias les relayent et tendent 
à exacerber le sentiment d’insécurité de sorte 
que	cela	justifie	la	méfiance	chez	les	individus,	
et ainsi la construction d’une image de la rue 
qui n’est pas toujours objective. 

 Des stratégies d’évitement sont alors 
mises en place par ces acteurs qui se rendent 
invisibles pour ne pas avoir à gérer des 
situations jugées inconfortables – ne fut-ce 
qu’une remarque ou un regard. Certains au 
contraire se rendent visibles dans le but de 
mettre à l’agenda un problème qui n’est pas 
encore considéré comme étant public. 

	 Après	l’analyse	des	différents	acteurs	
s’apparentant aux thématiques étudiées au 

premier quadrimestre dans la seconde partie 
de l’ouvrage, nous constatons qu’il n’existe 
pas que des tensions temporelles et spatiales, 
mais aussi entre les politiques publiques 
et	 les	 acteurs	 de	 rue.	 En	 effet,	 à	 travers	
ses actions diverses, l’autorité publique 
a tendance à s’immiscer davantage dans 
les rapports entre les acteurs dans l’espace 
public. Les problèmes mis à l’agenda sont 
davantage des problèmes sécuritaires, tantôt 
pour protéger certains acteurs, tantôt pour 
en réprimer d’autres. Ils se font également 
parfois alliés avec les acteurs intermédiaires 
qui travaillent en faveur du public ciblé par 
la politique publique, mais parfois ils s’y 
heurtent. 

 Nous sommes alors bien loin des 
prérogatives d’un État purement régalien, 
comme ce fut à l’époque. La question est 
alors de savoir où est la limite ? Devons-
nous entrer dans cette logique de peur qui 
vient jusqu’à décourager les individus à 
emprunter une rue en raison des déchets 
qui y jonchent le sol ou de son manque 
d’éclairage ? Les représentations que nous 
nous faisons de certaines situations nous 
poussent à réclamer plus de contrôle et de 
sécurité, mais ne serions-nous pas en train 
de nous construire une prison dorée ? 

 Nous pouvons aller plus loin encore 
dans	la	réflexion.	Lançons	ici	quelques	pistes	
sur lesquelles s’élanceront les esprits curieux 
: Nous l’avons compris, les rapports à la 
visibilité et l’invisibilité sont pluriels : tantôt 
subis, tantôt utilisés. Mais ces rapports ont-ils 
évolué aux cours des âges ? Plus récemment, 
la	 révolution	 informatique	 a-t-elle	 modifié	
ces concepts et la manière dont en sont 
victimes, ou en font usage les individus 
? Il nous semble que, loin d’être un fait 
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acquis dont les propriétés sont immuables, 
il est nécessaire de retracer l’histoire de ces 
notions,	afin	de	mieux	comprendre	comment	
elles s’insèrent dans les dynamiques des 
relations	de	différents	groupes	humains.

 Face aux inégalités qui frappent la 
rue, comment agir ? Quelles politiques 
publiques, quels plans d’action mettre en 
place ? Procurer aux défavorisés de l’espace 
public les moyens de se sentir bien, à l’aise 
et	 en	 sécurité	 dans	 celui-ci,	 signifierait	
favoriser un groupe au détriment d’un autre. 
On agirait alors par une inégalité de moyens 
donnés,	afin	de	restaurer	une	égalité	dans	la	
rue. 

À titre d’exemple récent, on peut citer le 
durcissement les lois sur le harcèlement 
de rue. Par la mise en place de mesures 
concrètes, la société s’avoue à elle-même le 
sexisme et la discrimination sournoisement 
ancrés en elle et permet alors de poser les 
premiers pavés d’une rue plus égalitaire.

Julie Pyl & Gilles Wauters
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QUIZZ   QUIZZ   QUIZZ   QUIZZ

Selon le SPF Intérieur, quel est le 
pourcentage de femmes se sentant 
en insécurité en rue ? 

a.    60%
b.    10%
c.    30%

Comment appelle-t-on un sommet 
citoyen ? 

a.    S100
b.    G8
c.    G1000

Qu’appelle-t-on « BAT » ? 

a.    Monnaie congolaise  
b.    Brigade Anti Tag 
c.    Bar à transsexuels  

Maintenant que tu as fini de lire le mook,  tu devrais être capable de répondre aux questions 
suivantes. Il n’y a qu’une seule réponse possible parmi les trois propositions. Concentre-toi bien, 
certaines réponses peuvent être des pièges. Bonne chance !

1

Qui est à l’origine de la théorie de 
l’étiquetage ? 

a.    Erving Goffman 
b.    Herbert Blumer 
c.    Howard Beker 

A qui doit-on la phénoménologie au 
niveau social ? 

a.    Auguste Comte 
b.    Gaston Blanchard
c.    Henri-Louis Bergson 
  

2

« Diogènes » est une association 
venant en aide aux : 

a.    SDF 

b.    Femmes battues 

c.    Homosexuels  
6

3   

Le terme « semi-privatisation » 
évoque surtout les :

a.    graffeurs 
b.    dealers

c.    SDF 

7   

Quel film documentaire a été réalisé 
par Sofie Peeters ? 

a.    La rue appartient aux hommes  
b.    Une femme à Annessens 

c.    Femme de la rue 

4   

Avec Donald Shaw, qui a théorisé 
la mise à l’agenda ? 

a.    Max Mc Combs 
b.    Paul Pierson

c.     Adam Smith 
8   

A partir de quelle année le thème 
de l’insécurité est-il devenu un  
enjeu important en Belgique ? 

a.    1981 
b.    1991 
c.    2001

9   

QUIZZ : l’appropriation intellectuelle de la rue

5 10   5 10   
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QUIZZ   QUIZZ   QUIZZ   QUIZZ
Le concept sociologique 
d’idéal-type est défini par : 

a.    Karl Marx
b.    Emile Durkheim 
c.    Max Weber 

a.    Piétonisation de Bruxelles
b.    Emeutes à répétition 
c.    Présence accrue de dealers 

a.    Anneessens 
b.    Marolles 
c.    Matongé

a.    Présence d’agents de quartier
b.    Installation d’une antenne de police 
c.    Eclairage publique renforcé

a.    Dominique Dufourny
b.    Olivier Deleuze 
c.    Willy Decourty  

a.    Un graffeur 
b.    Un policier s’exprimant sous  
couvert de l’anonymat 
c.    Un artiste opposant aux graffitis

Que sont le PRD et le PDI ? 

a.    Politiques de développement 
de la Région Bruxelles-Capitale  
b.     Codes correspondants aux 
quartiers bruxellois  
c.    Mouvements urbains 

Qui est « Obêtre » ? 

a.    Incivilités sociales
b.    Incivilités physiques
c.    Incivilités physiques et sociales

A quoi la pétition « Touche pas à 
mon Jeu de Balle » fut elle la 
réaction ? 

15

18

16

13   

17   

14   

11Quel(s) type(s) d’incivilité(s) les actes 
de vandalismes et les attroupements de 
jeunes constituent-ils ?

Quel est le quartier de Bruxelles 
où la dualité jour/nuit se fait le 
plus sentir ?

12   

Qui est actuellement bourgmestre 
de la commune d’Ixelles ?

Quel dispositif a été mis 
en place à Matongé pour 
contrer l’insécurité ? 

19
L’espace-temps a longtemps 
intéressé des philosophes tels que 
Bergson ou …

a.    Kant 
b.    Aristote 
c.    Luc Ferry 

20   
a.    Quartier Anneessens 
b.    Quartier Matongé 
c.    Quartier des Marolles 

Où se situe le couloir de la 
mort ?

19

20   
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MADE IN
BRUSSELS

QUIZZ   QUIZZ   QUIZZ   QUIZZ 

1. B. Gaston Blanchard
2. A. Les graffeurs
3. A. Max Mc Combs
4. C. Howard Becker
5. C. «Femme de la rue»
6. A. SDF
7. B. 1991
8. B. 10%
9. C. G1000
10. B.  Brigade Anti Tag
11. C. Incivilités physiques et sociales
12. A. Piétonisation de Bruxelles 
13. C. Matongé
14. C. Willy Decourty
15. A. Politiques de développement de la Région Bruxelles Capitale
16. C. Max Weber
17. B.  Installation d’une antenne de police
18. A. Un graffeur
19. A. Emmanuel Kant
20. B. Quartier Matongé

Si tu as obtenu plus de 16 

bonnes réponses : 

Bravo ! Nous te félicitons, 

notre mook t’as plu 

apparemment.

Si tu as obtenu entre 10 et 

15 bonnes réponses : 

Tu peux mieux faire mais 

c’est déjà pas mal. 

Si tu as obtenu 9 bonnes 

réponses ou moins : 

Catastrophe… Que s’est-il 

passé ? As-tu vraiment lu le 

mook en entier ?

REPONSES 

RESULTATS 
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V. MAKING OF
CONSEILS ET ANECDOTES DE JEUNES 

CHERCHEURS NOVICES

MADE IN
BRUSSELS

 Ici, cher lecteur, nous te proposons humblement d’entrevoir les coulisses de nos 
recherches. Celles qui constituent la matière première de ce magazine. Tu pourras 
donc découvrir des difficultés propres à nos sujets d’études mais également 

d’autres inhérentes à toute recherche en sciences sociales. Ainsi, les courts récits que nous 
allons te rapporter peuvent être autant de conseils à retenir pour un étudiant inexpérimenté 
que de souvenirs amusants pour un chercheur aguerri. D’ores et déjà, nous pouvons donc te 

l’annoncer : une recherche en sciences sociales n’est pas de tout repos !

 En effet, c’est un parcours long et semé d’embuches. Pour obtenir un résultat à prétention 
scientifique et digne de pouvoir t’être montré dans ce magazine, il a fallu, n’en doute pas, 
surmonter bon nombre d’obstacles. Qu’il s’agisse de nos observations de terrain, de nos 
entretiens avec les acteurs de la rue et les pouvoirs publics, de nos recherches d’information 
par d’autres canaux, il fut toujours des imprévus pour se mettre en travers de notre route 
et compliquer ce qui aurait pourtant pu être si simple… Mais si la recherche en sciences 
sociales est une aventure faite de déboires, elle recèle aussi bien sûr de surprises, de bonne 
humeur et de motivation. Ainsi, ne va pas croire cher lecteur, que ce fut uniquement un 

calvaire ! 

 Par ailleurs, soulignons pour notre défense que notre manque d’expérience dans la 
réalisation d’une recherche scientifique ne nous a pas aidés à éviter certaines difficultés. 
Aussi, nous espérons que nos maladresses mais parfois aussi notre ruse te feront gentiment 

sourire.
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 Quand on souhaite interroger 
une	 personne	 sans-abri…	 Mais	

qu’on n’est pas véritablement certain que la 
personne	à	qui	on	s’adresse	en	est	une…	Que	
faire ? Lui demander : « Est –ce que vous ne 
seriez pas sans-abri ? Parce que vous en avez 
l’air…	 ».	 C’est	 délicat.	 D’autant	 plus	 qu’il	
serait ennuyeux de se tromper. Comment 
réagira la personne que l’on a prise pour un 
sans-abri alors qu’il n’en était rien ? Et que 
devrions nous dire dans ce cas : « Oups, 
pardon, je vous avais pris pour un sans-abri 
!	 ».	 Situation	embarrassante…	mais	due	au	
fait que le sans-abri ne 
correspond pas avec la 
représentation stéréotypée 
que l’on en a, ou en tout 
cas pas toujours.

 Un grand 
classique : on 

réalise un entretien mais 
l’interviewé ne répond pas 
à	notre	question…	depuis	
30 minutes ! On est même 
plutôt hors sujet. Comment 
lui faire comprendre. 
Comment lui reposer la 
question ? En veillant à ce 
qu’il ne pense pas que ce 
qu’il vient de nous raconter pendant plusieurs 
minutes	ne	nous	intéressait	pas	tellement…

 Lorsque les deux jeunes étudiantes 
que nous sommes se rendent dans 

la rue pour observer les comportements 
des femmes et des hommes, ces-derniers ne 
manquent pas de nous reluquer. Les hommes 
regardent parfois les femmes avec insistance 
dans la rue. Nous voulions observer ces 
femmes qui sont victimes de regards insistants 
et voilà que nous en étions aussi. Situation 
ironique ! Plus qu’observatrices distantes de 
la situation, nous en sommes donc « actrices 

», malgré nous, comme rappelées à l’ordre 
par notre propre condition de femme et pas 

seulement de chercheuse.

 Je réalise une observation le soir sur le 
Boulevard Anspach. Cette situation 

est peu naturelle, il faut bien le dire. La 
prise de note aggraverait encore la situation. 
A la place, je décide d’enregistrer mes 
commentaires sur ce que j’observe grâce à un 
dictaphone. Rusé ! Je cache mon dictaphone 

dans mon écharpe. 
Encore mieux ! Sauf que 
les passants me voient 
parler toute seule, ce qui 
est un peu étrange. Pour 
résoudre ce problème, 
je mets mes écouteurs. 
Ainsi, on peut croire que 
je parle au téléphone. 
Très astucieux ! Reste un 
dernier souci : les gens 
peuvent entendre mes 
commentaires. Mais je 
ne	 veux	 pas	 d’ennuis…	
Alors, je parle dans ma 
langue maternelle, le 
kinyarwanda. Carrément 
ingénieux ! Maintenant 
je crois que je suis parée 
pour mener à bien cette 

observation « incognito ». Qu’est-ce qu’il 
ne faut pas faire pour être moins gênée 

d’observer…

 Notre interviewé peine à formuler 
ses phrases. Le discours est lent et 

confus.	Lassées	par	l’effort	de	compréhension,	
l’envie de couper court à la conversation 
nous a traversé l’esprit. Sauf que « laisser 
tomber » une personne qui consacre du 
temps à répondre à nos questions n’est pas 
très	 respectueux…	 Et	 puis,	 on	 ne	 peut	 pas	
laisser tomber un répondant comme on 
abandonnerait un livre trop complexe, pour 
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le reprendre plus tard. Nous avons donc pris 
« notre mal » en patience, nous nous sommes 
accrochées, nous évertuant à aider notre 
interlocuteur à s’exprimer. Le chercheur tente 
alors d’être un facilitateur, un « accoucheur ». 
Oui, rien que ça ! Le répondant a en lui des 
informations pertinentes, il faut simplement 
parfois l’aider à nous les communiquer sans 
influencer	 les	 réponses	 pour	 autant.	 C’est	

tout un art !

 « Vous ne comprenez vraiment 
rien ! Ce questionnaire n’a rien 

à faire sur cette page » « Mademoiselle, vous 
êtes qui pour vous permettre de publier ce 
genre de questionnaire sur le groupe Facebook 
? » Voilà des messages qui nous ont été 
adressés suite au fait que nous postons notre 
questionnaire	relatif	à	la	gentrification	sur	un	
groupe de « révolution citoyenne ». « Allô oui 
bonjour ! Merci de respecter un minimum 
de travail et d’intimité ! ». Ce message en 
revanche, nous l’avons posté nous-même par 
le	 biais	 d’un	 «	 faux	 »	 profil	 Facebook	 créé	
spécialement pour l’occasion. Un subterfuge, 
une taupe. Ceci nous permettait de nous 
faire passer pour quelqu’un d’opposé à la 
gentrification	 et	 ainsi	 de	 suivre	 ce	 qui	 se	
disait sur le groupe. La rédaction même de 
ce	 fameux	 questionnaire	 fut	 difficile.	 Nous	
voulions rester le plus neutre possible dans 
nos	 questions	 pour	 ne	 pas	 influencer	 les	
réponses mais cet aspect nous a été lourdement 

reproché.	En	effet,	 les	personnes	 interrogées	
nous blâmaient de ne pas prendre part aux 
différentes	 manifestations	 mais	 aussi	 de	 ne	
pas trouver (ou même chercher) de solutions 

au problème évoqué.

 Nous sommes rue Longue Vie dans 
le quartier Matongé, un jeune 

me fait un hochement de tête. Il me salue 
certainement. Voilà un geste fort sympathique, 
me dis-je. Puisque je suis un garçon poli, je lui 
réponds également avec un « oui » de la tête. 
Il se dirige alors vers moi en me disant « il te 
faut quoi mon pote ? » ! C’est seulement à ce 
moment que je réalise qu’il voulait me vendre 
des substances illicites ! Les « observés » 
veulent parfois nous prêter un rôle que nous 

n’avons	pas…

 Je suis une femme, jeune et étudiante 
et	je	vais	à	la	rencontre	de	graffeurs.	

Et alors ? me direz-vous.Je suis jeune, eux 
aussi. Nous partageons un même langage, 
la langue d’une même génération. Je suis 
étudiante.	Selon	les	graffeurs,	«	révéler	»	des	
informations à un étudiant ne présente aucun 
risque. Mieux, l’aider pour un travail scolaire, 
c’est faire une bonne action. Je suis une femme. 
Le	 graffiti	 est	 un	 milieu	 majoritairement	
masculin. En tant qu’interlocutrice féminine, 
je ne représentais de fait aucune rivalité. Bref, 
mon identité en tant que chercheuse a pu 
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rendre la communication plus aisée. Gardons 
à l’esprit que le chercheur et ses particularités 
influencent	 les	 répondants.	Ainsi,	 lorsque	 le	
chercheur interroge une personne, il analyse 
ses comportements. En retour, l’interviewé 

essaie de cerner son intervieweur. 

 « Étudiantes dites-vous ?  Ah 
désolé, ce ne sera pas possible, 

je n’ai pas de temps à vous consacrer » Notre 
statut d’étudiant ne nous a pas toujours 
facilité la tâche lors d’échanges d’e-mail avec 
les	 personnes	 de	 contact.	 En	 effet,	 souvent	
celles-ci ne voyaient tout simplement pas 
l’intérêt de nous parler. Il nous a alors fallu 
fortement	insister	afin	d’obtenir	des	rendez-
vous, il faut convaincre. Dans d’autres 

cas, on nous confrontait l’argument d’un 
agenda chargé et nous devions nous montrer 
patients jusqu’au jour J de l’entretien. Les 
intermédiaires « académiques » savent 
ce qu’un tel travail implique et sont plus 
enclins à nous répondre. Ainsi, nous avons 
tristement subi notre statut d’étudiant 
puisqu’il ne nous a pas ouvert toutes les 

portes, bien au contraire!
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 Étudiants d’horizons multiples, de divers cursus, nous avons abordé le domaine de la 
rue au travers d’un atelier pluridisciplinaire durant la troisième année de notre cursus 
de bachelier. Cet atelier, encadré par les professeurs Abraham Franssen, Véronique 

DeGraef, Claire Lafon et Youri Lou Vertongen nous a préalablement menés à la rencontre du terrain 
durant 4 mois. Au travers de multiples thématiques, nous avons tenté d’apprécier la rue dans ces 

diverses facettes et d’en appréhender les différents visages. 

 Nos questions de recherche furent naturellement amenées à évoluer au gré de ces confrontations 
avec le terrain. Toutefois, tout en partant sur des sujets très divers tels que « la gentrification » ou 
bien encore « les graffeurs », nous nous sommes focalisés sur une dialectique importante. Cette 
dernière consistant soit en l’appropriation ou alors en la désappropriation de la rue par certains 

groupes de la population.

 Nous ne pouvions toutefois pas nous limiter à nos observations de terrain et nos recherches 
théoriques pour obtenir la meilleure vision, le regard le plus clair sur la situation. Il nous a donc 
fallu mener des entretiens, questionner des acteurs tiers afin d’obtenir leurs points de vue. Et ce 
sont bien ces acteurs, que nous tenons à remercier ici, car si nous n’avions pas pu bénéficier de leur 

apport, cet ouvrage aurait sans aucun doute été bien plus maigre.
 

 Aboutissement de ces différents travaux de recherche, nous espérons que ce mook vous aura 
fait partager un autre regard, ne serait-ce qu’un instant sur cette rue. Cette rue que nous connaissons 

tous, mais qui pourtant ne nous dévoile pas toujours l’ensemble de ses visages. 
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