
« Exhiber sa vie privée dans l’espace public
prédispose à laisser les gens pénétrer chez soi »
Ouvrir sa porte aux livreurs, aux locataires occasionnels, au chef à domicile et à d’autres inconnus
induit-il forcément une perte d’intimité ? Le philosophe et sociologue Henri-Pierre Jeudy répond à la
question.
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Henri-Pierre Jeudy, philosophe et sociologue français né en 1945, est l’auteur de L’Absence de
l’intimité (Circé, 2007) et de L’Exposition des sentiments (Circé, 2008). Il fait la distinction entre vie
privée et intimité, la première pouvant faire l’objet d’une mise en scène, la seconde échappant au
temps et à l’espace.

Vous définissez l’intimité comme « un espace du dedans ». Quelle distinction faire entre
intimité et vie privée ?

L’intimité se vit comme une cachette dans laquelle nous croyons mettre tout ce qui n’est pas donné
à voir ou à entendre. Si la vie privée offre des signes de reconnaissance qui permettent de la
distinguer de la vie publique, l’intimité ne dispose pourtant pas de tels moyens de démarcation. Le
découpage du temps et celui de l’espace concourent à signifier publiquement ce qui demeure privé.
L’intimité, elle, n’a pas de surface d’inscription ostensible dans le temps et dans l’espace, elle existe
dans la relation que nous avons avec les autres et non par des signes spatiaux qui la désigneraient.
L’intimité n’étant pas liée à un lieu, ce besoin de « dedans » va s’exprimer non plus par rapport à un
espace – mon domicile, mon territoire… –, mais par rapport au temps : l’idée d’avoir un temps à soi,
qui m’appartient et qui n’est pas dépendant des autres. On peut se demander si le « désir
d’intimité » ne se réduit pas de plus en plus à préserver du regard de l’autre l’illusion d’une « énigme
de soi ».

Notre salon est-il un miroir de notre personnalité ?

La symbolisation de la personne dans l’espace privé, c’est ce qu’elle met dans le lieu où elle vit,
tous ces signes de sa propre intimité et d’elle-même, de son odeur à ses goûts. L’espace privé, qui
devrait être le reflet de cette symbolisation, tend à la standardisation ; le domicile n’est pas toujours
investi par son hôte, et les objets qu’il renferme ne sont pas nécessairement signifiants. A contrario,
lorsque le lieu est empreint de la personnalité de ses hôtes, il peut s’inscrire dans une certaine
volonté de mise en scène, et de représentation de soi.
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Le domicile demeure-t-il un espace privé ?

Aujourd’hui, le domicile peut être un lieu d’inscription dans lequel on se trouve, mais plus au sens de
domus qui, selon l’étymologie latine, est le lieu où l’on habite et où l’on s’enferme, en marquant
l’espace privé. L’espace privé est devenu semi-public. L’idée de privatisation de l’espace s’est
transformée, et je ne peux que rapprocher ce constat de ce qui se déroule dans l’espace public : par
le biais des nouvelles technologies, les individus envahissent l’espace public avec leur vie privée. Le
fait d’exhiber ainsi sa vie privée dans l’espace public prédispose, selon moi, à cette tendance à
laisser les gens pénétrer chez soi. Cette exhibition de soi dans l’espace public est banalisée, rendue
acceptable parce que tout le monde pratique ce genre d’incursion sans même s’en apercevoir.

Indépendamment du cercle intime, pourquoi ouvrir notre logement à autrui ?

Il n’y a pas de hasard à cela : c’est, la plupart du temps, dans une perspective fonctionnelle, avec
souvent une notion de service. Et c’est, en l’occurrence, majoritairement sous-tendu par les
nouvelles formes d’échange de l’économie circulaire. Toutefois, même si c’est une manière
d’évincer la psychose de l’isolement, ouvrir son domicile n’implique pas nécessairement de tout
partager.


