
	
Comment rendre nos villes plus 
empathiques ? 
 
 

 
 

Le nouveau défi du design urbain 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

 
 
 

	

	

	

	
LE	PROVOST	LOUISIANE	

MASTER	II	DESIGN	EN	INNOVATIONS	DURABLES	

2018	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

REMERCIEMENTS	
	

	

Merci	 à	 Benjamin	 Lesage,	 fondateur	 de	 l’Eco-village	 EOTOPIA	 pour	 sa	 sincérité	 et	

l’inspiration	 qu’il	 insuffle	 dans	 l’expérimentation	 d’une	 autre	 réalité	 économique	 et	

sociale.	

	

Merci	aux	MARSIENS,	Collectif	de	Designers	des	usages	de	la	ville	pour	la	qualité	de	leur	

réponse	et	cette	vision	partagée	que	nous	avons	de	la	ville	citoyenne	de	demain.	

	

Merci	 aux	 personnes	 qui	 ont	 bien	 voulu	 se	 prêter	 au	 jeu	 de	 mon	 étude	 terrain,	 les	

résultats	ont	permis	de	 renforcer	 certains	points	de	mon	raisonnement	ou	à	 l’inverse,	

d’infirmer	certaines	hypothèses	–	avec	une	mention	spéciale	aux	habitants	de	Marseille	

pour	leur	incroyable	générosité.	

	

Enfin,	j’ai	pris	plaisir	à	écrire	ce	mémoire,	merci	à	vous	lecteur,	de	me	lire.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

«	Et	si	je	vous	dis	Empathie	?	Qu’est-ce	que	ça	vous	évoque	?	»	

Voilà	par	quoi	j’ai	commencé	à	aborder	ce	sujet.	En	partant	à	la	rencontre	d’individus,	de	

personnes,	de	semblables,	je	voulais	connaître	leur	vision	de	cette	notion	parfois	floue,	

parfois	 évidente.	Quel	 est	 leur	 ressenti	 face	 à	 ce	 sentiment,	 cette	 capacité,	 ou	 juste	 ce	

mot	?	Un	mot.	Huit	lettres.	Plein	de	sens.	À	Sara,	créatrice	de	mode	de	44	ans,	d’associer	

l’empathie	à	la	tolérance	pendant	que	Benjamin,	gérant	d’une	boutique	de	la	Croix	Rouge	

la	 fait	 tourbillonner	 entre	 individualisme	 et	 intérêt	 personnel.	 Semir	 lui,	 haïtien	 de	

passage	 en	 métropole	 me	 murmure	 respect	 de	 l’autre	 et	 compréhension	 tandis	 que	

Vincent,	habitant	de	la	rue	usé	par	le	temps	me	fait	découvrir	le	visage	sombre	que	peut	

incarner	l’empathie.	Peut-être	que	la	force	de	ce	mot	tient	dans	la	richesse	de	ces	sens.	

Peut-être	 qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 définitions	 figées	mais	 de	 ressentis	 propres	 à	 chacun.	

Peut-être	que	ce	mot	est	à	modeler	indéfiniment.	Peut-on	façonner	l’empathie	?	

	

C’est	 justement	 l’ambition	 qui	 se	 cache	 derrière	 l’écriture	 de	 ce	 mémoire.	 Si	 cette	

sensation	que	je	ressens	est	réelle,	celle	qui	me	transperce	l’abdomen	lorsque	je	vois	l’un	

de	mes	semblables	en	pleine	détresse	ou	à	l’inverse	profondément	heureux,	alors	j’ose	

croire	que	n’importe	quel	être	humain	constitué	de	la	même	manière	est	doué	de	cette	

capacité.	Je	pense,	peut-être	naïvement,	que	l’Homme	est	par	nature	bon	et	généreux	et	

je	vais	faire	mon	possible	pour	vous	le	prouver.	

	

	
«	Le	sentiment	[...]	vibre	au-delà	de	notre	propre	peau	»	(Robert	Vischer)	

	

	

Au	travers	de	ce	travail	de	recherche,	entre	enquête	humaine	et	exploration	urbaine,	je	

vais	tenter	de	répondre	aux	questions	suivantes	:	Quelles	sont	les	origines	de	l’empathie,	

sommes-nous	 tous	 doués	 de	 cette	 capacité	 ?	 Comment	 s’exprime-t-elle	 dans	 notre	

société	 actuelle	?	 Comment	 créer	 des	 environnements	 favorables	 aux	 postures	 et	

relations	empathiques	?		
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I.	L’EMPATHIE,	CAPACITÉ	COMMUNE	À	
TOUS	?	
	

1.	EMPATHIE,	QUI	ES-TU	?	

1.1	Étymologie	

	

L’étymologie	 du	 mot	 «	empathie	»	 viendrait	 du	 grec	 «	empathès	»	 associé	 au	 préfixe	

«	en	»	 dedans,	 à	 l’intérieur	 et	 de	 «	pathos	»	 qui	 signifie	 la	 passion,	 la	 souffrance,	 la	

maladie,	 au	 sens	 de	 «	ce	 que	 l’on	 éprouve	»,	 «	l’affecté	 qui	 se	 passionne	»,	 	 l’«	état	 de	

l’âme	agitée	par	des	circonstances	extérieures1	».	

1.2	Histoire	

	
	
L’empathie	 vient	 du	 terme	 «	Einfühlung	»	 introduit	 en	 1872	 par	Robert	Vischer.	 Il	 est	

alors	utilisé	dans	l’Esthétique	Allemand	lorsque	les	observateurs	projetaient	leur	propre	

sensibilité	 sur	 l’objet	 de	 leur	 adoration	 ou	 de	 leur	 contemplation.	 Il	 s’agissait	 ici	 d’un	

moyen	d’expliquer	comment	on	en	vient	à	apprécier	la	beauté	d’une	œuvre	d’Art	et	à	en	

jouir.	 Le	 terme	 d’empathie	 a	 donc	 été	 créé	 dans	 un	 premier	 temps	 pour	 identifier	 et	

mettre	en	lumière	la	relation	qui	se	créait	entre	un	être	humain	et	un	objet.		

	

«	Objets	inanimés,	avez-vous	donc	une	âme/	Qui	s’attache	à	notre	âme	et	la	force	

d’aimer	?	»	Lamartine	

	
L’Einfühlung	a	ensuite	été	repris	par	le	philosophe	et	historien	Whilelm	Dilthey	qui	part	

de	l’esthétique	pour	aller	vers	le	processus	mental	qui	permet	d’entrer	dans	l’être	même	

d’un	autre,	au	point	de	savoir	ce	qu’il	pense	et	ce	qu’il	ressent.	A	l’origine,	cette	notion	

d’empathie	 était	 liée	 à	 une	 introspection,	 le	 fait	 de	 savoir	 identifier	 ses	 émotions,	 ses	

ressentis.	 La	 notion	 de	 «	pathie	»	 insuffle	 une	 nouvelle	 idée,	 le	 fait	 d’entrer	

émotionnellement	dans	la	souffrance	de	l’autre.	Le	terme	«	empathie	»	n’entrera	dans	le	

																																																								
1	DEROY,	L.,	L’Antiquité	Classique	:	Sur	la	valeur	et	l'origine	du	préfixe	latin,	Bruxelles,	1983.	



vocabulaire	qu’en	1909	au	moment	où	la	psychologie	moderne	commence	à	s’intéresser	

au	conscient	et	à	l’inconscient.	Si	l’on	pense	à	nos	arrières	grands-parents,	ils	n’avaient	

en	effet	pas	suffisamment	de	recul	pour	analyser	leurs	pensées	et	émotions.	L’empathie	

à	proprement	parler	n’existait	pas	encore	!	

	

En	 1755	Rousseau	 faisait	 toutefois	 déjà	 ressortir	 la	 notion	 de	 pitié	 qui	 se	 cache	 dans	

l’empathie	en	expliquant	que	nous	sommes	tous	doués	de	ressentir	de	la	pitié	pour	un	

de	nos	congénères	en	souffrance	et	que	cette	pitié	nous	permet	de	ne	pas	nous	entre-

tuer.		

	

«	La	pitié	est	un	sentiment	naturel,	qui	modérant	dans	chaque	individu	l’activité	de	l’amour	

de	 soi-même,	 concourt	 à	 la	 conservation	 mutuelle	 de	 toute	 l’espèce.	 C’est	 elle	 qui	 nous	

porte	sans	réflexion	au	secours	de	ceux	que	nous	voyons	souffrir	;	c’est	elle	qui,	dans	l’état	

de	nature,	tient	lieu	de	lois,	de	mœurs	et	de	vertu,	avec	cet	avantage	que	nul	n’est	tenté	de	

désobéir	 à	 sa	 douce	 voix	 ;	 c’est	 elle	 qui	 détournera	 tout	 sauvage	 robuste	 d’enlever	 à	 un	

faible	 enfant,	 ou	 à	 un	 vieillard	 infirme,	 sa	 subsistance	 acquise	 avec	 peine,	 si	 lui-même	

espère	pouvoir	trouver	la	sienne	ailleurs.2	»	

	

Selon	 Jérémy	 Rifkin,	 essayiste	 américain	 réputé	 pour	 ses	 travaux	 prospectivistes,	

l’empathie	s’apparente	à	«	la	volonté	de	prendre	part	à	l’expérience	d’un	autre,	partager	

son	vécu	3».	 C’est	 une	 capacité	 à	 se	 représenter	 la	 représentation	mentale	 d’une	 autre	

personne.	 Elle	 s’exprime	 à	 travers	 différents	 phénomènes	 comme	 «	la	 projection,	

l'identification	et	l'altruisme.4	»	

	

Créer	une	expérience,	considérer,	comprendre,	se	projeter,	l’empathie	induit	une	action	

qui	prend	vit	dans	la	relation	à	l’autre.		

	
	 	

																																																								
2	ROUSSEAU,	J-J.,	Discours	sur	l’origine	et	les	fondements	de l’inégalité parmi les	hommes,	1755.	
3	RIFKIN,	J.,	Une	nouvelle	conscience	pour	un	Monde	en	crise,	vers	une	civilisation	de	l’empathie,	Les	liens	qui	libèrent,	
2011.	
4	BOULANGER,	C.,	LANÇON,	C.,	«	Empathie	:	réflexions	sur	un	concept	»,		Annales	médico-psychologiques,	
Volume	164,	n°	6	pages	497-505,	2006.	



2.	CE	QUE	PENSENT	LES	PHILOSOPHES	

2.1	Le	rapport	à	l’autre		

	
Sartre	 définit	 autrui	 en	 tant	 que	 cet	 «	autre	 moi	 qui	 n’est	 pas	 moi	5»	:	 comment	

comprendre	l’autre	comme	un	autre	moi	s’il	n’est	pas	moi	?		

	

Dans	Critique	de	 la	 faculté	de	 juger,	Kant	 énonce	 trois	maximes	 que	 tout	 homme	 doit	

respecter	 pour	 faire	 un	 bon	 usage	 de	 sa	 pensée.	 Il	 les	 nomme	 les	 «	maximes	 du	 Sens	

Commun	»,	une	sorte	de	recette	pour	atteindre	 la	sagesse	et	 l’inspirer	à	son	tour,	 trois	

mantras	à	appliquer	pour	simplifier	son	propre	jugement	et	son	rapport	aux	autres,	

«	Penser	 par	 soi	même	»,	 «	Penser	 en	 se	mettant	 à	 la	 place	 de	 tout	 autre»,	 «	Toujours	

penser	 en	 accord	 avec	 soi	 même	».	 La	 première	 maxime	 concerne	 la	 pensée	 sans	

préjugés,	 la	 dernière	 consiste	 à	 ne	 pas	 créer	 de	 contradiction	 interne.	 «	Penser	 en	 se	

mettant	 à	 la	 place	 de	 tout	 autre	»	 tend	 à	 élargir	 sa	 pensée	 afin	 de	 ne	 pas	 avoir	 une	

pensée	unique	et	irrévocable,	être	capable	de	penser	du	point	de	vue	de	n’importe	qui	

d’autre.	 Ne	 dit-on	 pas	 d’ailleurs	 «	étroit	 d’esprit	»	 d’une	 personne	 dont	 la	 pensée	 est	

prisonnière	d’un	point	de	vue	particulier	?	Considérer	la	pensée	de	l’autre	et	essayer	de	

penser	à	sa	place	nous	permet	de	nous	ouvrir	à	cet	autre	qui	n’est	pas	moi.	On	comprend	

ici	que	l’accès	à	l’universel	passe	indéniablement	par	l’empathie.	L’empathie	est	la	porte	

d’entrée	vers	l’autre,	vers	le	commun,	vers	la	communauté.		

2.2	La	notion	de	connaissance	sensible	

	
L’empathie	a	d’abord	été	boudée	par	les	philosophes	tout	au	long	du	XXème	siècle,	ces	

derniers	privilégiaient	les	sciences	rationnelles	avant	les	émotions.		

	

«	A	contrecourant,	les	Romantiques	insistent	sur	l’émotion,	la	symbolisation	des	formes	et	

l’imagination.	Marquée	du	sceau	d’un	sentimentalisme	despote,	la	réflexion	sur	l’empathie	

fut	ainsi	dédaignée	par	la	philosophie	tout	au	long	du	siècle.6	»	

	

																																																								
5	SARTRE,	J-P.	L’être	et	le	néant,	Paris,	Editions	Gallimard,	1943.	
6	GLON,	E.,	«	Empathie	»,	version	académique,	dans	M.	Kristanek	(dir.),	l’Encyclopédie	philosophique,	2011.	



La	 philosophie	 et	 ses	 adeptes	 admettent	 toutefois	 que	 l’empathie	 est	 un	 mode	 de	

connaissance	 nouveau.	 Le	 conte	 philosophique	Die	 Lehrlinge	 zu	 Sais7	emploie	 pour	 la	

première	fois	le	verbe	«	sich	einfühlen	»	pour	désigner	une	intériorisation	de	la	nature,	

qui	 à	 elle	 seule	 conditionnerait	 ce	 qu’on	 appellerait	 aujourd’hui	 une	 véritable	

connaissance	 sensible,	 une	 connaissance	 de	 l’autre	 qui	 va	 au	 delà	 d’une	 connaissance	

intelligible.	 La	 connaissance	 sensible	 (ou	 doxique)	 c’est	 l’expérience,	 le	 concret,	 elle	

«	saisit	le	particulier,	 l’unique,	et	elle	est	immédiate,	ne	demande	pas	de	recherche.8	»	 	Le	

terme	 «	expérience	»	 s’oppose	 ici	 à	 «	théorie	»	 qui	 concerne	 elle	 la	 connaissance	

spéculative.	 0n	 appellera	«	empirisme	»	 toutes	 les	 doctrines	 philosophiques	 selon	

lesquelles	 la	connaissance	humaine	dérive	 toute	entière	directement	ou	 indirectement	

de	l’expérience	sensible.		

	
	

«	Il	n’y	a	rien	dans	l’esprit	qui	n’ait	été	d’abord	dans	les	sens	»	John	Locke	
	

2.3	L’empathie	comme	moteur	du	commun	

	

Edmond	 Husserl,	 philosophe	 et	 logicien	 autrichien,	 a	 eu	 une	 réelle	 influence	 sur	 les	

courants	 philosophiques	 du	 XXème	 siècle.	 Il	 invente	 notamment	 la	 notion	 de	

phénoménologie,	 un	 courant	 qui	 consiste	 à	 étudier	 les	 phénomènes,	 à	 lier	 la	

connaissance	et	 les	sciences	en	se	concentrant	sur	 l’expérience	vécue	et	 la	conscience.	

Selon	 Husserl,	 l’empathie	 est	 la	 base	 de	 la	 relation	 entre	 deux	 personnes.	 Il	 parle	

d’	«	intersubjectivité	»,	 le	 fait	 d’être	 capable	de	 considérer	 la	pensée	d’autrui	 dans	 son	

propre	 jugement,	 qui	 permet	 de	 créer	 un	 monde	 commun.	 Considérer	 l’autre,	 ses	

pensées	pour	établir	une	communication	et	créer	quelque	chose	ensemble.		

	

A	 l’inverse	 de	 la	 médecine	 (que	 nous	 étudierons	 plus	 loin),	 ou	 de	 Rousseau	 et	 de	 sa	

réflexion	 sur	 la	 pitié,	 Husserl	 n’inclut	 pas	 la	 notion	 de	 souffrance	 «	pathos	»	 dans	

l’empathie.	 Dans	 sa	 théorie	 de	 la	 phénoménologie,	 il	 présente	 l’empathie	 comme	

fondement	 de	 la	 relation	 à	 l’autre	 «	universellement	».	 Selon	 lui,	 l’empathie	 empêche	

toute	 forme	de	 solipsisme,	 le	 fait	 qu’	«	il	n'y	aurait	pour	 le	sujet	pensant	d'autre	réalité	

																																																								
7	NOVALIS,	«	Die	Lehrlinge	zu	Sais	»,	1798.	
8	HUME,	D.	Enquête	sur	l’entendement	humain,	Londres,	1748.	



acquise	avec	certitude	que	lui-même.	»	Du	 fait	d’une	reconnaissance	évidente	d’os	et	de	

chair,	 même	 si	 je	 ne	 connais	 pas	 le	 vécu	 de	mon	 alter	 ego,	 je	 peux	 être	 sûr	 qu’il	 est	

capable	de	ressentir,	percevoir	et	penser	de	la	même	manière	que	moi.	Il	en	est	de	même	

lorsque	 l’on	 voit	 un	 objet.	 «(…)	 si	 je	 perçois	 un	 cube,	 je	 ne	 perçois	 pas	 le	 cube	 dans	 sa	

totalité,	et	pourtant	je	reconnais	cet	objet	en	tant	qu’il	est	un	cube,	et	non	pas	autre	chose	:	

autrement	dit,	je	me	l’apprésente.9	»	

	

La	conscience	se	représente	des	données	indirectes	qu’elle	reconstitue,	comme	les	actes	

de	conscience,	les	états	d’âme,	les	intentions.	Husserl	parle	d’expérience	de	la	conscience	

de	l’autre.	«	Comment	l’autre	entre-t-il	dans	mon	expérience,	comment	m’est-il	donné	?10	»	

Par	analogie,	je	reconnais	l’autre	car	il	y	a	une	appartenance	visible	à	une	même	famille,	

l’humanité.	 L’empathie	 se	 trouve	 dans	 tout	 être	 humain,	 c’est	 une	 capacité	 innée,	 à	

l’origine	 et	 au	 fondement	 de	 toute	 communauté	 qui	 ne	 porte	 aucun	 jugement	 sur	 ce	

qu’elle	 perçoit,	 ressent11 .	 «	Universelle,	 ontologique,	 naturelle,	 nécessaire	et	objective	

(…)	l’empathie	 est	 le	 remède	 universel,	 fondatrice	 d’une	 égalité	 et	 d’une	 fraternité	

nécessaire	et	naturelle	des	hommes	au	sein	de	la	communauté.12»	

	

2.4	De	la	sensation	au	sentiment		

	

Revenons	 à	 l’invention	 du	 terme	 «	empathie	».	 Vischer	 et	 son	 esthétique	 de	 l’objet	 a	

cherché	 à	 comprendre	 comment	 des	 impressions	 d’éléments	 extérieurs	 pouvaient	

susciter	 de	 l’excitation	 à	 l’intérieur	;	 une	 excitation,	 un	 ressenti,	 des	 sentiments,	 que	

nous	 attribuons	 non	 pas	 à	 notre	 sensibilité	 mais	 bel	 et	 bien	 aux	 objets	 du	 monde	

extérieur.	 «	C’est	pour	comprendre	cette	boucle	 impression	–	sensation	–	sentiment	-	que	

Vischer	 a	 conçu	 l’empathie.	 Son	 but	 était	 de	 résoudre	 le	 problème	 des	 formes	

symboliques.	»	Selon	Gérard	Jorlan	 et	Bérangère	Thirioux,	 chercheurs	en	neurosciences,	

les	objets	extérieurs	font	impression	sur	nos	sens	en	excitant	nos	nerfs.	Cette	sensation	

peut	avoir	deux	tonalités,	agréable	ou	désagréable.		

	

																																																								
9	DAUDEY,	J.,	Conférence	Université	de	Strasbourg,	«	Regards	philosophiques	sur	l’Empathie	Husserlienne	»,	2015.	
10	HUSSERL,	E.,	L’idée	de	la	phénoménologie,	Epimethée,	1997.	
11	Id.	
12	DAUDEY	J.,	Op.	cit.	



Comment	passons-nous	de	la	sensation	au	sentiment	?		

	

La	sensation	devient	sentiment	dès	lors	que	celle-ci	est	partagée.	Si	ce	ressenti	demeure	

emprisonné	dans	notre	corps,	il	restera	une	simple	sensation,	le	sentiment	doit	sortir	du	

soi	pour	aller	à	la	rencontre	des	autres.	Le	sentiment	de	soi	ne	prend	vie	qu’une	fois	qu’il	

est	partagé13.	L’exemple	le	plus	simple	reste	celui	du	soldat	mutilé.	La	sensation	à	la	vue	

d’un	 corps	 blessé	 est	 désagréable,	 on	 parle	 bien	 ici	 de	 sensation.	 Dès	 lors	 que	 nous	

transposons	 notre	 Je	compatissant	 à	 un	 Je	 humain	 en	 général,	 c’est	 l’espèce	 humaine	

toute	entière	qui	est	représentée	dans	cette	vision	d’horreur.	On	retrouve	 ici	 la	notion	

d’humanité	de	Husserl.	

	
«	L’homme	s’élève	à	une	véritable	vie	du	sentiment	(Gefühlsleben)	dans	son	

prochain.	»	Robert	Vischer	
 
	

Toutefois,	nous	n’éprouvons	pas	seulement	des	sentiments	pour	nos	semblables,		

nous	 pouvons	 ressentir	 la	même	 chose	 pour	 les	 animaux,	 les	 végétaux,	 les	minéraux.	

Que	partageons-nous	avec	ces	autres	espèces	que	l’on	puisse	transposer	sur	notre	soi	?	

Pour	 tout	 ce	qui	 est	 vivant,	 la	 réponse	 reste	 la	même,	un	brin	d’humanité	!	Mais	alors	

qu’en	 est-il	 des	 objets	 inanimés	?	 Des	 paysages	?	 Comment	 pouvons-nous	 nous	

émouvoir	?	 Nous	 accabler	?	 Vischer	 répond	 en	 fermant	 la	 boucle	 «	Par	 notre	 propre	

nature,	par	la	nature	en	nous,	nous	sommes	semblables	à	la	nature	hors	de	nous,	et	nous	y	

sommes	insérés	en	tant	qu’êtres	apparentés	14»,	par	un	processus	de	symbolisation,	nous	

transposons	notre	humanité	sur	des	objets	même	inanimés.	Nous	avons	en	partage	une	

commune	appartenance	à	la	nature.		

	
	
	
	
	
	
	
	

	
																																																								
13	VISCHER,	R.,	Sur	le	sens	optique	de	la	forme	:	une	contribution	à	l'esthétique,	1873.	
14	JORLANG,	G.,	THIRIOUS,	B.,	«	Note	sur	l'origine	de	l'empathie	»,	Revue	de	métaphysique	et	de	morale,	vol.	58,	no.	2,	
2008,	pp.	269-280.	



3.	L’EMPATHIE	ET	SES	DIFFERENTES	FACETTES	

	

L’empathie	 est	 une	 capacité	 qui	 engendre	 d’autres	 émotions.	 La	 compassion,	 la	

sympathie	et	l’altruisme	sont	les	résultantes	d’une	réaction	empathique.	L’ensemble	de	

ces	notions	sera	étroitement	lié	tout	au	long	de	mon	travail	mais	il	est	nécessaire	de	bien	

les	distinguer	pour	savoir	précisément	à	quoi	nous	nous	attelons	!		

	

3.1	Empathie	et	altruisme	

	

Pour	présenter	 l’altruisme,	 j’introduirai	 ici	 le	maître	 incontesté	 français	 en	 la	matière,	

Matthieu	Ricard.	Son	idée	générale	est	de	dire	qu’à	l’inverse	de	ce	que	nous	martèlent	la	

philosophie,	 l’économie	et	les	sciences	humaines	depuis	toujours,	nous	ne	sommes	pas	

des	êtres	égoïstes,	motivés	par	le	désir	de	conquête	et	l’affirmation	de	soi15.	A	l’inverse,		

nos	motivations	gravitent	davantage	autour	de	l’entraide,	la	fraternité	et	la	solidarité,	en	

un	 mot	:	 l’altruisme.	 Matthieu	 Ricard	 cherche	 à	 faire	 grandir	 l’empathie	 au	 sein	 de	

cercles	toujours	plus	larges,	il	 inclut	donc	la	notion	d’empathie	comme	point	de	départ	

vers	une	dynamique	altruiste.		

	
C’est	Auguste	Comte	 qui,	 en	1840	 initia	 le	monde	à	 l’altruisme,	 terme	qu’il	 a	 lui-même	

inventé	pour	définir	à	la	fois	une	science	cérébrale	et	une	religion	humanitariste.	Il	mit	

au	point	un	tout	nouveau	système	de	Politique	Positive	rattaché	à	une	nouvelle	religion	:	

Le	Positivisme.	Selon	lui	le	Positivisme	allait	remplacer	progressivement	toute	forme	de	

religion	ou	de	théologie.	En	remplaçant	«	Dieu	»	par	l’	«	Humanité	»,	l’homme	se	borne	à	

ce	qu’il	peut	savoir	de	manière	certaine	:	plus	de	concret	et	moins	de	questionnements	

métaphysiques.	Il	considère	que	la	principale	découverte	de	la	science	moderne	depuis	

la	 découverte	 du	mouvement	 terrestre	 de	 Copernic	 est	 l’existence	 innée	 des	 instincts	

altruistes.	Nous	en	sommes	 tous	doués.	 Il	met	en	 lumière	 le	 contexte	de	 la	 famille	qui	

serait	 un	 espace	 propice	 au	 développement	 de	 l’altruisme,	 protégé	 de	 toute	 forme	

d’échanges	marchands.		

	

																																																								
15	RICARD,	M.,	Plaidoyer	pour	l’altruisme,	la	forme	de	la	bienveillance,	2003.	



«	L’égoïsme	n’a	besoin	d’aucune	 intelligence	pour	apprécier	 l’objet	de	 son	affection,	mais	

seulement	 pour	 découvrir	 les	 moyens	 d’y	 satisfaire.	 Au	 contraire,	 l’altruisme	 exige,	 en	

outre,	 une	assistance	mentale	afin	de	 connaître	même	 l’être	 extérieur	 vers	 lequel	 il	 tend	

toujours.	 L’existence	 sociale	 ne	 fait	 que	 développer	 davantage	 cette	 solidarité	 naturelle,	

d’après	la	difficulté	supérieure	de	comprendre	l’objet	collectif	de	la	sympathie.16 »	

 

L’altruisme	 passe	 par	 une	 phase	 de	 compréhension	 de	 l’autre,	 il	 est	 nécessaire	 de	

connaître	 «	l’être	 extérieur	 vers	 lequel	 il	 tend	»,	 l’autre.	 C’est	 de	 l’empathie	 que	 naît	

l’altruisme.		

	

3.2	Empathie	et	sympathie		

	
«		Vous	ne	pouvez	comprendre	les	gens	que	si	vous	les	ressentez	en	vous.	»		

John	Steinbeck	
	
Rifkin17	distingue	la	sympathie	comme	étant	un	acte	passif	alors	que	l’empathie	serait	un	

engagement	 actif.	 Cette	 notion	 d’engagement	 induit	 une	 action	 auprès	 de	 l’autre.	

L’empathie	est	active.	

	
"L'objet	 de	 l'empathie	 est	 la	 compréhension.	 L'objet	 de	 la	 sympathie	 est	 le	 bien-être	 de	

l'autre.	[…]	En	somme,	l'empathie	est	un	mode	de	connaissance	;	la	sympathie	est	un	mode	

de	rencontre	avec	autrui.18"		

	
La	différence	essentielle	entre	ces	deux	notions	passe	en	effet	par	l’affect.	La	sympathie	

suppose	 l’établissement	 d’un	 lien	 affectif,	 elle	met	 en	 jeu	 des	 fins	 altruistes.	 C’est	 une	

réaction,	 une	motivation	 émotionnelle	 qui	 conduit	 à	 des	 comportements	 pro-sociaux.	

La	 sympathie	 est	 un	 acte	 intentionnel	 de	 communication	 entre	 deux	 personnes.	 On	

parlera	 ici	 davantage	 d’une	 question	 de	 goûts	 et	 de	 sentiments.	Max	 Scheler	19donne	

l’exemple	de	la	relation	entre	une	mère	et	son	enfant	pour	illustrer	et	résumer	ce	qu’est	

la	sympathie,	un	lien	affectueux.	L’empathie	en	revanche	est	un	jeu	de	l’imagination	qui	

vise	à	la	compréhension	d’autrui	et	non	à	l’établissement	de	ce	lien	affectif.	On	la	trouve	

																																																								
16	COMTE,	A.,	Le	positivisme,	1893.	
17	RIFKIN,	J.,	op.	cit.	
18	WISPE,	L.,	The	psychology	of	sympathy,	1991.		
19	SCHELER,	M.,	Nature	et	formes	de	la	sympathie:	contribution	à	l'étude	des	lois	de	la	vie	affective,	1923.	



au	cœur	de	l’espèce	humaine	et	non	dans	la	raison	de	l’homme.	L’empathie	peut	nourrir	

la	sympathie,	mais	cette	dernière	n’est	pas	une	conséquence	nécessaire	de	la	première.		

	

3.3	Empathie	et	compassion	

	
Tania	 Singer,	 directrice	 du	 département	 des	 neurosciences	 sociales	 à	 l’Institut	 Max	

Planck	à	Leipzig	en	Allemagne	est	reconnue	comme	l’une	des	spécialistes	mondiales	de	

l’empathie.	Je	me	servirai	de	ses	travaux	comme	base	de	recherche	à	différentes	étapes	

de	mon	 travail.	 Selon	 elle,	 la	 compassion	 est	 plutôt	 une	 "émotion	 positive	 de	 chaleur,	

très	proche	de	l'amour"	qui	est	motivée	par	une	volonté	de	voir	le	bien-être	de	l'autre.	

Elle	 a	 mis	 en	 œuvre	 un	 travail	 de	 longue	 haleine20	:	 observer	 les	 mécanismes	 de	

l’empathie	pour	parvenir	à	muscler	cette	capacité	chez	différents	sujets.	Elle	utilise	pour	

cela	 un	 cobaye	 de	 taille,	 Matthieu	 Ricard,	 docteur	 en	 génétique	 cellulaire	 et	 moine	

bouddhiste	 introduit	 précédemment.	 L’objectif	 étant	 de	 transformer	 l’empathie	 -	 qui	

peut	 s’avérer	 être	 néfaste	 -	 en	 compassion	 qui	 se	 traduit	 par	 des	 sentiments	 positifs	

comme	 l'amour	 ou	 l'affection.	 Singer	 distingue	 en	 effet	 deux	 types	 d’empathie	:	

«	l’empathic	 distress	»	qui	 conduit	 à	 une	 émotion	 négative,	 associée	 aux	 réseaux	

neuronaux	 de	 l’empathie	 de	 douleur	 et	 «	l’empathic	 compassion	»	 qui	 conduit	 à	 des	

émotions	positives	envers	 l'autre	(même	confronté	à	sa	souffrance)	et	qui	entraîne	un	

accroissement	 de	 motivation	 et	 d'action	 pro-sociale.	 L’objet	 de	 son	 travail	 est	 de	

démontrer	 qu’un	 cerveau	 entrainé	 peut	 dissocier	 la	 compassion	 de	 l’empathie.	

Pourquoi	?	 Afin	 d’être	 capable	 de	 contrôler	 la	 réception	 de	 la	 douleur.	 En	 effet,	

l’empathie	peut	avoir	un	rôle	extrêmement	négatif	puisqu’elle	engendre	l’activation	et	le	

ressenti	de	la	douleur	observée.	La	compassion	va	permettre	de	comprendre	que	l’autre	

ressent	une	douleur	et	de	faire	en	sorte	de	le	soulager.	La	douleur	ne	m’atteint	pas.	

Tania	 Singer	 et	Matthieu	 Ricard	 s’intéressent	 à	 l’empathie	 positive	 et	 la	 compassion	

notamment	 dans	 le	 monde	 du	 travail	 où	 de	 nombreux	 cas	 de	 	 «	burn-out	»	 ou	 de	

«	psychopathie	»	 sont	 à	déplorer	 suite	 à	un	 épuisement	 émotionnel	 provoqué	par	une	

empathie	mal	gérée.	Les	métiers	d’aide,	le	corps	médical,	le	monde	hospitalier	et	même	

l’univers	 de	 l’humanitaire	 sont	 en	 effet	 fortement	 touchés	 par	 ce	 genre	 de	 cas.	

																																																								
20	SINGER,	T.,	Entrainer	la	compassion	et	l’empathie	:	une	perspective	des	neurosciences	sociales,	Institut	Mind	&	Life,	
2013.		



L’empathie	 peut	 effectivement	 submerger,	 ce	 que	 ne	 peut	 pas	 la	 compassion.	 La	

compassion	 est	 donc	 ici	 une	 corde	 à	 ajouter	 à	 l’Arc	 de	 l’Empathie.	 Ces	 deux	 capacités	

fonctionnent	ensemble.	L’objectif	étant	même	de	transformer	l’empathie	en	compassion.	

«	Si	 vous	 savez	 comment	 changer	 l'empathie	 en	 compassion,	 alors	 vous	 êtes	 en	 sécurité,	

parce	que	vous	savez	comment	développer	des	émotions	positives	de	préoccupation.	C'est	à	

propos	des	autres,	pas	à	propos	de	moi,	 et	 vous	développez	des	motivations	pro-sociales,	

une	forte	motivation	à	aider21	».	

3.4	Le	visage	sombre	de	l’empathie		

	
Bien	 que	 l’objectif	 de	 ce	 travail	 est	 d’impulser	 un	 élan	 positif	 dans	 les	 relations	

interhumaines,	il	paraît	clair	qu’écrire	sur	un	sujet	comme	l’empathie	et	ne	pas	prendre	

en	 compte	 ces	 aspects	 négatifs	 serait	 omettre	 tout	 un	 pendant	 d’une	 réalité.	 Au	

commencement	de	ce	sujet,	 j’ai	eu	 la	chance	de	rencontrer	différentes	personnes	avec	

des	 visions	 totalement	 opposées	 de	 ce	 qu’est	 l’empathie.	 Lors	 de	 ma	 rencontre	 avec	

Vincent,	 un	marginal	 qui	 arpente	 les	 rues	 de	 France,	 j’ai	 été	 surprise	 d’entendre	 une	

première	 version	 d’une	 empathie	 destructrice,	 mal	 vécue	 car	 incontrôlée	 et	

incontrôlable.	Sa	 forte	capacité	empathique	est	 selon	 lui	 responsable	de	sa	déchéance.		

	

Lytta	Basset22	présente	les	trois	freins	principaux	à	l’empathie,	elle	parle	de	«	Peur de la 

proximité », « Peur de l’engloutissement, de se noyer dans la souffrance d’autrui, de se faire 

manipuler », «	Peur de l’inconnu ». Ces peurs révèlent le côté sombre que peut effectivement 

arborer l’empathie.	

«(…)	 Il	 ne	 suffit	 pas	de	 cultiver	 son	 empathie,	 il	 faut	au	 contraire	apporter	une	nouvelle	

composante	chaleureuse	de	bienveillance	et	d'amour	altruiste,	une	espèce	de	baume	contre	

le	burn-out	23».	C’est	en	effet	dans	le	cadre	du	travail	qu’une	empathie	développée	peut	

s’avérer	dangereuse.		

	

	

																																																								
21	SINGER,	T.,	op.	cit.	
22	BASSET,	L.,	S’ouvrir	à	la	compassion,	Albin	Michel,	2009.	
23	SINGER,	T.,	op.	cit.	



Je	me	suis	entretenue	avec	deux	femmes	qui	accompagnent	au	quotidien	des	personnes	

en	grande	difficulté.	Anaïs	Lambert,	 travailleuse	socio-juridique	du	Service	Migrants	de	

la	 Fondation	 de	 Nice,	 accompagne	 des	 familles	 demandeuses	 d’asile	 dans	 leurs	

procédures	d’intégration	(hébergement,	documents	administratifs,	inscription	à	l’école).	

Comment	se	manifeste	l’empathie	dans	votre	travail	?	

Au	quotidien,	nous	subissons	le	stress	des	familles	qu’il	soit	relatif	à	des	besoins	primaires,	
tel	 que	 le	 manque	 de	 ressources	 pour	 se	 nourrir	 ou	 à	 des	 angoisses	 liées	 aux	 délais,	 à	
l’attente	 d’une	 décision	 à	 propos	 de	 leur	 demande	 de	 protection	 internationale.		
	

Rencontrez-vous	des	situations	difficiles	au	cours	desquelles	vos	sentiments	personnels	

pourraient	être	mis	à	rude	épreuve	?	

	

Oui,	la	principale	étant	l’annonce	d’une	décision	négative	concernant	leur	demande	d’asile.	
(…)	Il	s’agit	pour	moi	de	leur	annoncer	qu’ils	ont	un	mois	pour	quitter	l’hébergement	qui	
leur	a	été	mis	à	disposition	par	mon	association.	
C’est	 la	situation	la	plus	complexe	puisqu’elle	signifie	mettre	une	famille	à	la	rue,	dans	la	
plupart	des	cas.	De	plus,	dans	ce	cas	de	 figure	 les	usagers	ne	comprennent	pas	comment	
quelqu’un	a	pu	les	accompagner	pendant	tout	ce	temps	pour	lâcher	(le	terme	est	juste)	le	
suivi	global	dans	une	si	courte	échéance.		
	
Comment	réagissez-vous	dans	ce	genre	de	situations	délicates	?			
	
Le	 plus	 important	 selon	 moi	 est	 d’en	 discuter	 en	 équipe.	 À	 de	 nombreuses	 reprises,	 les	
réunions	hebdomadaires	et	 les	conseils	de	mes	collègues	m’ont	permis	de	me	détacher	de	
certains	 problèmes	 et	 de	 les	 observer	 de	 plus	 loin,	 telle	 une	 professionnelle.	 Car	 c’est	
d’après	moi	le	plus	important	et	à	la	fois	le	plus	compliqué,	de	pouvoir	prendre	du	recul	et	
se	 dire	:	 «	je	 ne	 suis	 qu’une	 professionnelle,	 pas	 une	 proche	 de	 ces	 personnes	 que	
j’accompagne,	je	ne	leur	dois	rien,	si	ce	n’est	réaliser	mes	missions	».		
En	 effet,	 le	 travailleur	 socio-juridique	 n’est	 pas	 celui	 qui	 décidera	 du	 sort	 de	 ces	
demandeurs	d’asile	(à	savoir	qu’ils	soient	protégés	ou	non	par	la	France),	et	c’est	quelque	
chose	 de	 très	 compliqué	 à	 comprendre	 pour	 les	 personnes	 accompagnées	 car	 elles	 n’ont	
souvent	que	nous	comme	référence.		
	

Pour	vous	la	notion	d’empathie	est	elle	plutôt	positive	ou	négative	?	
	
Pour	 mon	 travail,	 je	 dirais	 négative	!	 Elle	 ne	 résonne	 pas	 avec	 professionnalisme.		
Chaque	 Travailleur	 socio-juridique	 suit	 environ	 38	 personnes	 au	 destin	 et	 chemin	
compliqué.	 Si	 j’imagine	de	 l’empathie	dans	nos	postes,	 je	me	dis	 que	nous	ne	 survivrions	
pas,	ou	en	tout	cas	difficilement.		



	
Le	 tout	 est	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 dès	 que	 l’on	 sort	 du	 travail,	 on	 ne	 se	 sente	 plus	
«	responsable	»,	il	faut	pouvoir	décrocher	!	

	
Sophie	Veneau	occupe	un	poste	 de	 psychologue	dans	 un	 centre	 de	 convalescence.	 Elle	

m’explique	qu’en	tant	que	personne	très	empathique,	elle	absorbe	la	souffrance	de	ses	

patients,	 principalement	 des	 grands	 accidentés	 de	 la	 route.	 C’est	 dans	 une	 pratique	

intensive	 du	 sport	 que	 le	 Dr	 Veneau	 a	 trouvé	 un	 moyen	 d’extérioriser	 cette	 charge	

émotionnelle.	Un	équilibre	qu’elle	a	dû	trouver	au	fil	des	années	pour	que	son	aptitude	à	

être	empathique	n’empiète	ni	sur	sa	vie	privée,	ni	sur	sa	propre	santé.		

	
Au	 quotidien	 comme	 au	 travail,	 il	 est	 donc	 nécessaire	 de	 comprendre	 l’empathie,	 de	

l’éduquer	 pour	 en	 avoir	 un	 plein	 contrôle.	 Sommes-nous	 tous	 doués	 d’empathie	?	

	

4.	CE	QU’EN	DISENT	LES	SCIENTIFIQUES	

4.1	Comprendre	l’empathie,	quelle	réaction	dans	notre	corps	?	

	
	
Au-delà	 d’une	 approche	 philosophique,	 des	 expériences	 concrètes	 vont	 peut-être	

permettre	 de	 démontrer	 la	 présence	 innée	 ou	 non	 de	 l’empathie	 en	 chacun	 de	 nous.	

L’Empathie	est-elle	plastique	?	Peut-on	la	mesurer	?	

4.1.1	De	la	contagion	émotionnelle	à	l’empathie	
	

Le	 chercheur	 en	 neurosciences	 Julie	Grèzes24	se	 questionne	 sur	 la	 possibilité	 d’évaluer	

l’empathie.	 Elle	 distingue	 dans	 un	 premier	 temps	 deux	 phénomènes	:	 la	 contagion	

émotionnelle	 et	 l’empathie.	 La	 contagion	 émotionnelle	c’est	 lorsque	 l’on	 partage	 une	

émotion	sans	faire	une	distinction	entre	soi	et	autrui.	Un	fou	rire	qui	éclate	est	purement	

de	la	contagion	de	l’émotion,	il	n’y	a	plus	de	dissociation	entre	l’autre	et	moi.	Elle	utilise	

un	 exemple	 très	 parlant,	 celui	 de	 l’accident.	 A	 la	 vue	 d’une	 voiture	 accidentée	 avec	

victimes,	 certaines	 personnes	 vont	 réagir	 en	 hurlant	 et	 en	 pleurant,	 il	 s’agit	 là	 d’une	

contagion	 émotionnelle,	 l’observateur	 ressent	 la	 même	 chose	 que	 la	 victime	 et	 ne	

																																																								
24	GREZES,	J.,	Conférence	«	Peut-on	évaluer	l’empathie	?	»	Nuit	des	Sciences,	Ecole	Normale	Supérieure,	2014.		



parvient	 à	 pas	 à	 se	 distinguer	 de	 l’autre.	 La	 personne	 empathique	 dans	 cette	 même	

situation	 va	 également	 ressentir	 ou	 essayer	 de	 se	mettre	 à	 la	 place	 de	 l’autre	 à	 cette	

différence	près	qu’elle	parvient	à	réguler	ses	émotions	ce	qui	va	lui	permettre	d’agir	en	

appelant	les	secours.		

 

4.1.2	Empathie	affective,	empathie	cognitive		
	
Serge	Tisseron,	psychiatre	et	psychanalyste	 français	présente	 les	deux	composantes	de	

l’empathie	 admises	 par	 la	 grande	 majorité	 des	 chercheurs	:	 l’empathie	 affective	 et	

l’empathie	cognitive25.	Le	docteur	Tania	Singer	met	un	point	d’honneur	à	distinguer	ces	

deux	 canaux	 dans	 la	mesure	 où	 ils	 ne	 concernent	 pas	 les	mêmes	 parties	 du	 cerveau.		

La	première	apparaît	vers	l’âge	de	un	an.	Elle	est	très	intuitive.	Elle	permet	de	manière	

rapide	et	automatique	de	reconnaitre	 l’émotion	de	quelqu’un	d’autre	et	d’être	capable	

de	 l’éprouver	 soi-même	 sans	 se	 confondre	 avec	 lui.	 On	 parle	 ici	 davantage	 de	

reconnaître	 les	 pensées	 et	 les	 intentions	 de	 l’autre.	«	(…)	 quand	 vous	 observez	 une	

personne	dans	le	train	la	tête	tournée	vers	la	fenêtre,	les	yeux	dans	le	vide,	vous	comprenez	

qu’il	est	en	train	de	rêvasser.26	»	

L’empathie	cognitive	quant	à	elle	apparaît	vers	l’âge	de	4	ans	et	demi,	par	un	processus	

lent,	délibératif	et	conscient,	il	ne	s’agit	pas	de	ressentir	mais	de	comprendre	en	tenant	

compte	des	différences	de	 l’autre. «	C’est	 la	capacité	à	comprendre,	non	pas	les	pensées,	

mais	les	émotions	d’autrui.27	»	

Selon	Tisseron,	l’empathie	affective	sans	empathie	cognitive	ouvrirait	la	voie	à	toutes	les	

manipulations.	 L'empathie	 cognitive	 risque	 de	 se	 transformer	 en	 volonté	 égoïste	 de	

manipuler	les	autres	puisqu'on	est	capable	de	les	comprendre.	C’est	par	l’éducation	que	

l’on	 va	 entraîner	 l’enfant	 à	 construire	 sa	 curiosité	 de	 l’autre	 et	 à	 découvrir	 différents	

points	 de	 vue	 que	 le	 sien.	 Au	 même	 titre,	 l’empathie	 affective	 seule	 risquerait	 de	

déséquilibrer	notre	état	psychologique	en	nous	identifiant	à	la	souffrance	de	l’autre	sans	

être	 capable	 de	 s’en	 distinguer.	 Il	 ajoute	 même	 une	 troisième	 forme	 d’empathie	 qui	

assurerait	à	tout	 le	mécanisme	un	bon	équilibre	:	 l’empathie	mature.	Elle	va	permettre	

au	sujet	d’avoir	suffisamment	de	recul	par	rapport	aux	situations	pour	gérer	ses	propres	
																																																								
25	TISSERON,	S.,	L’empathie	au	cœur	du	jeu	social,	2010.	
26	Id.	
27	Id.	



émotions,	 comprendre	 celle	 de	 l’autre	 et	 développer	 de	 l’altruisme	 pur	 et	 dur.		

En	tant	que	moine	bouddhiste,	Matthieu	Ricard	ajoute	lui	aussi	un	troisième	élément	qui	

va	venir	englober	et	bonifier	 les	deux	formes	d’empathies.	 Il	 le	décrit	comme	«	un	état	

mental	extrêmement	constructif,	extrêmement	positif	qui	permet	d'envelopper	 la	douleur	

de	 la	 personne	 souffrante	 d'une	 sorte	 de	 halo	 altruiste	 et	 bienveillant,	 une	 présence	

chaleureuse	 qui	 facilite	 la	 relation	 d'aide	 sans	 sombrer	 soi-même	 dans	 la	 détresse	

émotionnelle.28	»	Pour	parvenir	à	 cet	état,	 il	 faut	donc	bel	et	bien	apprendre	à	 faire	un	

travail	sur	soi.	Dans	ce	cas	précis,	la	méditation	est	un	outil	pour	renforcer	les	capacités	

de	compassion	et	d’altruisme.	

Anne	 Piérard,	 psychothérapeute	 et	 enseignante	 de	 Programmation	 Neurolinguistique	

parle	quant	à	elle	d’«	empathie	compassionnelle	»	pour	définir	ce	besoin	de	sollicitude	

nécessaire	 à	 la	mise	 en	place	de	 l’empathie.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	 de	 constater	 la	

souffrance	ou	la	joie	de	l’autre	mais	d’y	répondre	avec	une	attitude	bienveillante.	

Tous	s’accordent	donc	à	dire	que	l’empathie	ne	peut	fonctionner	seule	dans	son	aspect	

brut,	tel	qu’il	s’offre	à	nous.	Il	est	nécessaire	de	l’associer	à	une	conscience	suffisamment	

développée,	 une	 force	mentale	 suffisamment	 travaillée	 pour	 pouvoir	 l’exploiter	 à	 bon	

escient.	 C’est	 l’éducation	 qui	 va	 permettre	 à	 l’empathie	 de	 grandir	 en	 chacun	de	 nous	

avec	 bienveillance.	 En	 2007,	 Serge	 Tisseron	 imagine	 une	 activité	 théâtrale	 pour	

développer	 l’empathie	 de	 la	maternelle	 à	 la	 6ème.	 Le	 «	Jeu	des	Trois	Figures	»	 bénéficie	

désormais	d’un	agrément	de	l’Education	Nationale.		
 

"(…)	L'empathie.	Commencez	par	l'empathie.	Tout	commence	avec	l'empathie.	

Oubliez	qui	vous	êtes	pour	vous	mettre	dans	la	peau	d'une	autre	personne,"		

Sam	Richards.	

	
Et	concrètement,	comment	ça	fonctionne	?	
	
	
	

4.1.3	Les	neurones	miroirs		
	
Découverts	par	 l’équipe	du	neuroscientifique	Giacomo	Rizzolatti	dans	 les	années	1990,	

les	neurones	miroirs	ont	 totalement	bouleversé	 la	neurologie,	 la	 communication,	mais	

																																																								
28	RICARD,	M.,	op.	cit.	



aussi	 la	 philosophie.	 Cette	 découverte,	 que	 l’on	 doit	 presque	 au	 hasard	 a	 permis	 de	

mieux	 comprendre	 les	 processus	 non-verbaux	 et	 d’observer	 l’empathie	 à	 l’intérieur	

même	d’un	cerveau.	

«	Regardez	avec	les	yeux	de	l’autre,	écoutez	avec	les	oreilles	de	l’autre	et	ressentez	
avec	le	cœur	de	l’autre.	»	Alfred	Adler	

C’est	 en	 tendant	 le	 bras	 pour	 attraper	 son	 sandwich	 qu’un	 chercheur	 a	 fait	 cette	

découverte	!	Alors	que	ce	dernier	 travaillait	sur	 le	système	moteur	d’un	singe	branché	

sur	électrodes,	 il	 tendit	 la	main	pour	atteindre	son	déjeuner.	Les	détecteurs	 se	mirent	

aussitôt	à	«	biper	»	signifiant	que	 le	singe,	pourtant	 immobile	à	observer	 le	chercheur,	

venait	d’accomplir	un…	mouvement.	Des	tests	ont	alors	été	faits	pour	mieux	observer	ce	

processus	 et	 arriver	 à	 cette	 conclusion	 :	 quand	 un	 singe	 observe	 un	mouvement,	 il	 le	

reproduit	dans	son	cerveau,	sans	pour	autant	accomplir	le	mouvement.	Pourtant,	pour	le	

cerveau,	c’est	comme	s’il	était	acteur	de	ce	geste	:	les	mêmes	zones	du	cerveau	s’activent	

quand	 le	 primate	 observe	 et	 lorsqu’il	 fait	 une	 action	 précise.	 Cette	 découverte	 allait	

révolutionner	notre	système	de	penser	les	comportements,	car	ce	qui	a	été	observable	

chez	 le	 singe	 est	 applicable	 à	 l’homme,	 ainsi	 qu’à	 beaucoup	 de	 mammifères.	

«	C’est	comme-ci	ce	neurone	adoptait	le	point	du	vue	d’une	autre	personne.	C’est	comme	s’il	

réalisait	une	simulation	de	la	réalité	virtuelle	de	l’action	d’une	autre	personne.	Imiter	une	

action	 complexe	 demande	 au	 cerveau	 d’adopter	 le	 point	 de	 vue	 de	 l’autre	 personne29	».	

La	complexité	de	notre	cerveau	nous	permet	de	réaliser	une	prouesse	à	peine	croyable,	

ressentir	exactement	ce	que	l’autre	est	en	train	de	faire.		

Vilayanur	Ramachandran	 introduit	 les	neurones	miroirs	 comme	étant	 responsables	de	

l’évolution	de	notre	espèce.	Alors	qu’un	homme	a	provoqué	une	action	 isolée	presque	

par	 accident,	 comme	 par	 exemple	 la	 découverte	 du	 feu,	 au	 lieu	 que	 cette	 action	 ne	

disparaisse,	elle	a	été	observée,	imitée	et	reproduite,	grâce	aux	neurones	miroirs.	Ainsi,	

cette	même	 action	 a	 été	 diffusée	 de	manière	 horizontale	 au	 sein	 d’un	 groupe	 puis	 de	

manière	verticale	de	générations	en	générations.	 Il	en	est	de	même	pour	 le	 langage,	 la	

manipulation	 des	 outils	 etc.	 Selon	V.	Ramachandran,	 ce	 sont	 les	 neurones	miroirs	 qui	

sont	à	l’origine	de	notre	culture	et	de	notre	civilisation,	ils	nous	ont	permis	en	très	peu	

de	temps	d’évoluer	et	de	nous	sociabiliser.	
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Les	neurones	miroirs	sont	ce	pont	qui	nous	connecte,	qui	nous	 lie	entre	nous,	et	qui	à	

son	tour	nous	permet	de	pouvoir	expérimenter	trois	processus	très	basiques	:	

- pouvoir	 identifier	 et	 comprendre	 ce	 que	 la	 personne	 que	 j’ai	 en	 face	 de	 moi	

expérimente	(empathie	cognitive)	

- pouvoir	ressentir	ce	que	cette	personne	ressent	(empathie	affective)	

- enfin,	 et	 dans	 une	 mesure	 plus	 délicate,	 pouvoir	 répondre	 de	 manière	

compatissante,	donnant	lieu	à	ce	comportement	social	qui	me	permet	d’avancer	

en	groupe	(empathie	compatissante).	

	

Comment	peut-on	évaluer	un	comportement	empathique	en	laboratoire	?	

4.2	Mesurer	l’empathie	:	la	douleur	comme	outil	

	
Paradoxalement,	 les	 neurosciences	 n’utilisent	 pas	 la	 bienveillance	 et	 l’amour	 pour	

évaluer	l’empathie,	mais	au	contraire	la	douleur.	Pourquoi	utiliser	la	douleur	?	Elle	a	une	

fonction	 protectrice	 en	 avertissant	 la	 personne	 qui	 s’apprête	 réellement	 ou	 non	 à	 la	

ressentir.	 De	 plus,	 l’expression	 de	 la	 douleur	 va	 attirer	 l’attention	 des	 autres	 et	 ainsi	

provoquer	chez	celui	qui	observe	des	comportements	pro-sociaux	d’aide.	La	réaction	est	

immédiate	et	facile	à	percevoir	dans	l’exercice	d’une	expérience.		

	

4.2.1	L’empathie	chez	l’animal	
	
Frans	de	Waal30	présente	 l’empathie	 comme	une	 capacité	 à	 la	 forme	 évolutive	 dans	 le	

temps.	Il	utilise	la	métaphore	des	«	Poupées	russes	»	ou	de	«	l’oignon	»	et	ses	différentes	

couches	 pour	 exprimer	 le	 fait	 que	 par	 effet	 d’apprentissage	 et	 d’imitation,	 on	 peut	

atteindre	différents	niveaux	d’empathie,	c’est	un	processus	graduel	qui	évolue	au	fil	des	

années,	 voire	 des	 décennies.	 Il	 applique	 notamment	 ce	 modèle	 «	multicouches	»	 à	 la	

question	animale.	 Les	nageoires	des	poissons	 sont	devenues	des	pattes,	 des	 ailes	puis	

des	mains.	Il	en	serait	de	la	même	évolution	pour	l’empathie.	

Qu’ils	 soient	 loups,	 éléphants,	 dauphins,	 rats	 ou	 primates,	les	 animaux	 seraient	 dotés	

d’une	 empathie	 basique	 (couche	 superficielle	 de	 l’oignon),	 au	 même	 titre	 que	 des	

nourrissons	qui	répondent	mécaniquement	aux	pleurs	d’autres	nourrissons.	Ils	peuvent	
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ainsi	ressentir	des	situations	simples	de	contagion	émotionnelle.	C’est	de	cette	manière	

que	des	chimpanzés	se	mettent	à	bâiller	à	l’unisson	à	la	vue	de	leurs	semblables	fatigués,	

par	un	effet	de	«	perception-action	».	

Dès	 lors	 qu’il	 s’agisse	 de	 partager	 sa	 nourriture	 ou	 de	 consoler	 un	 autre	 animal	 ou	

individu,	 on	 peut	 identifier	 la	 présence	 d’empathie	 cognitive	 et	 compatissante.	 Le	

partage	 et	 la	 consolation	 sont	 les	 meilleurs	 indicateurs	 d’une	 empathie	 davantage	

évoluée	(une	autre	couche	de	l’oignon).	

Prenons	deux	expériences	concrètes	de	preuve	d’empathie	compatissante	chez	le	rat.	

Expérience	en	laboratoire,	Russel	Church	1959	

Un	rat	est	placé	dans	une	cage	et	doit	appuyer	sur	un	levier	à	chaque	fois	qu’il	souhaite	

obtenir	de	 la	nourriture.	 Il	 assimile	 ce	geste	 facilement	et	 l’effectue	pendant	plusieurs	

jours,	puis	la	situation	change.	A	chaque	fois	qu’il	appuie	sur	le	levier,	un	choc	électrique	

est	envoyé	dans	une	cage	voisine	où	se	trouve	un	de	ces	congénères.	

La	 réaction	 est	 presque	 imminente,	 dès	 que	 le	 rat	 voit	 l’autre	 souffrir,	 il	 va	 arrêter	

d’appuyer	sur	le	levier.	Cette	expérience	sur	plusieurs	jours	montre	que	l’animal	est	prêt	

à	se	laisser	mourir	de	faim	plutôt	que	de	faire	souffrir	un	de	ses	congénères.	Il	y	a	donc	

un	comportement	pro-social	en	réaction	à	la	douleur	perçue	chez	l’autre.	

	

Expérience	en	laboratoire,	Jean	Decety,	2009	

Un	 rat	 est	 contraint	 de	 rester	 dans	 un	 tuyau	 en	 plastique	 sans	 pouvoir	 en	 sortir.	 Un	

second	 rat	 est	 placé	dans	 la	 cage.	 Il	 va	 automatiquement	 venir	 en	 aide	 au	premier	 en	

essayant	de	le	libérer.	On	met	dans	la	cage	des	distractions	qui	pourraient	empêcher	le	

rat	de	sauver	son	congénère.	Il	préfère	délivrer	le	rat	en	détresse	plutôt	que	de	manger	

un	morceau	de	chocolat	laissé	délibérément	dans	sa	cage.	

En	 libérant	 le	 rat,	 il	 arrête	 sa	 propre	 détresse	 face	 à	 la	 détresse	 de	 l’autre.	

Il	 y	 a	 toujours	 ici	 une	 potentielle	 perspective	 égoïste,	 «	je	 n’ai	 pas	 envie	 de	 souffrir,	

j’arrête	ta	souffrance	qui	me	fait	souffrir	».	

	

Les	 animaux	 sont	 donc	 dotés	 de	 capacités	 empathiques	 évidentes	 et	 innées	 qui	

pourraient	même	évoluer	avec	le	temps	et	l’apprentissage.	Qu’en	est-il	de	l’humain	?	

	
	



4.2.2		L’empathie	chez	l’homme		
	
Les	 neurosciences	 permettent	 d’observer	 les	 zones	 de	 notre	 cerveau	 activées	 par	

l’empathie.	Les	différentes	expériences	pratiquées	ont	été	 inspirées	par	 les	recherches	

sur	 les	 neurones	 miroirs	 qui	 visaient	 à	 vérifier,	 entre	 autres,	 le	 postulat	 que	 si	 nous	

pouvions	 comprendre	 la	 souffrance	 de	 quelqu'un	 c'est	 parce	 que	 les	 mêmes	 circuits	

neuronaux	 étaient	 activés	 dans	 notre	 cerveau	 quand	 nous	 souffrions.	 C’est	 ainsi	 que	

mettre	 une	 personne	 devant	 des	 images	 d’individus	 qui	 souffrent	 ou	 lui	 envoyer	

directement	 une	 légère	 décharge	 provoquent	 les	 mêmes	 effets	 observables	 sur	 le	

cerveau.	 Quand	 je	 ressens	 de	 la	 douleur	 et	 quand	 je	 perçois	 l’autre	 qui	 endure	 une	

douleur,	 le	niveau	d’activité	au	sein	de	cette	région	du	cerveau	est	similaire.	 Il	y	a	une	

forme	 de	 partage	 de	 la	 douleur	 quand	 je	 reçois	 ou	 quand	 j’observe,	 «	je	 vous	 vois	

souffrir,	je	souffre.	».	Cette	équation	concerne	ici	la	douleur	mais	est	transposable	pour	

d’autres	 sensations,	 comme	 par	 exemple	 le	 dégoût.	 Deux	 zones	 du	 cerveau	 sont	

concernées	:	l’insula	antérieure	(AI)	et	le	cortex	cingulaire	antérieur	(ACC)	;	ces	réseaux	

neuronaux	 s’activent	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 ressentir	 une	 douleur.	 Ils	 se	 réactivent	

exactement	de	la	même	manière	lorsque	l’on	observe	une	personne	qui	souffre.	

	

Jusqu’ou	se	phénomène	est-il	vérifiable	?	Dans	quelle	mesure	partageons-nous	l’émotion	

d’autrui	?	Peut-on	éprouver	ce	que	l’on	n’a	jamais	ressenti	?		

	
	
4.2.3	L’Empathie,	fibre	de	l’imaginaire	?	
	
N.	Danziger,	neurologue	et	chercheur	français	étudie	l’insensibilité	chez	ses	patients	qui	

ont	des	fibres	à	la	douleur	n’ayant	jamais	fonctionné.	Ils	ne	ressentent	ni	la	douleur	ni	le	

danger.	 Est-ce	 que	 ces	 sujets	 sont	 capables	 de	 ressentir	 la	 douleur	 qu’ils	 n’ont	 jamais	

ressentie	?	N’ayant	 jamais	ressenti	 la	douleur	soi-même,	 il	paraitrait	 impossible	que	 le	

sujet	puisse	formuler	cette	sensation	dans	son	corps.	Et	pourtant,	on	observe	ici	non	pas	

une	 contagion	 émotionnelle	 mais	 une	 stratégie	 de	 création	 d’un	 raisonnement	 pour	

s’imaginer	 quelle	 peut	 être	 cette	 douleur.	 Ce	 qui	 importe	 ce	 n’est	 pas	 d’avoir	 vécu	 la	

même	expérience	que	l’autre	mais	de	se	l’imaginer.	Les	zones	du	cerveau	concernées	par	

la	 douleur	 s’activent	 aussi	 bien	 que	 chez	 un	 patient	 sain.	 On	 a	 ici	 les	 notions	 de	

raisonnement	et	d’imagination	qui	se	greffent	dans	l’exercice	de	l’empathie.	Autrement	



dit,	même	si	nous	assistons	à	une	scène	que	nous	n’aurions	jamais	vécue,	il	est	possible	

de	ressentir	et	de	se	mettre	à	la	place	de	l’autre.		

	

L’empathie	est	donc	une	des	prouesses	de	notre	cerveau,	que	nous	ayons	vécu	ou	non	ce	

que	 nous	 voyons,	 l’information	 est	 traitée	 et	 transformée	 par	 nos	 neurones	 miroirs.		

Au-delà	 de	 nos	 neurones	 qui	 conversent	 d’un	 cerveau	 à	 l’autre,	 existe-t-il	 d’autres	

composantes	 qui	 jouent	 sur	 notre	 degré	 d’empathie	?	 Dans	 quelles	 mesures	 se	

déclenche-t-elle	 ?	 Pouvons-nous	 contrôler	 nos	 réactions	 empathiques	?	
	

	

4.3	Les	facteurs	qui	influent	sur	notre	degré	d’empathie	

	
Serge	Tisseron	pointe	notre	faculté	à	renoncer	très	facilement	à	l’empathie	alors	qu’elle	

est	profondément	enracinée	en	nous.	D’où	viennent	 les	 forces	qui	nous	en	éloignent	 ?	

Même	dans	 le	cas	où	notre	capacité	empathique	serait	extrêmement	développée,	 il	y	a	

un	recouvrement	émotionnel	entre	soi	et	 l’autre	qui	ne	peut	 jamais	être	total.	En	effet,	

l’empathie	va	dépendre	de	facteurs	contextuels.		

4.3.1	Similarité	et	empathie	:	se	reconnaître	dans	l’autre		
	

L’empathie	repose	sur	notre	capacité	à	se	reconnaître	dans	l’autre.	Plus	il	me	ressemble,	

plus	je	peux	m’identifier	à	lui	et	faire	un	transfert	d’émotions.	

Sagi	&	Hoffman	en	1976	 illustrent	 ce	 facteur	par	une	 expérience	 sur	des	nouveau-nés.	

Tous	 âgés	 de	 quelques	 semaines,	 ils	 sont	 placés	 ensemble	 dans	 une	 même	 pièce,	 la	

contagion	des	pleurs	est	rapide	et	quasiment	totale.	Si	en	revanche	on	place	un	bébé	de	

5	mois	dans	cette	même	pièce,	les	pleurs	n’étant	pas	les	mêmes,	ils	ne	sont	pas	reconnus,	

il	n’y	a	pas	de	contagion.	Les	chercheurs	ont	également	essayé	avec	un	bébé	chimpanzé	

pour	 tromper	 les	 nourrissons,	 sans	 succès.	 Les	 nouveau-nés	 reconnaissent	 les	 pleurs	

similaires	aux	leurs.	Ils	s’y	identifient	et	y	répondent	de	manière	presque	immédiate.	Je	

développe	plus	d’empathie	avec	l’autre	s’il	me	ressemble.	

	

«	Je	crois	que	l’homme	est	ainsi	fait,	il	a	besoin	de	l’autre,	mais	il	n’a	pas	appris	à	

être	deux.	»	R.W	Fassbinder	

	



	

4.3.2	L’importance	du	passé	émotionnel		
	

Jean	Decety,	 professeur	 de	 psychologie	 et	 neurosciences	 comportementales	 a	 effectué	

diverses	expériences31	afin	d’étudier	les	leviers	activateurs	d’empathie.	On	découvre	que	

l’expérience	vécue	avec	une	personne,	le	«	passé	émotionnel	»,	fait	varier	notre	capacité	

à	être	empathique.	L’expérience	concerne	un	jeu	de	rôles.	Plusieurs	sujets	se	retrouvent	

autour	d’un	jeu,	certains	vont	se	montrer	plutôt	coopératifs	pendant	la	partie	alors	que	

d’autres	seront	compétiteurs.	Après	cette	première	étape	de	socialisation	autour	du	jeu,	

les	sujets	sont	placés	à	tour	de	rôle	dans	un	scanner	où	ils	peuvent	observer	le	reste	des	

joueurs	«	souffrir	».	Chez	les	femmes,	peu	importe	l’attitude	du	sujet	pendant	le	jeu,	elles	

activent	la	matrice	de	la	douleur.	En	revanche	chez	les	hommes,	c’est	uniquement	si	 le	

sujet	a	été	coopérant	au	cours	de	la	partie	qu’ils	ressentent	de	l’empathie.	L’homme	ne	

développera	aucune	empathie	pour	le	joueur	compétitif.	Jean	Decety	nous	démontre	ici	

que	 l’expérience	peut	modifier	notre	perception	de	 l’autre.	Au	 cours	de	 ses	 travaux,	 il	

confirme	 également	 que	 les	 femmes	 ont	 des	 capacités	 empathiques	 plus	 développées	

que	les	hommes	!		

	

4.3.3	L’appartenance	à	un	groupe	
	

Le	sentiment	d’appartenance	à	un	groupe	joue	un	rôle	crucial.	Si	l’on	prend	par	exemple	

deux	clubs	de	football	et	que	l’on	demande	aux	participants	soit	de	partager	la	douleur	

de	l’autre	soit	de	le	voir	souffrir,	les	résultats	sont	équivoques.	Les	sujets	partageront	la	

douleur	de	leurs	équipiers	et	au	contraire	laisseront	souffrir	la	partie	adverse32.		

L’empathie	ressentie	est	bien	plus	forte	pour	quelqu’un	qui	appartient	à	mon	groupe,	à	

mes	 pairs,	 pour	 qui	 ma	 réaction	 émotionnelle	 sera	 plus	 forte	 qu’envers	 un	 inconnu.	

L’empathie	au	sein	d’un	groupe	peut	se	révéler	comme	moteur	du	collaboratif.		

	

4.3.4	L’opinion	et	le	jugement		
	
Notre	 jugement	 tient	 un	 rôle	 crucial	 dans	 la	 capacité	 à	 comprendre	 et	 percevoir	 le	

ressenti	de	l’autre.	Prenons	l’exemple	d’un	groupe	d’individus	atteint	du	virus	du	sida33.	

																																																								
31	DECETY,	J.,	«	Une	anatomie	de	l’empathie	»,	2005.	
32	DECETY,	J.,	op,	cit.	
33	id.	



Une	 partie	 d’entre	 eux	 est	 présentée	 comme	 étant	 des	 patients	 ayant	 reçu	 une	

«	transplantation	 sanguine	 contaminée	»	 tandis	 que	 les	 autres	 ont	 un	 «	passé	 de	

drogués	».	 Entre	 d’anciens	 drogués	 qui	 souffrent	 et	 des	 personnes	 contaminées	 par	

erreur,	 le	 jugement	porté	 sur	 les	deux	groupes	est	 totalement	différent.	Plus	on	a	une	

opinion	 forte	sur	 le	 fait	que	«	cette	personne	s’est	droguée,	 tant	pis	pour	elle	»,	moins	

l’empathie	 se	 fera	 sentir	 et	 inversement	 sur	 la	 compassion	 ressentie	pour	 les	patients	

contaminés	par	erreur.	Ce	biaisement	de	jugement	paraît	peu	rationnel,	pourtant	il	joue	

sur	notre	capacité	empathique	au	quotidien,	même	dans	des	situations	qui	demandent	la	

plus	grande	impartialité.	

		

Dans	 le	 milieu	 médical,	 l’empathie	 fait	 partie	 du	 quotidien	 de	 la	 relation	 «	soignant-

soigné	»	pour	évaluer	 la	douleur,	 lui	donner	un	chiffre,	 la	 tracer	et	 l’atténuer.	Or,	cette	

tendance	 à	 sous-estimer	 la	 douleur	 d’autrui	 en	 fonction	 de	 facteurs	 extérieurs	 peut	

également	 se	 manifester	 et	 interférer	 le	 jugement	 du	 médecin.	 En	 effet,	 différentes	

études	montrent	que	le	sexe,	l’âge,	l’origine	ethnique	et	même	l’apparence	physique	d’un	

patient	 peuvent	 interférer	 avec	 l’estimation	 que	 le	 médecin	 fait	 de	 sa	 douleur	 et	

influencer	 le	 choix	 du	 traitement	 antalgique.	 C’est	 ce	 qui	 ressort	 d’une	 étude	

israélienne34	portant	sur	l’évaluation	de	la	douleur	de	femmes	juives	ou	bédouines	lors	

de	leur	accouchement.	Les	médecins	et	les	sages-femmes	juifs	sous-estimaient	de	façon	

très	 significative	 la	 douleur	 des	 patientes	 bédouines	 par	 rapport	 à	 celle	 des	 patientes	

juives,	alors	que	l’intensité	de	 la	douleur	rapportée	par	 les	patientes	elles-mêmes	était	

tout	à	fait	similaire	dans	les	deux	groupes.		

	

«	L’ensemble	de	ces	données	montre	bien	que	si	la	vue	de	la	douleur	d’autrui	est	à	même	de	

provoquer	 des	 réactions	 émotionnelles	 immédiates,	 celles-ci	 peuvent	 être	 fortement	

modulées	 par	 des	 facteurs	 affectifs	 ou	 cognitifs	 dont	 l’observateur	 n’est	 pas	 forcément	

conscient.	35	»		
	

Il	 est	 donc	 primordial	 d’éduquer	 l’empathie,	 de	 reconnaître	 ses	 propres	 émotions,	 de	

pouvoir	 les	 exprimer	 et	 les	 identifier	 dans	 chacun	 tout	 en	 prenant	 en	 considération	
																																																								
34	DANZIGER,	N.,	Etude	«	Empathie	et	douleur	:	La	perception	de	la	douleur	d’autrui	»,	2003. 

35	Ibid. 

	



l’ensemble	des	facteurs	qui	peuvent	biaiser	notre	jugement.		

CONCLUSION	
	
L’empathie	 aura	 permis	 aux	 animaux	 comme	 aux	 humains	 de	 développer	 des	

comportements	 pro-sociaux	 et	 coopératifs.	 Elle	 est	 en	 effet	 cette	 porte	 d’entrée	 sur	

l’universel,	le	collectif.	Elle	nous	donne	accès	à	la	perception	de	l’autre.	Elle	nous	permet	

d’interagir	et	de	comprendre	ce	que	ce	moi	 qui	n’est	pas	moi	 ressent,	 expérimente	ou	

tente	d’exprimer.	Une	véritable	passerelle	entre	les	hommes	qu’il	est	également	urgent	

d’appliquer	à	 toute	 forme	ou	expression	du	vivant.	S’il	 l’on	devait	dresser	 le	visage	de	

l’empathie	 à	 ce	 stade	 de	 la	 recherche,	 peut-être	 serait-ce	 celui	 d’une	 femme,	 qui	

appartient	à	un	groupe	et	 se	 reconnaît	parmi	 les	siens.	Notre	capacité	empathique	est	

subjective,	 si	 elle	 n’est	 pas	 travaillée	 elle	 sera	 soumise	 à	 nos	 réactions	 émotionnelles	

comme	 le	 jugement,	 l’opinion	 ou	 l’expérience	 vécue	 avec	 l’autre.	 L’empathie	 nous	 est	

offerte	dans	une	version	alpha,	à	nous	de	la	travailler	et	d’en	exploiter	tout	son	potentiel.	

L’éducation	 va	 avoir	 ici	 un	 rôle	 primordial,	 notamment	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge.	 En	

commençant	par	 identifier	ses	propres	émotions	et	parvenir	à	 les	canaliser,	à	prendre	

du	recul	afin	de	s’en	détacher,	il	sera	plus	aisé	de	cibler	ces	mêmes	expressions	de	l’âme	

chez	autrui.	 Il	 est	effectivement	nécessaire	de	connaître	d’abord	ses	propres	émotions	

avant	de	prétendre	comprendre	celles	des	autres.	

	

J’emprunterai	ici	à	Marc	Aurèle	sa	notion	d’«	équanimité	36»	pour	donner	une	piste	quant	

à	une	éducation	bienveillante	et	responsable.	C’est	l’acceptation	totale	de	ce	qui	est.	Une	

disposition	affective	de	détachement	et	 de	sérénité	à	 l'égard	 de	 toute	 sensation	 ou	

évocation,	agréable	ou	désagréable.	Selon	lui,	«	tout	humain	a	le	profond	devoir	de	ne	pas	

s'inquiéter	 de	 ce	 qui	 ne	 dépend	 pas	 de	 lui,	 c'est-à-dire	 les	 biens	matériels,	 les	 honneurs,	

l'opinion	 des	 gens,	 mais	 doit	 en	 contrepartie	 se	 rendre	 parfaitement	 maître	 de	 ses	

émotions,	avis,	opinions	et	 jugements,	 la	seule	chose	dont	il	possède	un	parfait	contrôle	».	

La	méditation	prônée	par	le	Bouddhisme	et	son	référent	pour	ce	travail,	Matthieu	Ricard,	

apporterait	 également	 ce	 recul	 nécessaire	 à	 une	 pleine	 prise	 de	 conscience	 de	 ses	

émotions.	 La	méditation	 représente	 un	 outil	 qui	 renforcerait	 la	 compassion,	 l’une	 des	

composantes	maitresses	d’une	empathie	positive.		

	
																																																								
36	AURELE,	M.,	Pensées	pour	moi-même,	180	apr.	J.-C.	



Certains	 systèmes	 ont	 d’ores	 et	 déjà	 intégré	 l’apprentissage	 de	 l’empathie	 dans	 leurs	

cursus	scolaires	et	ce	depuis	bien	longtemps.	C’est	le	Danemark	qui	fait	figure	de	modèle	

à	 raison	 d’une	 heure	 obligatoire	 par	 semaine	 depuis	 1993	!	 Les	 élèves	 y	 apprennent	

l’écoute	de	 l’autre,	 le	partage	et	 la	 communication	comme	 fondamentaux	à	 l’empathie.	

Même	si	elle	est	innée,	l’empathie	doit	indéniablement	être	encouragée.	C’est	ainsi	que	

les	enfants	soldats	qui	ont	grandi	sans	famille	ou	aucune	forme	d’affecte	peuvent	perdre	

toute	capacité	empathique.	Bonne	nouvelle	pour	notre	futur,	la	première	école	qui	forme	

des	philanthropes	en	herbe	vient	d’ouvrir	ses	portes	en	France	!	On	y	forme	l’empathie	

et	l’altruisme	actif.	Les	enfants	de	CM1	et	CM2	apprennent	à	s’intéresser	et	à	agir	pour	

l’environnement	 et	 à	 s’engager	 pour	 des	 grandes	 causes	 sociétales	 et	 humaines.		

Comparée	tant	à	un	oignon	qu’à	une	plaie	à	cœur	ouvert,	l’empathie	fait	l’objet	de	bien	

des	 débats.	 Présente	 en	 chacun	 de	 nous,	 il	 serait	maintenant	 intéressant	 de	 voir	 quel	

environnement	lui	est	offert	pour	exister	«	à	 l’extérieur	».	Quelle	place	pour	l’empathie	

dans	notre	société	actuelle	?	

	

«	Mais	 la	 signification	 donnée	 à	 l’empathie	 est-elle	 univoque,	 ou	 le	 terme	 désigne-t-il	 un	

assemblage	de	divers	phénomènes	psychiques	?	Et	ne	 faut-il	 pas	 la	 confronter	à	d’autres	

approches,	éthiques,	sociales,	politiques,	des	relations	inter-humaines	?37	»	Maurice	Elie	

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
37	ELIE,	M.,	«	De	l’Einfühlung	à	l’empathie,	par	Maurice	Elie	»,	2012.	
	



II.	QUELLE	EST	LA	PLACE	DE	L’EMPATHIE	
DANS	UN	MONDE	EN	TRANSITION	?	
	
	
Quel	 est	 le	 visage	 de	 l’empathie	 dans	 notre	 société	?	 Comment	 cette	 capacité	 de	

connexion	 entre	 les	 hommes	 est-elle	 exploitée	?	 Comment	 l’empathie	 s’exprime-t-elle	

dans	notre	quotidien	?		

«	 L’empathie,	 concept	 rehaussé	 au	 niveau	 d’un	 paradigme,	 peut-elle	 être	 l’un	 des	

fondements	d’une	société	en	profonde	mutation	?	38	»	

1.	L’EMPATHIE	AU	QUOTIDIEN	

1.1	Sommes-nous	empathiques	?	La	théorie	de	Jérémy	Rifkin	

	
Jérémy	Rifkin	propose	une	réécriture	de	l’histoire	de	l’humanité39.	Selon	lui,	l’homme	est	

un	 «	Homo	 Empathicus	»,	 bon	 et	 altruiste.	 Pourtant,	 l’histoire	 de	 l’humanité	 raconte	

l’inverse.	

	

«	Notre	mémoire	collective	est	structurée	par	des	crises	et	des	catastrophes,	d’abominables	

injustices	et	d’effroyables	violences	que	nous	nous	sommes	infligées	entre	nous,	ou	que	nous	

avons	 fait	 subir	 aux	 autres	 vivants.	 Mais	 si	 les	 lignes	 de	 force	 de	 l’expérience	 humaine	

étaient	celles-là,	notre	espèce	aurait	disparu	depuis	longtemps40.	»	

	

Selon	J.	Rifkin,	ce	type	d’événements	est	l’exception,	et	non	la	règle	!		

Il	pose	alors	la	question	de	savoir	pourquoi	ces	faits	sont	la	matière	première	de	notre	

histoire	?	 L’histoire	 représente	 le	 passé	de	nos	nations,	 ce	 sur	quoi	 se	 sont	 bâties	nos	

sociétés	 industrielles,	 ce	qui	nous	amène	à	 croire,	dès	 l’école	et	 ses	manuels	 scolaires,	

que	l’homme	est	agressif	et	égoïste.		

	

																																																								
38	AFRIAT,	C.,	Actes	Impressions,	Société	Française	de	Prospective,	2014.	 

	
40	RIFKIN,	J.,	Une	nouvelle	conscience	pour	un	monde	en	crise,	vers	une	civilisation	de	l’empathie,	Les	Liens	qui	
libèrent,	2011.	



«	Au	quotidien,	le	monde	est	tout	à	fait	différent.	La	vie	telle	qu’on	la	vit	près	de	chez	soi	est	

certes	saupoudrée	de	souffrances,	de	stress,	d’injustices	et	même	de	coups	bas,	mais	elle	est	

faite	 pour	 l’essentiel	 de	 centaines	 de	 petits	 actes	 de	 gentillesse	 et	 de	 générosité.	 La	

compassion	 et	 le	 réconfort	 mutuels	 créent	 la	 bienveillance,	 tissent	 le	 lien	 social	 et	

réchauffent	 le	 cœur.	 Une	 grande	 partie	 de	 nos	 interactions	 quotidiennes	 avec	 nos	

compagnons	 d’humanité	 sont	 empathiques,	 parce-que	 c’est	 notre	 vraie	 nature. 41 	»	

	

J.	Rifkin	place	l’empathie	comme	le	moteur	de	la	3ème	révolution	industrielle.	Il	explique	

que	nous	assistons	à	une	extraordinaire	vague	de	solidarité	mondiale.	

	
«	Un	 puissant	 sentiment	 d'inquiétude	 et	 d'altruisme	 soulève	 des	 centaines	 de	millions	 de	

personnes	 autour	 du	 monde.	 Ce	 sont	 des	 exemples	 très	 forts	 de	 la	 nouvelle	 réalité	

empathique	 qui	 gagne	 l'humanité.	 Aujourd'hui,	 un	 drame	 collectif,	 une	 catastrophe	

écologique,	 un	 accident	 nucléaire	 touche	 chacun	 d'entre	 nous.	 Nous	 partageons	 les	

souffrances	 des	 autres,	 nous	 nous	 rendons	 compte	 qu'elles	 sont	 les	 nôtres,	 en	 nous	

identifiant	à	eux.42	»	

Pour	nous	permettre	de	relever	les	grands	défis	à	venir,	nous	devons	atteindre	au	cours	

de	 ce	XXIe	 siècle	 un	 état	 d'esprit	 proche	de	 l'empathie	universelle,	 qui	 témoignera	de	

l'aptitude	de	notre	espèce	à	survivre	et	à	prospérer.		

	 	

																																																								
41	RIFKIN,	J.,	op.	cit.	
42	ibid.	



1.2	De	l’empathie	à	l’action,	quels	sont	les	mécanismes	qui	nous	poussent	à	
agir	? 
 

1.2.1	Prendre	le	temps	
	
Et	 si	 notre	 propension	 à	 aider,	 à	 s’intéresser	 à	 l’autre,	 n’était	 qu’une	 question	 de	

circonstances,	de	contexte,	de	situation	?	Darley	et	Batson43	révèlent	en	1973	un	facteur	

au	 rôle	 indéniable	 sur	 la	 relation	 empathique	:	 le	 temps.	 D’après	 une	 expérience	

effectuée	sur	des	individus	pressés	et	d’autres	sans	obligation	temporaire,	le	résultat	est	

sans	 appel.	 Les	 pressés	 ont	 à	 peine	 remarqué	 la	 personne	 dans	 le	 besoin	 qu’ils	 ont	

pourtant	croisée	sur	leur	chemin	tandis	que	les	autres	se	sont	arrêtés	pour	apporter	leur	

soutien.	 L’hypothèse	 serait	 donc	 de	 dire	 que	 l’empathie	 prend	 racine	 dans	 un	

environnement	où	l’on	«	prend	le	temps	»,	où	l’on	oriente	son	attention,	son	écoute,	vers	

les	 besoins	 des	 autres	 et	 du	 monde	 qui	 nous	 entourent.	 Hermut	 Rosa	 identifie	

l’accélération	de	nos	sociétés	comme	environnement	contre-productif	pour	développer	

ce	 qu’il	 appelle	 la	 «	résonance	».	 C’est	 ce	 «	lien	 vibrant	»	 entre	 nous	 et	 le	monde.	 Il	 se	

caractérise	 par	 des	 axes	 de	 résonance	 «	ouverts,	 vibrants	 et	haletants	qui	 confèrent	au	

monde	 ses	 sonorités	 et	 ses	 couleurs	 et	 permettent	 au	 soi	de	 gagner	 en	 sensibilité,	 en	

émotions	 et	 en	 mouvements	44».	 Il	 faudrait	 selon	 H.	 Rosa	 multiplier	 les	 occasions	 de	

«	résonner	»,	de	se	«	connecter	»	au	Monde.		

	
1.2.2	Observations	:	l’attention	et	la	résonance	dans	le	métro	parisien	
	
Indémodable	citadin	où	tout	va	vite,	le	métro	n’est	pas	l’endroit	où	les	usagers	viennent	

passer	du	«	bon	 temps	».	 Illustration	de	 l’accélération	de	nos	modes	de	vie,	 je	me	suis	

installée	dans	ses	couloirs,	crayon	à	la	main,	pour	observer	l’empathie.	

	«	Rythmé	par	 le	 temps,	 les	minutes	 sont	affichées,	 exhibées,	disséquées	de	 toute	part.	

"Prochain	métro	en	direction	de	Mairie	des	Lilas	dans	1minute"	nous	rassure	presque	

une	voix	mécanique.	 Les	 couloirs	 sont	 saturés	d’autres	moi.	Des	visages	par	 centaines	

que	 l’on	ne	croisera	certainement	qu’une	seule	 fois	dans	ces	entrailles	géantes.	À	quoi	

																																																								
43	DARLEY,	J.	M.,	BATSON,	C.	D.,	«	From	Jerusalem	to	Jericho	:	A	study	of	situational	and	dispositional	variables	in	
helping	behavior.	»	Journal	of	Personality	and	Social	Psychology,	1973.	 
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bon	s’y	intéresser	?	Ils	courent	pour	ne	pas	entendre	le	bip	retentissant	des	portes	qui	se	

referment	brutalement	derrière	eux.	Tous	dans	le	même	sens	de	marche,	une	meute	aux	

tons	sombres	s’active,	pressée	d’arriver	au	point	B	-	pour	mieux	revenir	vers	le	point	A	

une	fois	la	journée	terminée.	Dans	le	métro,	peu	de	regards	se	croisent.	Rivés	sur	leurs	

téléphones,	 écouteurs	 vissés	 aux	 oreilles	 ou	 plongés	 dans	 un	 journal,	 tous	 les	 sens	

semblent	 occupés,	maîtrisés,	 coupés	 à	 toute	 forme	 de	 sensibilité	 du	Monde	 extérieur.	

Les	parisiens	du	métro	ne	 s’observent	pas,	 leurs	 regards	 s’évitent.	 Si	 l’empathie	passe	

par	 la	reconnaissance	de	 l’autre,	 le	regard	vers	cet	autre	corps	est	donc	 indispensable.	

Les	 seules	 personnes	 qui	 semblent	 prendre	 leur	 temps	 seraient	 à	 première	 vue	 les	

touristes	 aux	 yeux	 grands	 ouverts,	 le	 regard	 un	 peu	 perdu	 qui	 fuse	 dans	 tous	 les	

recoins	;	 les	 personnes	 âgées	 qui	 paraissent	 équipées	 pour	 un	 long	 voyage,	 le	 regard	

pensif	 et	 lointain	;	 les	 quelques	 mendiants	 assis	 dans	 un	 courant	 d’air,	 figés	 dans	 le	

décor	;	les	musiciens,	installés	au	ras	des	murs	pour	ne	surtout	pas	gêner	la	circulation	

ou	pire	encore	 faire	perdre	du	 temps	à	ceux	qui	n’en	ont	pas.	Certains	succombent,	 le	

temps	d’une	chanson,	à	la	sensibilité	d’une	mélodie	qui	résonne	dans	les	couloirs	miteux	

des	sous-sols	de	Paris.	Une	petite	lueur	venue	nous	ouvrir	au	monde	dans	ce	lieu	auquel	

pourtant	on	se	ferme.	Le	rapport	au	temps	demeure	toujours	présent.	3	minutes,	c’est	le	

temps	 d’une	 chanson.	 3	 minutes	 d’un	 rythme	 nouveau	 qui	 vient	 rompre	 la	 cadence	

générale.	Voilà	le	temps	qu’a	pris	cette	femme	que	je	suis	depuis	gare	Saint-Lazare.	Elle	a	

fini	par	interrompre	sa	course	le	temps	d’un	air	de	reggae.	Elle	s’est	même	mise	à	sourire	

en	 observant	 les	 autres	 qui	 comme	 elle,	 avaient	pris	 le	 temps.	 Cette	même	 femme	 est	

pourtant	passée	devant	4	personnes	exprimant	une	forme	de	détresse	sans	s’attarder	à	

croiser	 leurs	 regards.	 Mais	 cette	 mélodie	 a	 réussi	 à	 la	 faire	 sortir	 de	 sa	 trajectoire,	

interrompre	 sa	 course	 pour	 réaliser,	 observer	 et	 apprécier	 un	 moment	 hors	 du	

temps.45	»		

Savoir	 prendre	 le	 temps	 de	 considérer	 l’autre,	 observer	 et	 réaliser	 l’existant	 pour	

développer	son	empathie.	Faudrait-il	créer	des	espaces	hors	du	temps	?	Des	lieux	ou	des	

expériences	pour	prendre	son	temps	?	
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1.2.3	Se	positionner	en	acteur	
	

Imaginez	cette	même	scène	du	métro	avec	un	mendiant	en	situation	de	détresse,	voire	

d’urgence,	qui	demande	de	l’aide.	Ce	n’est	pas	à	vous	directement	qu’il	s’adresse	mais	à	

l’ensemble	des	usagers	du	métro.	Et	 là	se	pose	cette	question	 interne	que	 l’on	connaît	

tous	«	pourquoi	moi	et	pas	un	autre	?	».	C’est	ce	qui	s’appelle	l’«	effet	du	témoin	»	ou	l’«	

effet	spectateur	».	Le	comportement	d’aide	d’un	sujet	est	inhibé	par	la	simple	présence	

d’autres	personnes.	Ce	phénomène	psycho-social	des	 situations	d’urgence	 s’avère	être	

très	 parlant	 puisque	 dans	 85%46	des	 cas,	 si	 un	 sujet	 est	 seul	 face	 à	 une	 personne	 en	

détresse,	 il	 interviendra.	 Ce	 chiffre	 bascule	 à	 31%	 si	 le	 sujet	 se	 «	sent	»	 entouré	 d’au	

moins	4	autres	personnes.	L’explication	est	plutôt	simple,	plus	il	y	a	de	spectateurs	ou	de	

participants	à	la	scène,	plus	notre	propre	responsabilité	est	diluée	avec	celle	des	autres.	

Si	je	suis	face	à	une	femme	qui	s’évanouie	devant	moi,	je	vais	courir	à	son	secours.	Si	en	

revanche	cette	même	scène	se	produit	devant	un	groupe	de	10	personnes,	il	faut,	selon	

Darley	 et	 Latané	 que	 le	 spectateur	 ait	 atteint	 ces	 5	 étapes	 avant	 d’espérer	 une	

quelconque	réaction	:	

1. remarquer	la	situation,		

2. l’interpréter	comme	étant	urgente,	

3. développer	un	sentiment	de	responsabilité	personnelle	à	cet	égard,	

4. croire	posséder	les	compétences	nécessaires	pour	être	efficace,		

5. prendre	la	décision	d’aller	aider47.	

	

L’effet	du	 témoin	 se	 compose	de	 trois	 composantes	:	 «	la	dilution	de	 la	 responsabilité,	

l’appréhension	de	l’évaluation	et	l’influence	sociale	».	Autrement	dit,	en	plus	d’avoir	une	

responsabilité	 qui	 diminue	 en	 fonction	 du	 nombre	 de	 personnes	 présentes,	 la	 peur	

d’être	ridicule	face	au	groupe	et	l’importance	que	je	vais	attacher	à	d’abord	observer	la	

réaction	des	autres,	entrent	en	jeu	dans	ma	décision	d’agir.	Bien	que	cette	théorie	date	

d’il	 y	 a	 presque	 50	 ans,	 elle	 s’avère	 être	 toujours	 d’actualité.	 Nombreuses	 sont	 les	

histoires	où	une	victime	subissant	une	agression	n’a	reçu	aucune	aide,	bien	que	la	scène	
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se	 soit	déroulée	en	public.	 Il	 existe	 toutefois	des	nuances	à	 ce	phénomène	:	 lorsque	 la	

situation	 est	 réellement	 dangereuse	 la	 propension	 à	 réagir	 est	 plus	 grande,	 de	même	

lorsque	la	victime	appartient	au	même	groupe	social	auquel	je	pense	appartenir,	alors	–	

comme	vu	précédemment	 –	 l’empathie	 que	 j’éprouve	 sera	 plus	 forte	 et	ma	 capacité	 à	

réagir	tout	autant.		

Comment	diminuer	cet	«	effet	du	témoin	»	et	encourager	positivement	notre	capacité	à	

agir	?	Comment	passer	de	l’empathie	à	l’action	?		

Formuler	clairement	une	demande	d’aide	en	visant	une	personne	bien	définie	contribue	

à	 rompre	 cet	 effet	 du	 témoin.	 Il	 n’y	 a	 plus	 d’hésitation	 possible,	 c’est	 à	 moi	 que	 l’on	

s’adresse	et	pas	à	un	autre.	De	plus,	le	fait	de	communiquer	et	de	diffuser	ce	phénomène	

tend	à	en	diminuer	les	effets.	Au	moment	où	vous	lisez	ces	lignes,	vous	faites	donc	partie	

des	 personnes	 qui,	 lors	 d’une	 scène	 d’urgence,	 ne	 laisseront	 pas	 l’effet	 du	 témoin	

entraver	votre	capacité	à	secourir	!	

1.2.4	Aider	progressivement	
	

Ruwen	Ogien	admet	que	toute	action	d’aide	dépend	effectivement	de	la	situation	et	pas	

tant	 de	 la	 personnalité.	 Il	 émet	 toutefois	 un	 élément	 particulièrement	 intéressant	 :	 le	

côté	 progressif	 de	 l’aide	 apportée.	 En	 effet,	 il	 s’agit	 rarement	 d’une	 expression	pleine,	

immédiate	et	entière	mais	plutôt	dans	un	premier	temps	de	services	mineurs	dénués	de	

tout	 risque,	 pour	 par	 la	 suite	 se	montrer	 de	 plus	 en	 plus	 généreux,	 voire	 se	 dévouer	

totalement	à	la	personne	dans	le	besoin.	Donner	50	centimes	à	un	sans-abri	dans	la	rue	

semble	 donc	 être	 de	 l’ordre	 de	 l’acte	 mineur,	 loin	 de	 toute	 responsabilité.	 Il	 faudra	

mettre	en	place	une	certaine	 fréquence	pour	parvenir	à	 faire	murir	cet	acte	simple	en	

une	 réelle	 action	 significative.	 L’auteur	 nous	 dit	 que	 dans	 l’aide,	 il	 faut	 procéder	 par	

«	petits	pas	48».	

	

«	Même	un	voyage	de	mille	kilomètres	commence	par	un	premier	pas.	»		Lao-Tseu	
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1.3	Le	don	comme	moyen	d’action	

	

1.3.1	Le	don	pour	matérialiser	l’empathie	
	
L’empathie	peut	engendrer	le	don.	Donner	de	son	temps,	de	son	énergie,	de	sa	chaleur	

humaine	et	parfois	le	don	se	matérialise	sous	forme	de	monnaie	ou	d’équipements.	Jean-

Michel	Cornu,	expert	en	innovations	et	intelligence	collective,	se	questionne	sur	le	fait	de	

fabriquer	un	mécanisme	pour	faciliter	«	l’empathie,	le	flow	et	le	don	».	Selon	lui,	ces	trois	

notions	fonctionnent	en	étroite	collaboration.	Il	s’intéresse	plus	particulièrement	au	don	

désintéressé,	 tout	 à	 fait	 gratuit	 et	dépourvu	d’une	quelconque	 reconnaissance.	 Ce	don	

désintéressé	 serait	possible	dans	un	groupe	 composé	au	maximum	d’une	douzaine	de	

personnes.	 L’auteur	 prend	 l’exemple	 d’une	 famille	 dont	 les	 parents	 donnent	 sans	

contrepartie	 à	 leurs	 enfants.	 Le	 groupe	 est	 suffisamment	petit	 pour	que	 chacun	 sache	

apprécier	les	actions	des	autres.	En	revanche,	un	groupe	plus	important	ne	nous	permet	

pas	d’avoir	confiance	dans	tous	les	membres	qui	le	composent.	La	monnaie	a	su	réguler	

ce	problème	en	créant	une	valeur	propre	à	 l’échange	sur	 laquelle	n’importe	qui	puisse	

compter.	 La	 monnaie	 a	 en	 effet	 été	 créée	 afin	 de	 pouvoir	 échanger	 avec	 un	 nombre	

illimité	de	personnes.		

«	Il	est	bien	plus	facile	de	construire	la	confiance	dans	un	simple	instrument	d’échange	que	

dans	l’ensemble	des	relations	entre	toutes	les	personnes	d’un	groupe.	Mais	pour	le	don,	un	

tel	mécanisme	 permettant	 d’aller	 au-delà	 de	 ce	 que	 nous	 faisons	 naturellement	 dans	 un	

petit	groupe	n’a	pas	encore	été	développé.	»49		

Pour	développer	notre	 capacité	 altruiste,	 l’action	de	donner	 (que	 ce	 soit	du	 temps,	de	

l’attention,	 de	 l’aide	 ou	 même	 de	 l’argent)	 dans	 une	 dimension	 plus	 ambitieuse,	 il	

faudrait	penser	un	mécanisme	et	un	 indicateur	qui	régulerait,	voire	«	standardiserait	»	

le	don.	Le	«	Pay	it	Forward	»	est	un	exemple	d’algorithme	qui	impulse	l’action	de	donner.	

Lorsque	l’on	reçoit	quelque	chose	d’important,	au	lieu	de	retourner	ce	service	ou	payer	

cette	dette,	 il	 faut	 à	 son	 tour	 rendre	un	 service	 à	 trois	 autres	personnes.	 Cette	 chaîne	

peut	 paraître	 utopique	 tant	 les	 maillons	 peuvent	 être	 fragiles,	 mais	 voilà	 une	 forme	

inspirante	de	dynamique	autour	de	l’entraide	!	Dans	ce	système,	il	n’y	a	en	revanche	pas	
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d’indicateur	qui	nous	permettrait	de	rendre	compte	de	son	efficacité.	Les	«	donnaies	»50	

ont	 été	 pensées	 dans	 ce	 sens	 en	 guise	 de	 «	monnaie	 du	 don	».	 Cette	 unité	 doit	 être	

anonyme	(afin	d’éviter	toute	forme	de	contrepartie,	de	reconnaissance)	et	se	doit	d’être	

approximative	 (elle	ne	doit	pas	 se	 compter	 comme	une	monnaie,	 la	partie	du	 cerveau	

qui	est	empathique	n’est	pas	compatible	avec	celle	qui	calcule.	On	ne	peut	pas	compter	

et	être	empathique	en	même	temps51).	En	guise	de	réponse,	les	étudiants-designers	de	

Strate	Collège	ont	pensé	un	arbre	à	placer	dans	un	espace	public	sur	lequel	on	viendrait	

accrocher	une	feuille	pour	symboliser	un	don	effectué.	Anonyme	et	approximatif,	en	un	

coup	d’œil	on	peut	se	rendre	compte	du	taux	de	dons	effectués	en	fonction	du	feuillage	

de	l’arbre.	

Et	l’état	de	flow	dans	tout	ça	?		

Il	semblerait	que	le	flow	-	état	de	bonheur	et	de	réalisation	de	soit	obtenu	lorsque	nous	

sommes	 complètement	 investis	 et	 absorbés	 dans	 ce	 que	 nous	 faisons –	 serait	 la	

résultante	 d’une	 action	 empathique	 matérialisée	 par	 un	 don.	 L’empathie	 et	 la	 forme	

d’action	qui	y	 répondent	auraient	 le	pouvoir	de	provoquer	du	plaisir,	voire	un	état	de	

bien-être.	Pouvons-nous	trouver	dans	l’action	altruiste	un	bénéfice	mesurable	?	

	

1.3.2	Rencontre	:	ceux	qui	aident	au	quotidien	
	
Je	me	suis	entretenue	avec	Teressa	Molinni,	créatrice	d’«	Action	du	Cœur	»,	un	groupe	de	

bénévoles	 qui	 arpente	 les	 rues	 de	 Nice	 chaque	 samedi	 depuis	 6	 ans	 pour	 offrir	

nourriture	 et	 vêtements	 aux	 sans-abris	 de	 la	 ville.	 Je	 cherchais	 à	 connaître	 les	

motivations	 d’une	 personne	 qui	 aide	 sans	 aucune	 contrepartie	 au	 quotidien	 et	

comprendre	 le	mécanisme	qui	 s’enclenchait	en	elle.	C’est	 sur	 le	 terrain	que	nous	nous	

sommes	rencontrées,	au	cours	de	ce	qui	sera	ma	première	maraude.	Tous	les	samedis,	

Teressa	 retrouve	 quelques	 amis	 devant	 un	 restaurant	 indien	 du	 Vieux	 Nice	 qui	 prête	

gracieusement	 ses	 cuisines	pour	 la	 préparation	de	 repas	 chauds.	 2h	plus	 tard	 les	100	

repas	sont	empaquetés	et	prêts	à	être	distribués.	Nous	partons	pour	un	périple	de	2h	à	

travers	la	ville,	à	la	rencontre	de	chaque	habitant	de	la	rue.	Je	n’assiste	pas	à	une	scène	
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d’«	assistance	 humanitaire	»	 mais	 plutôt	 à	 des	 retrouvailles	 chaleureuses	 entre	

bénévoles	 et	 sans-abris.	 Teressa	 m’explique	 que	 chacun	 des	 bénévoles	 a	 son	

«	chouchou	».	J’observe,	j’analyse	et	je	pose	des	questions.		

A	la	question	«	qu’est-ce	qui	fait	que	vous,	à	cet	instant,	êtes	dans	la	rue	à	consacrer	du	

temps	et	de	l’énergie	à	des	personnes	dans	le	besoin	?	Pourquoi	vous	et	pas	un	autre	?	».	

Les	réponses	obtenues	dépendent	de	 l’environnement	personnel	de	chacun.	C’est	dans	

un	passé	difficile	que	Teressa,	artiste	et	architecte,	trouve	la	source	de	son	empathie.	«	Je	

me	suis	retrouvée	dans	des	conditions	presque	similaires,	je	sais	ce	qu’ils	endurent.	Je	suis	

obligée	de	les	aider	!	»		

Pierre,	 pompier	 volontaire	m’explique	 avec	 la	 plus	 grande	 simplicité	 qu’il	 a	 du	 temps,	

que	c’est	une	chose	très	précieuse	de	nos	jours	et	qu’il	souhaite	le	partager	à	bon	escient.	

«	Qu’est-ce	que	je	ferais	le	samedi	de	6	à	8	?	Ça	ne	m’empêche	pas	de	sortir	après	et	si	j’ai	

les	enfants,	ils	viennent	avec	moi.	Je	les	ai	convaincus,	ils	adorent	!	»	

Michel,	professeur	de	Kravmaga,	a	été	trainé	de	force	par	sa	compagne	comme	il	s’amuse	

à	le	dire.	C’est	en	croisant	la	route	d’un	vieil	homme	qui	s’est	privé	de	repas	pour	aider	

un	autre	sans-abri	mal	en	point	qu’il	a	profondément	été	touché.	«	Ses	yeux	transpiraient	

la	bonté	!	»	s’émeut-il	en	me	le	racontant.		

Si	 leurs	motivations	divergent,	 ils	s’accordent	tous	autour	du	bénéfice	réel	qu’ils	tirent	

de	 ces	 échanges	:	 «	Quand	 tu	 le	 fais	 une	 fois,	 t’as	 le	 déclic,	 c’est	 comme	 une	 drogue	!	»	

«	La	charge	d’émotions	positives	en	retour	!	Y’a	pas	d’argent	qui	peut	payer	ça	!	»	«	Nous	

avons	 construit	 une	 relation	 de	 confiance,	 on	 s’apporte	 beaucoup,	 dans	 un	 sens	 comme	

dans	l’autre	».		

Stephen	Post	décrit	cette	sensation	lors	d’une	action	altruiste	par	«	un	plaisir	désintéressé	

produit	par	le	bien-être	d’autrui,	associé	aux	actes	–	soins	et	services	–	requis	à	cette	fin.	Un	

amour	 illimité	 étend	 cette	 bienveillance	 à	 tous	 les	 êtres	 sans	 exception,	 et	 de	 manière	

durable	».	Pour	rebondir	sur	l’«Einfühlung	»	de	Vischer,	le	plaisir	que	l’on	peut	ressentir	

à	 contempler	 un	 objet	 est	 reproduit	 ici	 en	 observant	 le	 bien-être	 ressenti	 par	 autrui.	

«	C’est	bon	d’être	bon	!	52».		

Pour	Teressa,	la	différence	entre	ceux	qui	prêtent	attention	aux	autres	et	osent	passer	à	

l’action	et	ceux	qui	ne	le	font	pas	tient	en	une	phrase	très	simple	:	«	Il	y	a	les	gens	qui	sont	

																																																								
52	POST,	S.,	«	altruism,	happiness	and	health	:	it’s	good	to	be	good	!	»,	International	Journal	of	Behavioral	Medicine,	
2005,	Vol.	12,	No.	2,	66–77. 



réveillés	et	ceux	qui	ne	sont	pas	réveillés	!	»	ce	à	quoi	elle	ajoute	«		Moi	mon	rôle,	c’est	de	

réveiller	les	gens	!	Je	les	force	à	venir	avec	moi	faire	les	maraudes,	et	ça	marche	!	»		

L’empathie	est	une	capacité	que	 l’on	pourrait	qualifier	de	 frileuse.	En	plus	d’être	régie	

par	de	nombreux	facteurs	propres	à	l’individu	(socioculturels,	genre,	appartenance	à	un	

groupe,	 éducation)	 c’est	 dans	 les	 situations	 et	 contextes	 particuliers	 qu’elle	 vient	 se	

transformer	 -	 ou	non,	 en	véritable	 action	pro-sociale	 (don,	 entraide,	 coopération	etc.).	

Elle	se	veut	en	effet	plus	efficace	dans	des	rapports	réguliers	qui	permettront	d’agir	de	

plus	 en	 plus	 généreusement,	 elle	 se	 manifeste	 dans	 un	 environnement	 qui	 n’est	 pas	

régenté	par	le	temps,	elle	se	révèle	au	travers	d’une	observation	attentionnée	de	ce	qui	

nous	entoure	et	dépend	du	contexte	immédiat	:	le	lieu	dans	lequel	on	se	trouve	et	notre	

propre	état	d’esprit	à	ce	moment	précis.	Autant	de	scénarios	qui	jouent	sur	notre	degré	

d’implication	dans	la	relation	avec	l’autre.	Il	existe	toutefois	trois	moyens	de	cultiver	sa	

propre	empathie	afin	de	diminuer	l’influence	de	ces	facteurs	contextuels.	Le	premier,	la	

«	voie	 culturelle	»	 consiste	 à	 agir	 sur	 son	 esprit	 notamment	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	 via	

l’éducation53.	Le	second,	la	«	voie	cognitive	»	consiste	à	travailler	de	manière	plus	ciblée	

en	 réalisant	des	exercices	de	méditation,	de	prise	de	conscience	et	de	visualisation	de	

l’autre54,	 et	 enfin	 la	 dernière,	 l’«	 approche	 chimique	»	 qui,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	

avancées	de	la	médecine	nous	permettrait	peut-être	d’agir	directement	sur	les	neurones	

responsables	de	 l’empathie.	 Il	 en	est	déjà	question	avec	 l’ocytocine,	hormone	 sécrétée	

naturellement	par	le	cerveau	dont	nous	présenterons	les	effets	un	peu	plus	loin55.		

L’empathie	 est	 un	 outil	 puissant	 que	 nous	 pourrions	 apprendre	 à	 exploiter.	 En	

dépendant	 étroitement	 du	 contexte	 dans	 lequel	 il	 se	 trouve,	 nous	 pourrions	 nous	

demander	 si	 la	 société	 dans	 laquelle	 nous	 évoluons	 représente	 un	 environnement	

propice	 au	 développement	 de	 cet	 outil	 sensible	?	 A	 quoi	 ressemble	 l’empathie	 dans	

notre	société	actuelle	?	
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2.	L’EMPATHIE	DANS	NOTRE	SOCIETE	ACTUELLE	

2.1	L'empathie	comme	outil	de	manipulation		

	
Politiques,	 médias,	 publicitaires	 utilisent	 l’empathie	 pour	 convaincre,	 influencer	 et	

vendre.	 C’est	 en	 tout	 cas	 l’objet	 de	 cette	 nouvelle	 discipline	 émergente	 qu’est	 le	

neuromarketing.	 C’est	 l’application	 des	 neurosciences	 cognitives	 au	marketing	 et	 à	 la	

communication	 qui	 permet	 de	 comprendre	 et	 d’anticiper	 les	 comportements	 du	

consommateur	face	à	un	acte	d’achat	ou	une	publicité.	

«	L’empathie	est	de	plus	en	plus	menacée	par	les	manipulateurs	de	tous	bords.	Politiques,	

publicitaires,	 managers,	 extrémistes	 religieux,	 etc.	 Tous	 seraient	 tentés	 de	 détourner	 la	

compassion	pour	autrui	à	leurs	propres	fins.56	»	

	

L’empathie	 serait	 utilisée	 comme	 l’une	 des	 brèches	 de	 notre	 cerveau,	 facilement	

manipulable.	Les	annonceurs	 tâchent	même	de	diffuser	 leur	message	directement	à	 la	

partie	 du	 cerveau	 qui	 prend	 les	 décisions.	 85%57	de	 nos	 décisions	 sont	 irrationnelles.		

Nous	qui	croyons	encore	être	acteur	de	nos	propres	achats,	c’est	faux	!	Les	décisions	ne	

se	 font	 pas	 au	 niveau	 de	 la	 conscience,	 mais	 sont	 dictées	 par	 nos	 émotions.		

En	 témoigne	 cette	 expérience58 	dans	 un	 supermarché	:	 des	 bouteilles	 de	 vins	 en	

provenance	 de	 France	 et	 d’autres	 d’Allemagne	 sont	 installées	 en	 rayon	 et	 occupent	

visuellement	 la	 même	 place.	 Pendant	 deux	 semaines,	 des	 musiques	 françaises	 ou	

allemandes	sont	diffusées	dans	le	magasin.	À	la	sortie,	on	demande	aux	clients	quels	vins	

ils	 ont	 achetés	 et	pourquoi	?	 Lorsque	 la	musique	 française	 résonne	en	magasin,	 le	 vin	

français	 se	vend	3	 fois	plus,	à	 contrario,	 lorsque	 la	musique	allemande	est	diffusée,	 ce	

sont	les	ventes	de	vins	allemands	qui	triplent.	C’est	alors	qu’à	la	réponse	pourquoi	?	86%	

des	gens	interrogés	répondaient	que	la	musique	ne	les	avait	absolument	pas	influencés	

dans	 cette	décision.	 Ils	 n’avaient	 donc	 aucunement	 conscience	qu’un	 facteur	 extérieur	

avait	guidé	leur	achat.		

	

																																																								
56	TISSERON,	S.,	Empathie	et	manipulation,	les	pièges	de	la	compassion,	2017.	
57	LINDSTROM,	M., Buyology	:	Truth	and	Lies	About	Why	We	Buy,	2008. 
58	NORTH,	A-C.,	HARGREAVES,	D-J.,	MCKENDRICK,	J.,	«	The	influence	of	in-store	music	on	wine	selections.	»	Journal	of	
Applied	Psychology,	1999,	84(2),	271-276.	
 
	



«	Nous	ne	sommes	pas	des	machines	logiques	avec	des	émotions,	nous	sommes	des	

machines	émotives	qui	parfois,	sont	logiques	».	Antonio	R.	Damasio.	

Si	 l’on	supprime	les	émotions	de	nos	prises	de	décision,	nous	prendrons	de	mauvaises	

décisions.	 Les	 émotions	 sont	 nécessaires	 pour	 prendre	 les	 bonnes	 décisions,	 mais	

encore	faut-il	être	maître	de	ses	émotions	!	Si	je	vous	dis	ocytocine	?	Ce	n’est	pas	le	nom	

d’un	médicament	mais	presque.	L’on	peut	même	parler	de	drogue.	La	drogue	de	l’amour	

et…des	 achats	 influencés	!	 L’ocytocine	 est	 une	 molécule	 sécrétée	 naturellement	 par	

notre	 hypothalamus.	 Elle	 agit	 sur	 l’amour,	 l’empathie,	 la	 générosité,	 la	 confiance.	

«	Hormone	 du	 plaisir	»,	 «	hormone	 du	 bonheur	»	 chacun	 y	 va	 de	 son	 slogan.	 Une	

hormone	qui	nous	prédispose	à	un	état	de	bien-être	dont	les	monstres	capitalistes	usent	

à	des	fins	commerciales.	Comment	?	Prenons	deux	groupes	de	cobayes59,	l’un	a	inhalé	de	

l’ocytocine	tandis	que	le	second	ce	sera	contenté	d’un	placebo.	S’en	suit	le	visionnage	de	

plusieurs	publicités	mettant	 en	 scène	des	 catastrophes	humanitaires,	de	 la	prévention	

routière	 ou	 des	 scènes	 de	 profond	 changement	 climatique.	 A	 la	 fin	 de	 cette	 série	 on	

propose	 aux	 participants	 d’effectuer	 des	 dons.	 Le	 groupe	 ayant	 consommé	 l’hormone	

magique	se	retrouve	à	donner	56%	plus	que	le	second.	Ces	derniers	ont	même	reporté	

avoir	ressenti	davantage	d’empathie.	Il	suffit	donc	d’activer	l’ocytocine	pour	déclencher	

un	 sentiment	 de	 confiance.	 Les	 publicitaires	 l’ont	 bien	 compris	 et	 ont	 cherché	 à	

identifier	ce	qui	libérait	cette	hormone.	Dans	l’univers	de	marque,	les	choix	stratégiques	

du	 communicant	 vont	 jusqu’à	 rattacher	 leur	 produit	 à	 une	 image	 agréable	 qui	 va	

provoquer	une	émotion	chez	 le	spectateur	à	chaque	 fois	qu’il	 la	verra.	A	première	vue	

peu	vendeurs,	 le	papier	 toilette	ou	 la	 lessive	sont	mis	en	scène	aux	côtés	de	chiots,	de	

chatons	ou	de	bébés.	Coïncidence	?			

Paul	Bloom,	psychologue	canadien	est	 tout	bonnement	contre	 l’empathie	!	 Il	 a	écrit	un	

ouvrage	naturellement	appelé	«	Against	Empathy60	»	dans	lequel	il	présente	l’empathie	

comme	un	 potentiel	 levier	 de	manipulation	massive.	 Selon	 lui,	 l’histoire	 est	 garnie	 de	

mauvais	 usages	 de	 l’empathie	 qui	 ont	 conduit	 tout	 droit	 vers	 des	 atrocités.	 Il	 donne	

l’exemple	de	l’Allemagne	des	années	30	où	les	attaques	antisémites	étaient	entretenues	

par	des	récits	d’abus	sexuels	de	Juifs	sur	des	enfants	Aryens.	Plus	actuel,	Donald	Trump	

en	serait	le	principal	utilisateur	en	attisant	régulièrement	l’hostilité	contre	les	réfugiés.		
																																																								
59	ZAK,	P.,	TEDTalk,	Claremont	Graduate	University,	California,	2011. 
60	BLOOM,	P.,	Against	Empathy,	The	Case	for	Rational	Compassion,	2016. 
	



Ces	histoires	vraies	ou	fausses	sont	faites	pour	que	l’on	ressente	de	l’empathie	pour	la	

victime	mais	surtout	que	l’on	prenne	en	grippe	son	agresseur.		

	«	Tout	le	monde	sait	que	la	peur	et	la	haine	peuvent	motiver	des	décisions	abjectes	;	

nous	devrions	être	attentifs	au	fait	que	nos	sentiments	les	plus	tendres	peuvent	faire	

la	même	chose	»	Serge	Tisseron	

	

Le	film	«	Le	Ciel	attendra61	»	montre	 l’empathie	grandissante	d’une	 jeune	femme	de	17	

ans	engagée	dans	l’humanitaire	qui,	pensant	prendre	les	bonnes	décisions	pour	aider	les	

autres	va	se	retrouver	enrôlée	dans	un	réseau	terroriste.	Serge	Tisseron	explique	qu’une	

forte	 empathie	 affective	 sans	 empathie	 cognitive	 ouvre	 la	 voie	 à	 toutes	 les	

manipulations.		

Tout	élément	visuel	étant	un	facteur	affectif	puissant,	on	sait	qu’un	appel	aux	dons	pour	

des	 enfants	 démunis	 a	 par	 exemple	 deux	 fois	 plus	 d’impact	 s’il	 est	 accompagné	 de	

photos.	 En	 revanche	 lorsqu’il	 s’agit	 d’informations	 quotidiennes	 face	 auxquelles	 nous	

sommes	 impuissants,	 il	 faut	 savoir	 se	protéger.	S.	Tisseron	 parle	 «	d’infobésité62	»	pour	

dénoncer	 les	 médias	 et	 leurs	 informations	 de	 plus	 en	 plus	 brutes	 avec	 des	 images	

toujours	au	plus	près	des	évènements	et	des	 sources	discutables.	Certaines	personnes	

développeraient	 un	 «	sentiment	 d’impuissance	 dépressive 63 	»	 dû	 à	 l’empathie.	 Le	

psychologue	explique	qu’il	est	grand	temps	de	sélectionner	les	sources	d’informations	et	

de	privilégier	la	compréhension	à	la	consommation	d’images	choc.	Si	à	la	place	de	nous	

montrer	quotidiennement	des	images	d’horreur,	de	guerre,	d’accidents,	de	catastrophes	

naturelles,	 on	 nous	 montrait	 des	 images	 d’entraide,	 d’empathie,	 d’amour	 et	 de	

compassion,	n’aurions-nous	pas	davantage	foi	en	l’humanité	?	Ne	serions-nous	pas	plus	

aptes	 à	 transmettre	 à	notre	 tour	une	 attention	bienveillante	?	 Peut-être	 est-ce,	 encore	

une	fois,	utopique	mais	ce	n’est	pas	Jeremy	Rifkin64	qui	me	contredirait	!	La	digitalisation	

du	monde	est-elle	une	forme	de	menace	vers	une	société	empathique	?	
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2.2	Les	nouvelles	technologies	tueuses	d'empathie	ou	outil	indispensable	?		

	
2.2.1.	Digitalisation	de	l’homme	:	quand	l’autre	n’est	plus	
	

Intel	Core	i5	2,3	GHz	(Turbo	Boost	3,6	GHz)	en	guise	de	cerveau,	Écran	rétroéclairé	par	

LED,	13,3	 -	 2	560	x	1	600	pixels	 en	 guise	de	 visage,	 est-ce	 là	 la	nouvelle	 apparence	de	

l’autre	?	 Sommes-nous	 en	 train	 de	 perdre	 toute	 forme	 d’humanité	 face	 à	 nos	 écrans	?	

Des	nouveau-nés	qui	viennent	au	monde	avec	l’option	tablette	intégrée,	aux	quelques	5	

heures	par	 jour	que	nous	passons	à	nous	perdre	dans	 le	néant	des	 internet,	 comment	

l’empathie	peut-elle	survivre	à	l’extinction	progressive	des	relations	entre	vivants	?	

	

Lorsque	 l’on	 apprend	 que	 les	 japonais	 sont	 désormais	 en	 concubinage	 avec	 une	

intelligence	artificielle,	on	peut	 se	demander	 jusqu’où	 le	digital	va	s’immiscer	dans	 les	

relations	 sociales.	 Ai	 Furuse	 est	 la	 copine	 parfaite,	 jolie	 japonaise	 aux	 yeux	 bleus,	

cheveux	 courts	 et	 style	 futuriste,	 fidèle	 et	 peu	 encombrante,	 elle	 vous	 suivra	 jusqu’au	

bout	du	monde	…dans	votre	poche	!	A	 travers	 l’écran	de	 leur	 Iphone,	des	centaines	de	

japonais	 entretiennent	 une	 relation	 amoureuse	 avec	 une	 application	 capable	 de	 tenir	

une	 conversation.	 Une	 bibliothèque	 de	 30	 000	 mots,	 une	 mémoire	 interne	 pour	 se	

souvenir	de	votre	anniversaire	ou	de	la	dispute	de	la	veille,	l’avatar	tente	de	modéliser	

les	 expressions	 et	 les	 réactions	 humaines	 de	 manière	 la	 plus	 naturelle	 possible.	

Humains,	est-ce	l’arrêt	de	mort	de	notre	espèce	?			

	

Le	numérique	se	veut	très	paradoxal,	il	rapproche	les	humains	d’un	bout	à	l’autre	de	la	

planète	mais	 pour	 autant	 les	 isole	 face	 à	 leur	 écran	 dans	 une	même	 pièce.	 Comment	

ressentir	de	 l’empathie	si	 le	corps	de	 l’autre	ne	me	 fait	pas	 face	?	Peut-on	ressentir	de	

l’empathie	à	distance	?	Par	projection	?		

	

Internet,	l’endroit	où	«	 (…) des	«	gens	sans	corps	»	se	connectent	sur	des	sites	de	«	non	

rencontre	».65	A	nous	de	le	maitriser	pour	en	faire	un	outil	qui	servirait	notre	planète	et	

nos	générations	futures.	Il	nous	faut	pour	cela	prendre	conscience	de	la	place	qu’occupe	

le	 virtuel	 dans	 notre	 quotidien	 au	 détriment	 de	 la	 vie	 réelle.	 Une	 «	Digitale	 Detox	»	

serait-elle	de	mise	?		C’est	ce	que	prône	un	nouveau	mouvement	de	UX	Designers	en	mal	
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d’éthique66.	Ils	ont	décidé	de	dénoncer	l’ensemble	des	mécanismes	pensés	pour	rendre	

l’internaute	 «	addict	»	 aux	 interfaces	 digitales	 et	 ainsi	 mettre	 en	 lumière	 cette	 autre	

forme	de	manipulation.	Le	«	scroll	down	infini	»	est	fait	pour	que	l’on	passe	des	heures	à	

faire	 défiler	 notre	 fil	 d’actualité	 sans	 que	 celui-ci	 ne	 s’épuise,	 l’«	Auto-Play	»	 lance	 des	

vidéos	à	la	chaîne	sans	même	qu’on	ait	eu	le	temps	de	se	demander	si	le	contenu	nous	

intéressait...	 Un	 mouvement	 encourageant	 qui	 tend	 vers	 plus	 d’éthique,	 dès	 la	

conception	d’un	outil	digital.	Les	designers	doivent-ils	être	les	«	modérateurs	»	du	web,	

pour	une	utilisation	mieux	maitrisée,	plus	éthique	et	empathique	?		
 

La	très	qualitative	série	Netflix	«	Black	Mirror	»	n’a	qu’à	bien	se	tenir,	elle	qui	se	voulait	

satire	d’une	société	digitalisée	poussée	à	son	paroxysme	s’avère	finalement	flirter	avec	

le	banal	tant	elle	s’approche	dangereusement	de	notre	réalité	!	Dans	 l’un	des	épisodes,	

un	 chirurgien	 se	 fait	 implanter	 une	 puce	 derrière	 l’oreille	 lui	 permettant	 de	 ressentir	

exactement,	précisément	et	avec	autant	d’intensité	la	douleur	de	ses	patients.	Là	où	les	

médecins	d’aujourd’hui	peuvent	manquer	d’empathie	ou	faire	des	erreurs	de	jugements,	

le	médecin	empathique	2.0	peut	ainsi	reconnaître	immédiatement	la	douleur	et	soigner	

de	 manière	 plus	 efficace	 son	 patient.	 Peut-être	 est-ce	 notre	 avenir	 que	 d’avoir	 une	

assistance	pour	être	davantage	empathique	?	

2.2.2.	Vers	une	empathie	artificielle	?	
	
S’il	on	entre	réellement	dans	une	ère	où	nous	développons	une	interdépendance	avec	la	

machine,	 l’écran,	 le	 digital,	 ces	 technologies	 ne	 trouveraient-elles	 pas	 leur	 sens	 en	

répondant	 aux	 réels	 besoins	 humains	?	 Et	 si	 le	 robot	 connecté	 de	demain	 apprenait	 à	

ressentir	 plus	 d’empathie	 que	 nous	?	 Ou	 nous	 aidait	 dans	 cette	 tâche	?	 En	 juin	 2014,	

SoftBank	a	lancé	le	premier	robot	«	avec	un	cœur	».	Un	robot-assistant	qui	n’a	pas	plus	

de	 cœur	 qu’une	machine	 à	 laver	mais	 qui	 est	 capable	 de	 simuler	 de	 l’affection	 et	 des	

émotions.	 Ses	 fabricants	 japonais	partent	du	 constat	que	 l’humain	ne	voudra	pas	d’un	

objet	en	métal,	froid	et	animé	qui	rappelle	mécaniquement	l’heure	d’un	rendez-vous	ou	

qui	vous	bat	à	plates	coutures	aux	échecs.	Ce	n’est	pas	l’intelligence	des	robots	qui	sera	

mise	 en	 avant	 comme	 argument	 de	 vente	 mais	 bien	 leur	 «	cœur	».	 «	L’intelligence	
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artificielle	fait	peur,	l’empathie	artificielle	sera	là	pour	nous	rassurer.67	»	

Les	robots	de	demain	seront-ils	plus	empathiques	que	nous	?	L’innovation	numérique	a-

t-elle	pour	vocation	de	créer	une	version	«	augmentée	»	de	l’homme	?		

En	 attendant	 d’être	 entourés	 de	 robots,	 les	 nouvelles	 technologies	 sont	 encore	

maîtrisées	par	la	main	de	l’homme.	Certains	l’utilisent	à	bon	escient	pour,	par	exemple,	

stimuler	notre	empathie	!	C’est	le	cas	avec	la	réalité	augmentée,	un	moyen	de	montrer	ce	

qui	 est	d’un	nouvel	 angle.	Clouds	over	Sidra	 est	un	 film	en	 réalité	 augmentée	 tourné	à	

360°.	On	y	 suit	une	 jeune	 syrienne	de	12	ans,	Sidra,	 qui	nous	 fait	 visiter	 son	 camp	de	

réfugiés	 à	 travers	 son	 quotidien,	 84	 000	 personnes	 qui	 survivent	 au	 lendemain	 d’une	

guerre	civile.	La	vidéo	est	interactive,	en	cliquant	sur	l’écran	on	peut	déplacer	l’objectif	

de	 la	 caméra	 à	 360°,	 donc	 voir	 exactement	 ce	 que	 Sidra	 voit.	 L’objectif	 de	 cette	

expérience	 orchestrée	 par	 l’ONU	 est	 de	 recourir	 à	 la	 réalité	 virtuelle	 pour	 donner	 un	

visage	 humain	 à	un	 conflit	 politique	 lointain.	 Après	 avoir	 visionné	 cette	 vidéo,	

l’internaute	passe	de	l’abstrait	au	concret,	il	est	dans	la	peau	de	Sidra	et	voit	à	travers	ses	

yeux.	Quoi	de	mieux	qu’échanger	le	regard	d’un	autre	pour	ressentir	la	même	chose	que	

lui	?	Une	immersion	totale	qui	a	conduit	à	une	augmentation	de	dons	pour	ce	camp	de	

réfugiés	de	50%68.	Son	créateur,	Gabo	Arora	est	convaincu	que	cette	technologie	est	une	

imbattable	«	machine	à	empathie	»	permettant	de	toucher	le	public	avec	une	«	intensité	

inédite	».	Plusieurs	organismes	humanitaires	utilisent	désormais	la	réalité	virtuelle	pour	

nous	faire	ressentir	de	l’empathie	envers	ces	autres	qui	ne	vivent	pas	la	même	chose	que	

nous.	 Ainsi,	 internet	 et	 ses	 nouvelles	 prouesses	 technologiques	 dévoilent	 un	 pouvoir	

réel,	 celui	 de	 nous	 connecter	 à	 d’autres	 humains	 à	 travers	 la	 planète.	 Internet,	 outil	

permettant	de	nous	ouvrir	à	une	conscience	mondiale	?		

2.2.3.	Solidarité	digitale,	empathie	numérique	

«	Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 tourner	 le	 dos	 aux	 technologies	 mais	 de	 leur	 assigner	 de	 nouvelles	

ambitions.	Il	est	urgent	de	décider	collectivement	ce	que	nous	voulons	en	faire.	Il	s’agit	(…)	

de	retrouver	du	sens	à	ces	évolutions	69».	Janvier	2010,	Haïti,	un	séisme	de	magnitude	7,0	

fait	un	million	de	sans-abris	et	sept	milliards	de	concernés.	Cette	catastrophe	naturelle	a	

en	effet	créé	un	élan	de	générosité	sans	précédent	grâce	à	un	seul	outil	:	internet.	Appels	
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aux	 dons,	 messages	 de	 soutien,	 chansons	 se	 sont	 multipliés	 pour	 venir	 en	 aide	 à	 la	

population	 haïtienne,	 c’est	 ainsi	 qu’1,2	 milliards	 de	 dons	 ont	 pu	 être	 récoltés	 en	

quelques	jours.	Une	cybergénérosité	qui	s’est	développée	en	peu	de	temps	et	a	permis	à	

des	 citoyens	 du	 monde	 entier	 de	 se	 sentir	 unis	 et	 solidaires.	 Depuis,	 les	 actes	 de	

générosité	se	multiplient	et	sont	rendus	publics	grâce	aux	réseaux	sociaux.	Campagnes	

de	 crowdfunding,	 pétitions,	 sensibilisation,	 Internet	 rassemble	 et	 simplifie	 les	 actions	

collaboratives.	 Chaque	 jour,	 nous	 recevons	 les	 états	 d’âme	 de	 notre	 réseau,	 leurs	

références	 culturelles	 et	 politiques,	 leurs	 choix	 artistiques,	 leurs	 vécus	 personnels,	 ce	

qui	nous	amène	à	partager	avec	 l’autre,	 à	 se	 sentir	 faisant	partie	d’une	grande	 famille	

d’	«	amis	»,	cette	proximité	virtuelle	génère	en	nous	un	fort	sentiment	d’empathie	auprès	

de	personnes	que	nous	n’avons	parfois	jamais	rencontrées.		

«	Mais	 globalement,	 il	 semblerait	 que	 ces	 contacts	multiples,	 distants	 et	 rapprochés	 a	 la	

fois,	 dans	 le	 sens	 d’échanges	 d’idées	 et	 de	 pensées,	 nous	 permettent	 d’appréhender	 une	

sorte	de	pensée	 collective,	un	«	 esprit	de	groupe	»	qui,	 à	 terme,	nous	habitue	à	penser	à	

l’autre,	 à	 nous	 préoccuper	 de	 nos	 semblables,	 et	 donc	 à	 développer,	 à	 cultiver	 une	 sorte	

d’empathie	qui,	avant	l’utilisation	de	ces	réseaux	sociaux,	était	réservée	à	nos	plus	proches	

parents	ou	amis.	70»	René	Licata	

Désormais,	on	étend	notre	sollicitude	à	des	personnes	qui	sont	au-delà	de	nos	horizons	

sociaux	ou	de	notre	culture,	cet	exploit	peut	être	salué	comme	un	réel	progrès	de	notre	

civilisation.	 «	L’empathie,	autrefois	réservée	à	ceux	avec	qui	on	partageait	 le	même	sang	

peut	 maintenant	 s’étendre	 facilement	 à	 l’humanité	 toute	 entière	 71 	».	 Le	 numérique	

représente	une	 réelle	 chance	de	 créer	une	 société	empathique.	Notre	monde	globalisé	

semble	être	à	la	recherche	de	nouveaux	modèles	économiques	et	sociaux.	Effet	de	mode	

ou	pilier	d’une	nouvelle	société,	quelle	est	 la	place	de	l’empathie	dans	notre	monde	en	

transition	?	
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3.	D’UNE	SOCIETE	INDUSTRIELLE	A	UNE	SOCIETE	COGNITIVE,	
sommes-nous	arrivés	à	l’âge	de	l’empathie	?	

3.1	Vers	une	conscience	collective	:	l’ère	du	tout	collaboratif		

Le	 collaboratif	 s’avère	 être	 une	 réponse	 aux	 problèmes	 économiques	 et	 sociaux	 que	

traverse	 notre	modèle	 actuel.	 Par	 souci	 d’économie,	 on	 partage	 son	 appartement,	 son	

trajet	 en	 voiture,	 sa	 box	 internet,	 son	 taxi.	 Le	 passage	 à	 une	 Economie	 Sociale	 et	

Solidaire,	qui	représente	8%	du	PIB	en	France	et	environ	10%	des	emplois	du	secteur	

privé72,	est	un	réel	pas	vers	une	économie	plus	responsable.	En	répartissant	de	manière	

équitable	 les	 bénéfices,	 associations,	 mutuelles,	 coopératives	 et	 autres	 Start	 up	

innovantes	réconcilient	l’économie	et	le	social.	L’emploi	associatif	est	également	en	plein	

rebond.	L’importance	de	se	sentir	utile,	d’agir	pour	une	véritable	cause	et	de	partager	

des	valeurs	nobles	se	révèlent	être	de	plus	en	plus	essentiels.	Il	semblerait	que	l’homme,	

au	cœur	de	cette	transition,	entre	dans	une	profonde	recherche	de	sens.	

3.1.1	La	recherche	de	sens	:	l’humain	et	l’environnement	en	moteur	du	collaboratif	

C’est	désormais	dans	une	pure	 logique	du	mieux	vivre	que	 la	collaboration	prend	tout	

son	 sens.	 Au	 départ	 à	 visée	 économique,	 le	 fait	 de	 se	 rapprocher	 et	 de	 partager	 est	

finalement	 bien	 plus	 instinctif	 que	 prévu,	 Ô	 Animal	 Politique	 que	 nous	 sommes.		

«	La	seule	chose	qui	va	racheter	l’humanité	est	la	coopération.	»	Bertrand	Russell	

La	 «	nouvelle	 génération	»	 dans	 laquelle	 j’évolue	 voit	 désormais	 naître	 des	 concepts	

totalement	 dénués	 de	 valeur	 financière.	 Le	 Couchsurfing	 qui	 est	 d’ores	 et	 déjà	

extrêmement	bien	implanté	dans	notre	système,	aurait	pu	paraître	insensé	et	fou	il	y	a	

quelques	années.	Le	principe	est	littéralement	de	prêter	son	canapé	à	un	parfait	inconnu	

le	temps	d’une	nuit.	S’il	est	possible	de	voyager	ainsi	et	d’aller	de	«	canapés	en	canapés	»	

à	travers	les	villes,	à	travers	le	monde,	rien	n’est	demandé	en	contrepartie	si	ce	n’est	un	

échange	 humain.	 Oui,	 l’intérêt	 du	 couchsurfing	 n’est	 pas	 tant	 de	 trouver	 un	 logement	

gratuit	pour	la	nuit	mais	plutôt	de	s’offrir	 le	luxe	d’une	rencontre	pure,	brute	sans	que	

celle-ci	ne	soit	entravée	par	une	notion	de	service,	d’obligation	de	résultat	ou	d’attentes	

de	la	part	des	hôtes	ou	des	voyageurs.	 	Notre	nouvelle	génération	privilégie	la	richesse	
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d’une	rencontre	plutôt	que	 la	 froideur	d’un	service.	On	recherche	petit	à	petit	du	sens	

dans	 toutes	 les	 fibres	 qui	 composent	 notre	 quotidien.	 Dépannage,	 entraide,	 la	

coopération	est	déjà	là	et	commence	à	prendre	beaucoup	de	place.		

Au	lendemain	de	la	démission	du	Ministre	Nicolas	Hulot,	cet	élan	de	conscience	générale	

semble	 être	 encore	 plus	 fort,	 encore	 plus	 pressé.	 Confrontés	 à	 une	 crise	

environnementale	face	à	laquelle	l’impuissance	nous	décourageait	de	toutes	démarches	

vraiment	 engageantes,	 un	 réel	 mouvement	 semble	 cette	 fois	 être	 en	 marche	!	

Parce	qu’il	en	va	de	notre	survie,	 il	n’est	plus	envisageable,	même	pas	une	seconde	de	

vivre	 et	 prendre	 des	 décisions	 sans	 prendre	 en	 compte	 les	 autres,	 nos	 futures	

générations,	 l’air,	 l’eau,	 la	 faune,	 la	 flore	 !	 	 L’empathie	 dépasse	 les	 frontières	 de	 la	

relation	 anthropocentrique	 moi	 +	 l’autre	 pour	 s’étendre	 au	 vivant	 et	 même	 au	 non-

vivant.	 Nous	 faisons	 partie	 d’un	 tout,	 nous	 ne	 sommes	 tous	 qu’un	 seul	 et	 même	

ensemble.	 «	Education,	 politique,	 organisations	 territoriales,	 (…)	 c’est	 notre	 rôle	 à	 tous	

de	pousser	 le	 gouvernail	 dans	 la	 même	 direction.	 (…)	 Chacune,	 chacun,	 chaque	

organisation	 doit	 s’atteler	 à	 son	 échelle	 à	 inclure	 les	 autres	 et	 l’environnement	 dans	 ses	

décisions	et	ses	activités	pour	défendre	un	monde	où	nous	pourrons	vivre	ensemble	».	Ainsi		

s’exprime	 Frédéric	 Griffaton,	 co-fondateur	 de	Mutum,	 une	 plateforme	 de	 partage	 qui	

permet	d’emprunter	gratuitement	les	objets	de	ses	voisins,	un	des	nombreux	exemples	

d’Economie	Sociale	et	Solidaire	qui	privilégie	l’échange	et	l’entraide	plutôt	que	le	modèle	

classique	de	la	vente.	

3.1.2	L’entraide	et	la	coopération	comme	arme	du	changement	

Intégrer	toutes	les	parties	prenantes	de	ce	monde,	collaborer	et	s’entraider,	est-ce	là	le	

programme	de	notre	nouvelle	société	?	L’entraide	est	en	tout	cas	le	maître	mot	de	Pablo	

Servigne73,	 chercheur	 «	in-terre-dépendant	»	 selon	 ses	propres	 termes.	 Il	 nous	prouve,	

via	un	travail	basé	principalement	sur	de	l’observation	scientifique,	anthropologique	et	

éthologique	du	vivant,	que	la	nature	sait	s’entraider.	Du	champignon	qui	pousse	sur	une	

plante	aquatique	pour	lui	apporter	des	nutriments	jusqu’à	ces	animaux	qui	s’allient	pour	

être	 plus	 forts	 face	 aux	 prédateurs	;	 humains,	 animaux,	 plantes,	 microorganismes,	

champignons,	 nous	 pratiquons	 tous	 l’entraide	!	 Pourtant	 depuis	 l’école,	 nous	 sont	

enseignés	la	compétition,	la	loi	du	plus	fort,	où	ceux	qui	écrasent	les	autres	gagnent,	 la	
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hiérarchie,	 l’organisation	 pyramidale,	 le	 fait	 de	 ne	 «	pouvoir	 compter	 que	 sur	 soi-

même	».	Notre	société	civilisée	est	donc	régie	par	cette	même	«	loi	du	plus	fort	»	qui	fait	

pourtant	 foi	dans	une	nature	à	 l’état	sauvage.	Surprenant	!	Mais	cette	mythologie	de	 la	

«	loi	du	plus	fort	»	a	fait	émerger	une	société	devenue	toxique	pour	notre	génération	et	

notre	 planète.	 Selon	 Servigne,	 une	autre	 loi	 est	 possible,	 elle	 serait	 déjà	 en	marche	 et	

prendrait	même	de	 l’ampleur.	 «	Altruisme,	 solidarité,	 coopération	»	 en	 pièces	motrices,	

bienvenue	dans	l’ère	de	l’Entraide.		

«	La	coopération	a	été,	au	fil	de	l’évolution,	beaucoup	plus	créatrice	de	niveaux	croissants	

de	 complexité	que	 la	 compétition.	 Il	 ne	 fait	 aucun	doute	que	 l’entraide	 est	 omniprésente	

dans	 la	 nature.	 Chez	 les	 humains,	 elle	 est	 l’une	 des	 manifestations	 les	 plus	 directes	 de	

l’altruisme.	 Elle	 mène	 au	 double	 accomplissement	 du	 bien	 d’autrui	 et	 du	 sien	 propre.	»	

Matthieu	Ricard		

Pourrions-nous	 cultiver	 l’Entraide	 et	 créer	 un	 système	 qui	 répondrait	 au	 mieux	 aux	

exigences	 de	 notre	 temps	?	 Un	 nouveau	 schéma	 de	 société	 davantage	 circulaire	 que	

pyramidal,	dans	lequel	il	ne	faudrait	pas	attendre	que	les	bonnes	décisions	viennent	du	

haut	pour	agir	mais	plutôt	s’inscrire	dans	une	 logique	«	bottom	up	»	(qui	part	du	bas).	

Cela	permettrait	en	effet	de	rééquilibrer	les	prises	de	décision,	donner	du	pouvoir	à	des	

actions	locales,	ne	pas	avoir	une	ligne	de	conduite	unique	mais	tout	un	enchevêtrement	

de	racines	qui	se	mêlent,	se	soutiennent	et	s’enrichissent	pour	redonner	plus	de	place	et	

de	 simplicité	 à	 des	 valeurs	 comme	 l’altruisme,	 le	 partage	 et	 l’empathie.	 Un	modèle	 à	

planter	dès	aujourd’hui	pour	en	récolter	les	fruits	demain.		

«	Par	 on	 ne	 sait	 quelle	 magie	 noire,	 on	 a	 réussi	 à	 nous	 mettre	 dans	 la	 tête	 que	 le	 seul	

objectif	de	vie	valable	était	la	production	économique	dans	le	cadre	du	système	marchand.	

Les	 choses,	 le	 temps,	 les	 animaux,	 les	 humains,	 en	 sont	 réduits	 à	 leur	 stricte	 valeur	

marchande.	Toutes	nos	 institutions	en	 souffrent	aujourd'hui	et	 il	 suffit	de	 tendre	 l'oreille	

deux	minutes	vers	nos	représentants	politiques	pour	s'en	donner	une	belle	idée	:	croissance,	

résultat,	rentabilité.74	»	

Il	est	de	notre	responsabilité,	citoyens	conscients,	d’apprendre	aux	futures	générations	

que	notre	société	n’a	pas	besoin	de	croissance,	de	créer	plus	d’argent	mais	qu’il	est	au	

contraire	 grand	 temps	 d’aspirer	 à	 une	 vie	 plus	 simple,	 équilibrée	 et	 davantage	
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respectueuse	 de	 l’environnement.	 Parce-que	 nos	 systèmes	 capitalistes	 consument	 la	

planète	à	petit	feu,	répondant	à	des	modèles	désuets	mis	en	place	au	sortir	des	guerres,	

n’y	 a-t-il	 pas	 une	 énorme	 rénovation	 à	 faire,	 un	 grand	 coup	 de	 pinceau	 à	 étaler	

généreusement	sur	ce	qui	a	été	fait	et	qui	n’est	surtout	plus	à	faire	!	Commençons	donc	à	

nous	poser	 les	bonnes	questions,	 si	 nous	 avions	 la	 chance	de	 tout	 recommencer	:	 que	

ferions-nous	?	On	efface	tout	et	on	recommence	?	

3.2	Cas	d’étude	:	Eotopia,	l'économie	du	don	comme	expérimentation	

Une	nouvelle	partition	à	jouer.	

«	Il	commença	par	3	voix.	La	basse	aux	pédales,	la	deuxième	voix	jouée	par	la	main	gauche,	

la	 troisième	 voix	 jouée	 par	 la	 main	 droite.	 Chacune	 des	 voix	 a	 sa	 propre	 mélodie	 mais	

jouées	 ensemble	 elles	 forment	 une	 Polyphonie,	 une	 harmonie	 parfaite	 entre	 toutes	 les	

mélodies.	»		

Ces	 mots	 de	 Stellan	 Skarsgard	 tirés	 du	 film	Nymphomaniac	 nous	 racontent	 comment	

Bach,	 maître	 incontesté	 de	 la	 Polyphonie,	 a	 su	 créer	 une	 harmonie	 en	 orchestrant	

plusieurs	 parties	 vers	 un	 tout.	 Comment	 allons-nous	 nous	 y	 prendre	 pour	 recréer	 de	

l’harmonie	 entre	 notre	 espèce	 humaine	 et	 tout	 ce	 qui	 l’entoure	?	 Qui	 sont	 les	 chefs	

d’orchestre	 de	demain	?	 Là	 encore	 l’on	 aurait	 tout	 intérêt	 à	 prendre	 la	 nature	 comme	

maître	 incontesté,	 à	 l’observer	pendant	des	heures	 et	 à	 la	 copier,	 le	 plus	humblement	

possible.	Mais	s’il	lui	faut	des	petites	mains	pour	reproduire	le	bon	sens	qu’elle	transpire	

et	la	symbiose	qui	l’habite,	alors	j’ai	l’homme	qu’il	nous	faut.	

Il	s’appelle	Benjamin	Lesage	et	vit	à	Eotopia.	Il	a	fait	le	pari	depuis	trois	ans	de	vivre	sans	

argent.	Je	me	suis	entretenue	avec	lui	sur	l’économie	du	don,	son	impact	et	sa	réalité	et	

sur	ma	théorie	de	placer	l’empathie	en	moteur	d’un	groupe.	Une	utopie	?	Pas	tant	que	ça.	

Et	ça	marche	?	Plutôt	bien	!	

Après	 un	 voyage	 de	 5	 ans	 sans	 argent	 à	 travers	 le	 monde,	 il	 décide	 avec	 un	 de	 ses	

acolytes	 de	 monter	 une	 société-labo	 expérimentale.	 L’objectif	:	 trouver	 un	 lieu	 et	

concrétiser	un	projet	où	il	serait	possible	de	mettre	en	place	des	techniques	et	toute	une	

économie	 basée	 sur	 le	 don	 pour	 ne	 plus	 avoir	 à	 dépendre	 d’un	 système	 financier	 et	

intrinsèquement,	vivre	d’une	manière	qui	a	un	 impact	 le	plus	bas	possible	sur	 le	reste	

des	vivants.	



	De	retour	de	son	voyage	il	a	essayé	d’appliquer	sa	nouvelle	philosophie	de	vie	à	notre	

réalité	d’aujourd’hui	par	un	acte	 très	banal	:	aller	chez	 le	dentiste.	Une	professionnelle	

du	métier	qui	a	eu	écho	de	sa	démarche	a	accepté	de	le	soigner	gratuitement	en	échange	

d’un	service.	Ah	?	Benjamin	a	tenu	compagnie	pendant	un	mois	et	demi	à	une	femme	de	

84	ans,	la	mère	du	médecin.	Une	expérience	riche	en	tous	points	qui	a	permis	de	réunir	

des	personnes	avec	des	besoins	et	des	personnes	avec	des	ressources.	Tout	s’équilibre	!	

Ce	 schéma	 serait	 facilement	 applicable	 à	 plus	 grande	 échelle,	 en	 favorisant	 le	 don	 et	

l’échange	de	ressources	disponibles	plutôt	qu’entrer	dans	une	transaction	monétaire	qui	

à	 terme	 crée	 des	 inégalités.	 Beaucoup	 d’économistes	 comme	 Bernard	Maris	 ou	 Jean-

Michel	Cornu	soutiennent	cette	économie	alternative,	une	des	seules	qui	peut	distribuer	

de	 manière	 équitable	 les	 richesses	 entre	 tous	 selon	 les	 besoins	 de	 chacun.	

S’il	 on	 y	 regarde	 de	 plus	 près,	 le	 don	 fait	 partie	 de	 notre	 quotidien.	

«	La	 clé,	 c’est	 la	 confiance.	 (…)	 C’est	 très	 difficile,	 c’est	 en	 complète	 opposition	 avec	

l’économie	actuelle	qui	est	plutôt	basée	 sur	 la	peur	du	manque.	 Il	 est	difficile	d’imaginer	

que	l’économie	du	don	prenne	le	dessus…	et	pourtant,	c’est	la	première	économie	mondiale.	

Elle	est	présente	au	quotidien,	nous	donnons	constamment,	du	temps,	de	l’énergie,	un	coup	

de	main,	et	le	plus	souvent,	de	manière	altruiste,	sans	ne	rien	attendre	en	retour.	Ce	n’est	

juste	pas	quantifié,	mais	c’est	bien	là.	L’économie	du	don	est	la	plus	ancienne	des	économies	

et	rien	ne	pourra	la	faire	disparaître.	»	

	

	Le	don	n’est	pourtant	pas	reconnu.	«	Un	seul	problème	:	ce	n’est	pas	légal.	C’est	du	travail	

«	au	 noir	».	 Ça	 ne	 rentre	 pas	 dans	 le	 cadre	 juridique.	Vendre	 des	 armes	 en	 France,	 c’est	

légal.	Par	contre	donner	un	coup	de	main,	il	ne	faut	pas	le	faire	!	75	»	

	

Comment	faire	pour	que	ce	système	reprenne	sa	place	?	Comment	comptabiliser	le	don	?	

On	 pourrait	 penser	 un	 indicateur	 comme	 vu	 précédemment	 avec	 les	 donnaies76 .	

Benjamin	 lui	 a	 décidé	 de	 mettre	 le	 don	 en	 pratique	via	 son	 projet	 d’éco-village,	 un	

véritable	 laboratoire	de	 l’économie	du	don	pour	 l’alimenter,	 la	 fortifier	et	peut-être	un	

jour,	la	légaliser.		

«	De	mon	point	de	vue,	 il	n’y	a	qu’au	 travers	de	 l’expérience	que	nous	pouvons	y	arriver.	

C’est	 pourquoi	 je	 crois	 aux	 espaces	qui	mettent	 l’économie	du	don	 en	place	pour	que	 les	
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gens	puissent	la	découvrir,	la	comprendre,	voir	que	ça	marche	et,	petit	à	petit,	avoir	envie	

de	s’y	intégrer.	Ça	prendra	un	certain	temps...	»	

	

Eotopia	semble	être	un	modèle	dont	l’empathie,	qu’elle	soit	humaine,	animale,	végétale	

ou	même	minérale,	a	pris	racine	dans	le	sol	où	cette	communauté	s’est	implantée.	Une	

terre	propice	à	son	déploiement	où	tout	semble	conduit	par	le	respect	de	l’autre.	

«		J’espère	que	l’empathie	progressera	dans	le	cœur	des	citoyens	du	monde,	c’est	d’autant	

plus	 pour	 moi	 une	 qualité	 essentielle	 pour	 arriver	 au	 bonheur	 personnel.	 Et	 ça,	 tout	 le	

monde	le	cherche.	(…)	Ce	dont	je	suis	convaincu,	c’est	que	tout	passe	d’abord	par	soi,	par	

l’individu	et	c’est	pour	ça	que	j’ai	envie	de	créer	des	espaces	qui	permettent	aux	individus	

de	se	retrouver	avec	eux-mêmes,	dans	un	environnement	dépollué,	libre.	»	

	

Pour	achever	cette	belle	rencontre	avec	un	citoyen	qui	a	osé	prendre	des	risques	pour	

nous	 montrer	 pas	 à	 pas	 que	 d’autres	 alternatives	 sont	 possibles,	 je	 laisse	 le	 soin	 à	

Benjamin	Lesage	de	conclure	:	«	le	don	rend	heureux	tant	celui	qui	le	donne	que	celui	qui	le	

reçoit	!	Alors	donnons	parce	que	la	nature	donne.	Donnons	parce	que	ça	nous	rend	heureux	

pour	aujourd’hui	et	pour	demain	!	»	

	

CONCLUSION	

Dématérialiser	 progressivement	 le	 système	 financier	 semble	 être	 la	 solution	 adoptée	

par	 différents	 organismes,	 groupes	 ou	 simples	 individus.	 De	 l’Economie	 Sociale	 et	

Solidaire	 qui	 privilégie	 les	 bénéfices	 sociaux	 et	 humains	 aux	 profits,	 aux	 nombreuses	

actions	 qui	 se	 développent	 autour	 de	 la	 réparation,	 de	 la	 débrouillardise,	 du	 partage	

jusqu’aux	concepts	totalement	dénués	de	toute	valeur	financière	comme	le	woofing	ou	le	

couchsurfing,	les	fondements	capitalistes	de	notre	société	semblent	se	fragiliser	au	profit	

de	 fondations	nouvelles,	 davantage	 centrées	 sur	 l’humain	 et	 l’environnement.	 C’est	 en	

effet	 la	 recherche	 de	 sens	 et	 la	 coopération	 qui	 fournissent	 des	 bases	 solides	 à	 notre	

monde	de	 demain.	 A	 leur	 échelle,	 certains	 s’essaient	 à	 de	 nouveaux	modèles	 du	 vivre	

ensemble.	 En	 expérimentant	 une	 nouvelle	 économie	 comme	 Eotopia	 ou	 en	 se	

rassemblant	 autour	 de	 valeurs	 communes,	 nombreuses	 sont	 les	 communautés,	 éco-

villages	ou	autres	lieux	de	retraite	qui	prennent	vie	à	travers	le	monde.		



Ces	 modèles	 semblent	 toutefois	 avoir	 une	 limite	 plutôt	 évidente,	 ils	 semblent	 n’être	

applicables	 que	 dans	 un	 cadre	 de	 vie	 simple	 et	 modeste,	 en	marge	 de	 la	 société,	 en	

immersion	quasi	 totale	avec	 la	nature.	Cependant,	notre	monde	 tel	qu’il	 est,	 construit,	

organisé,	 bétonné	 où	 chaque	 parcelle	 de	 terre	 a	 été	 étudiée,	 ne	 ressemble	

malheureusement	 pas	 à	 Eotopia.	 C’est	 en	 effet	 dans	 les	 villes	 où	 tout	 va	 vite	 que	

l’entraide,	 le	 partage	 et	 l’altruisme	 font	 énormément	 défaut.	 L’un	 des	 habitants	

d’Eotopia,	 ancien	 urbain	 repenti	 disait	 d’ailleurs	 à	 son	 arrivée	 dans	 la	 communauté	

«	Comment	est-ce	que	je	peux	me	rattacher	à	 la	nature	alors	qu’on	se	connaît	à	peine,	 la	

nature	et	moi	?	77».	On	peut	penser	une	nouvelle	société	mais	comment	ne	pas	partir	de	

l’existant	?	«	On	efface	tout	et	on	recommence	?	»	Non.	Nous	pourrions	tous	fuir	la	ville,	

quitter	le	navire	pour	vivre	généreusement	en	autarcie	sur	le	flan	d’une	montagne,	mais	

que	 resterait-il	?	 Si	 le	 rôle	 du	 designer	 est	 d’identifier	 les	 problèmes	 à	 leur	 source,	 il	

serait	 logique	 de	 trouver	 un	 point	 d’ancrage	 dans	 ce	 qui	 reflète	 le	 plus	 notre	 société	

industrielle	:	la	ville.	Comment	injecter	de	l’empathie	au	sein	des	villes	d’aujourd’hui	et	

de	demain	?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
77	Vidéo	Youtube,	L’évasion	du	mouton,	«	l’autosuffisance	»,	2017.		



	

III.	DE	L’EMPATHIE	A	L’ACTION,	LE	ROLE	
DU	DESIGNER	DANS	LA	VILLE	DE	DEMAIN	
	
	
	
	
En	 ville,	 et	 plus	 particulièrement	 dans	 ce	 qu’on	 appelle	 les	 métropoles,	 les	 citadins	

semblent	 se	 croiser	 sans	 prendre	 le	 temps	 de	 s’aider,	 de	 s’observer,	 de	 se	 prêter	

attention.	 Ils	 avancent	 vite.	 La	 temporalité	 semble	 être	 maîtresse	 des	 lieux.	 Les	

trajectoires	 sont	 répétitives	 et	 réglées	 comme	un	métronome,	 elles	 vont	dans	un	 sens	

puis	dans	l’autre.	Ce	sont	tous	ces	éléments	qui,	selon	Yves	Chalas,	auteur	de	«	La	ville	de	

demain	 sera	 une	 ville-nature78	»	 font	 «	perdre	 un	 peu	 d’humanité	».	 On	 s’éloigne	 du	

«	nous	»	 tribal	 pour	 se	 rapprocher	 du	 «	je	»	 individuel.	 L’urbain	 a	 pris	 le	 pas	 sur	 le	

citoyen.	Cet	écart	n’est-il	pas	voué	à	s’aggraver	lorsque	l’on	sait	qu’à	l’horizon	2050,	nos	

villes	 devraient	 accueillir	 presque	 70%79	de	 la	 population	mondiale	?	 S’il	 est	 possible	

d’affirmer	qu’il	faut	cultiver	l’empathie	au	niveau	individuel,	il	est	également	possible	de	

le	faire	au	niveau	urbain.	L’empathie	en	chacun	de	nous	a-t-elle	des	occasions	dans	notre	

quotidien	de	pouvoir	 s’exprimer,	 s’exercer,	 prendre	de	 l’ampleur	?	 Selon	 le	 sociologue	

Isaac	Joseph	«	l’espace	public	est	un	espace	d’expériences	et	de	médiation	permettant	la	vie	

sociale.80	»	A	quoi	ressemble	l’espace	public	dans	nos	villes	de	plus	en	plus	construites	et	

surpeuplées	?	 Quelle	 est	 la	 place	 de	 l’empathie	 dans	 nos	 villes	 d’aujourd’hui	 et	 de	

demain	?	 Comment	 créer	 des	 environnements	 favorables	 aux	 postures	 et	 relations	

empathiques	?	

L’empathie	 confrontée	 à	 l’espace	 public	 trouvera	 ici	 son	 sens	 dans	 deux	 notions	:		

le	«	civisme	»	dans	l’idée	d’un	mieux	vivre	ensemble.	«	Le	devoir	civique	de	l’espace	public	

consiste	à	 respecter	 le	 citoyen	qui	 en	a	 l’usage.	Le	devoir	du	 citoyen	vis-à-vis	de	 l’espace	

public	 est	 d’être	 conscient	 de	 celui-ci,	 de	 le	 respecter	 en	 retour,	 et	 d’être	 également	

																																																								
78	CHALAS,	Y.,	«	La	ville	de	demain	sera	une	ville-nature	»	L'Observatoire,	vol.	37,	no.	2,	2010,	pp.	3-10.	
79	D’après	le	rapport	«	World	Urbanization	Prospects	»	de	l’ONU,	2018.		
80	JOSEPH,	I.,	«	L’espace	public	comme	lieu	d’action	»,	Les	Annales	de	la	Recherche	Urbaine	Année,	1992,	57-58	pp.	
211-217.	



conscient	des	autres	citoyens	qui	l’entourent,	l’espace	public	étant	le	lieu	de	l’expérience	du	

collectif.81	»	

La	«	résonance	»	dans	 l’idée	du	rapport	que	 l’on	a	à	ce	qui	nous	entoure,	qui	mènerait	

selon	Hartmut	Rosa,	au	bien-être.		

«	Hartmut	Rosa	distingue	trois	axes	de	résonance	:	social,	matériel,	existentiel.	Le	premier	

se	 situe	 au	 niveau	 des	 rapports	 interpersonnels.	 Le	 deuxième	 désigne	 la	 relation	 que	 les	

humains	établissent	avec	certains	objets.	Le	troisième	fait	référence	à	ce	qui	nous	lie	à	la	

vie	ou	à	l’existence	:	 la	religion,	 les	expériences	esthétiques,	 le	contact	avec	la	nature,	etc.	

Leur	existence	est	(…)	indispensable	à	une	«	bonne	vie	».	En	ce	sens,	 le	bien-être	n’est	pas	

une	 question	 de	 ressources.	 Il	 est	 plutôt	 lié	 à	 une	 façon	 particulière	 de	 se	 rapporter	 au	

monde	–	aux	lieux	et	aux	personnes,	aux	idées	et	aux	corps,	au	temps	et	à	la	nature,	à	soi	et	

aux	autres.82	»	

	

1.	EMPATHIE	URBAINE,	LE	ROLE	DE	L’AMÉNAGEMENT	DU	
TERRITOIRE	:	ENTRE	IDENTITÉ	ET	BIEN	COMMUN	
	

Le	 territoire,	 cette	 étendue	 de	 surface	 terrestre	 est	 un	 organisme	 à	 part	 entière,	 un	

espace	 d’échange,	 de	 coproduction	 et	 d’empathie.	 Je	 me	 suis	 rendue	 en	 territoire	

marseillais	pour	 tenter	d’évaluer	 le	degré	 empathique	de	 la	Cité	Phocéenne.	Pourquoi	

Marseille	?	J’ai	décidé	dans	un	premier	temps	d’explorer	cette	ville	que	je	ne	connaissais	

pas,	qui,	de	mon	point	de	vue	extérieur	me	paraissait	très	empathique,	notamment	grâce	

à	sa	richesse	culturelle.	Réélue	capitale	culturelle	européenne	une	seconde	fois	en	2018,	

il	y	avait	fort	à	penser	que	la	culture,	dans	ce	qu’elle	a	de	plus	collectif,	festif,	créatif	et	

rassembleur,	 pouvait	 amener	 à	 l’empathie.	 Les	 réponses	 des	 marseillais,	 véritables	

usagers	de	la	ville	dans	son	quotidien,	m’ont	quelque	peu	étonnée	dans	leur	précision	et	

leur	 pertinence.	 Ce	 sont	 ces	 premiers	 éléments,	 spontanés	 et	 authentiques,	 qui	m’ont	

aidée	à	construire	mes	pistes	de	réponse.	

																																																								
81	FENECH,	A.,	«	Comment	la	signalétique	participe-t-elle	de	la	dimension	civique	de	l’espace	public	?	»,	2012.		

	
82	MONNIER,	A.,	«	Présentation	»,	Questions	de	communication,	vol.	31,	no.	1,	2017,	pp.	433-436.	
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1.1	Paroles	de	marseillais	
	
A	la	question	«	Marseille	est-elle	un	terrain	propice	pour	y	développer	l’empathie	?	»	
voici	un	échantillon	de	réponses	obtenues	dans	la	rue.	
	

Semir,	25	ans	-	étudiant	

«	Chacun	 est	 dans	 sa	 trajectoire,	 comme	 s’il	 était	 impossible	 de	 les	 arrêter.	 Et	 en	même	
temps,	il	n’y	a	pas	de	respect	de	l’espace	de	l’autre.	Les	gens	ne	vont	pas	calculer	les	autres.	
Ils	 sont	 prêts	 à	 dégommer	 toutes	 les	 personnes	 qui	 sont	 sur	 leur	 trajectoire.	
Ça	me	met	en	colère.	»		
	
	

Sara,	44	ans	-	créatrice	de	mode			

«	Le	 problème	 à	Marseille,	 je	 comprends	 pas	 comment	 sont	 pensés	 les	 espaces.	 Les	 axes	
sont	complètement	resserrés,	les	trottoirs	sont	tout	petits,	il	y	a	des	voitures	garées	sur	les	
passages	piétons.	Je	n’ai	pas	eu	le	même	ressenti	à	Bordeaux	par	exemple.	Une	architecture	
très	basse	avec	des	grandes	artères,	des	trottoirs	géants.	Un	respect	ressenti	des	autres.	Ce	
respect	 est	 intégré	 à	 l’empathie.	 A	 Marseille	 y’a	 une	 espèce	 de	 violence	 ambiante.	»		
	
	

Benjamin,	34	ans	-	responsable	boutique	croix	rouge		

«	Marseille,	 ça	 l’est	 de	 moins	 en	 moins	 même	 si	 c’est	 toujours	 le	 cas,	 il	 y	 a	 beaucoup	
d’empathie	parce	qu’il	y	a	beaucoup	de	mélanges	et	de	brassages	entre	les	communautés,	
c’est	 à	 dire	 qu’au	 fur	 et	 à	 mesure	 les	 gens	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 ouverts.	 Mais	 si	 vous	
regardez	 à	 l’état	 actuel,	 ce	 qu’ils	 font	 avec	 la	 métropole,	 parce	 qu’il	 ne	 s’agit	 plus	 de	
Marseille	mais	 de	 la	Métropole,	 vous	 voyez	 le	 comportement	 des	 gens	 changer,	 avec	 les	
nouveaux	arrivants	qui	ne	 sont	pas	de	Marseille,	 ceux	qui	viennent	de	 l’extérieur	 sont	de	
moins	en	moins	ouverts,	de	moins	en	moins	empathiques.	»	
	

	
Hakim,	28	ans	-	boulanger	

«	Tous	 les	 quartiers	 sont	 en	 train	 d’être	 détruits,	 on	 éclate	 les	 quartiers	 populaires	 où	
justement	il	y	avait	beaucoup	d’empathie,	beaucoup	de	brassage	et	de	mixité,	maintenant	
les	gens	sont	beaucoup	refermés	sur	eux-mêmes.	Il	y	a	de	moins	en	moins	de	contact	entre	
les	personnes.	»		



	

Jacqueline,	70	ans	-	retraitée	

«	Il	 y	 a	 beaucoup	 moins	 d’empathie.	 Je	 suis	 là	 que	 depuis	 moins	 de	 10	 ans,	 j’avais	
l’impression	 qu’à	 Marseille	 il	 y	 avait	 une	 vraie	 tolérance,	 mais	 plus	 ça	 va	 moins	 il	 y	 a	
d’empathie.	C’est	l’air	ambiant.	Il	y	a	une	montée	du	populisme,	de	l’intolérance	?	On	est	les	
pays	 riches	et	on	n’a	pas	compris	que	 si	on	n’enlève	 l’empathie	à	nos	décisions,	qu’on	ne	
parle	 que	 de	 sécurité	 et	 d’économie,	 on	 est	 voué	 à	 notre	 perte.	 Chacun	 se	 replie	 sur	 ses	
petits	problèmes,	je	trouve	ça	dommage.	»		
	

	
Pascal,	57	ans	–	musicien	

	
	«	Marseille	?	C’est	incompréhensible,	ça	marche	pas	!	Tout	est	en	dépit	du	bon	sens,	On	fait	
un	jardin,	après	on	fait	un	tunnel,	on	pave,	on	fait	un	trou.	Moi	je	suis	né	ici,	ça	fait	30	ans	
que	 je	suis	dans	 le	quartier	du	Cours	 Julien,	 il	a	évolué	des	dizaines	de	 fois.	A	croire	qu’à	
chaque	mandat,	les	nouveaux	élus	recommencent	tout.	La	ville	est	tout	le	temps	en	travaux,	
pas	 très	 accueillante.	 Chaque	 action	 est	 isolée	 et	 mériterait	 d’être	 connectée	 aux	
autres	pour	plus	de	durabilité	et	de	bon	sens	!	»	
	

	

	

Plusieurs	éléments	ressortent	de	cette	première	étude	 terrain.	Très	spontanément,	 les	

usagers	 de	 la	 ville	 parlent	 espaces,	 trajectoires,	 travaux	 qui	 prennent	 trop	 d’ampleur,	

axes	mal	 équilibrés	et	partage	de	 la	ville.	 Lorsque	 j’aborde	 le	 sujet	de	 l’empathie,	 leur	

réponse	 tient	 donc	 en	 deux	 notions	:	 aménagement	 de	 la	 ville	 et	 décisions	 politiques.	

Une	preuve	que	 le	paysage	urbain	 a	une	 importance	 indéniable	dans	 le	 quotidien	des	

citadins.		

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	1.2	L’importance	du	paysage	urbain	

	

1.2.1	La	multiplication	des	lieux	apathiques	:	vers	une	déshumanisation	des	villes	?	
	
Rem	Koolhaas	 est	 l’inventeur	 de	 la	 notion	 de	 «	Junkspace83	»,	 il	 décrit	 l’espace	 urbain	

comme	un	monstre	 qui	 aurait	 dénaturé	nos	 villes.	Au	même	 titre	 que	 la	 junkfood,	 les	

villes	sont	désormais	semblables	à	des	poubelles	énormes	qui	recrachent	de	la	junk	sous	

toutes	 ces	 formes	:	 porno,	 mode,	 publicité	 etc.	 Il	 compare	 les	 habitants	 à	 de	 la	

«	Junkspace	»,	des	humains	en	quête	perpétuelle	d’identité	qui	au	final	n’en	ont	plus.	Des	

«	monsieur	 tout	 le	 monde	»	 qui	 ne	 valent	 finalement	 pas	mieux	 que	 des	 touristes	 de	

passage.	Les	lieux	monstrueux	qu’il	décrit	se	définissent	par	leur	taille,	leur	énormité.	On	

pense	 à	 New	 York	 et	 à	 ses	 gratte-ciels,	 sa	 démesure,	 mais	 aussi	 La	 Défense	 ou	 ces	

innombrables	 éco-quartiers	 qui	 sortent	 de	 terre.	 «	Il	 caractérise	 les	 bâtiments	 par	

leur	Bigness,	leur	 capacité	 à	 intensifier	 et	 concentrer	 la	 congestion	 par	 certains	 outils	

d’architectes	:	 ascenseur,	 placoplatre,	 béton,	 etc.	 84 ».	 Les	 individus	 sont	

«	congestionnés	»	dans	des	espaces	restreints.	Le	métro	n’entre	pas	réellement	dans	 la	

catégorie	 des	 Bigness	 mais	 représente	 une	 pièce	 maitresse	 dans	 l’illustration	 d’amas	

d’individus	qui,	à	force	d’être	dans	une	situation	subie,	perdent	un	peu	d’humanité.	Marc	

Augé,	directeur	d’études	à	l’EHESS85	de	Paris,	met	un	mot	sur	ces	espaces	que	l’on	subit	

au	quotidien.	 Il	parle	de	«	non-lieux	»,	«des	espaces	qui	ne	relèvent	pas	directement	de	la	

destination	désirée	»	des	«	lieux	dans	lesquels	on	passe	un	certain	temps	sans	pour	autant	

souhaiter	directement	s’y	rendre	86».	Les	 transports	en	commun,	 les	gares,	 les	parkings,	

les	 ascenseurs,	 les	 aéroports	 sont	 autant	 d’exemples	 où	 le	 « lieu	 (…)	 ne	 s’accomplit	

jamais	 totalement	 ». Ces	 non-lieux	 et	 autres	 «	junkspaces	»	 ne	 constituent-ils	 pas	 des	

espaces	où	l’empathie	fait	cruellement	défaut	?	Peut-on	parler	de	lieux	apathiques	?	Les	

questions	de	 relation	d’adhésion	 et	 de	 civisme	avec	 l’usager	 y	 sont	 en	 effet	 fortement	

mises	 à	 mal,	 «	Les	 usagers	 sont	 généralement	 forcés	 de	 s’y	 rendre	 :	 l’interaction	

usager/lieu	est	alors	à	son	plus	bas	niveau	(…)	sans	âme	ni	lien	avec	le	contexte.87	»		

																																																								
83	KOOLHASS,	R.,	Junkspace,	repenser	radicalement	l’espace	urbain,	Manuels	Payot,	2011.		
84	RIGAL,	A.,	«	Qu’est-ce	que	l’urbain	?	»	Contre-ville,	2014.		
85	Ecole	des	Hautes	Etudes	en	Sciences	Sociales	
86	AUGE,	M.,	Non-lieux,	Introduction	à	une	anthropologie	de	la	surmodernité,	Editions	du	Seuil,	1992.	
87	BAUR,	R.,	Les	101	mots	du	design	graphique	à	l’usage	de	tous,	Collection	101	Mots,	Archibooks,	2011. 



	

Un	lieu	sans	âme,	sans	histoire,	sans	passé	permet-il	de	s’y	attarder,	de	s’y	attacher,	de	

s’y	identifier	?		

	

1.2.2	Le	territoire	:	entre	identité	et	bien	commun	
	

Rem	Koolhaas	dénonce	également	le	côté	«	générique	»	qui	s’applique	désormais	à	toutes	

les	nouvelles	constructions,	à	toutes	les	villes,	à	tous	les	commerces.	L’auteur	parle	de	la	

fin	de	la	ville,	fin	de	la	place	publique,		«	la	Bigness	ne	fait	plus	partie	d’aucun	tissu	urbain.	

Elle	existe	;	au	mieux	elle	coexiste88	».	Les	métropoles	à	travers	le	monde	se	ressemblent	

de	plus	en	plus.	L’écrivain	et	illustrateur	Chaz	Hutton	s’est	amusé	à	dessiner	une	«	Every	

city	map	»,	 la	 carte	 d’une	 ville-type	 pour	 peu	 qu’elle	 soit	 de	 gabarit	métropole.	 Paris,	

Sidney,	Varsovie,	Boston,	 l’uniformisation	du	Monde	nous	renvoie	aux	mêmes	types	de	

commerces,	à	cette	même	zone	anciennement	dangereuse	devenue	bobo,	celle	où	tout	le	

monde	porte	un	costume	ou	cette	autre,	un	peu	éloignée,	où	 les	 jeunes	parents	élisent	

domicile.	

Guy	Burgel,	 urbaniste	 français	 critique	quant	 à	 lui	 l’uniformisation	des	 centres	villes	 à	

l’échelle	de	 la	France.	Selon	lui	 toutes	 les	zones	piétonnes	se	ressemblent.	On	y	trouve	

les	mêmes	boutiques,	 les	mêmes	repères	spatiaux,	 le	même	mobilier	urbain,	 il	y	a	une	

réelle	perte	d’identité	pourtant	nécessaire	au	développement	d’une	«	société	de	citoyens	

conscients	des	enjeux	et	des	 contradictions	de	 la	ville89	».	Actuellement,	nous	 sommes	

selon	lui	dans	une	«	métropole	des	individus	».	Nos	centres	villes	se	vident	à	vue	d’œil	de	

leurs	commerces	dits	de	«	proximité	»	qui	dynamisent	la	vie	d’un	quartier	et	véhiculent	

une	 identité	 forte.	Désormais,	en	 lieu	et	place	de	nos	boulangeries	et	poissonneries	se	

trouvent	 des	 commerces	 qualifiés	 de	 «	superficiels	»	 par	 Olivier	 Razemon,	 auteur	 de	

«	Comment	la	France	a	tué	ses	villes	90»,	à	l’image	de	la	vente	de	cigarettes	électroniques	

ou	 l’achat	 d’or.	 «	L’urbain	 concentré	 et	 distendu	 n’a	 plus	 de	 représentation	 valable,	 de	

population	homogène,	donc	de	passé	commun,	et	encore	moins	d’identité,	sauf	touristique.	

L’urbain	 n’est	 pas	 plus	 identitaire	 que	 les	 décors	 hollywoodiens	 en	 carton-pâte. 91 "	
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C’est	 pourtant	 nous,	 citadins,	 qui	 détenons	 le	 pouvoir	 d’améliorer	 nos	 villes.	 Olivier	

Razemon	 explique	 que	 si	 tous	 les	 français	 décidaient	 de	 privilégier	 les	 commerces	 de	

proximité	au	lieu	de	faire	leurs	courses	dans	les	centres	commerciaux	en	périphérie	des	

villes,	 l’impact	 serait	 indéniablement	 positif.	 	 «	La	qualité	de	 vie,	 c’est	aussi	 de	pouvoir	

aller	acheter	son	pain	à	pied	!92	»	

L’empathie	 s’inscrit	 dans	 un	 cadre	 où	 le	 sujet	 prend	 conscience	 et	 se	 reconnaît	 dans	

l’autre.	 Cette	 notion	 de	 sentiment	 d’appartenance	 à	 un	même	 ensemble	 forme	un	 des	

piliers	 de	 l’empathie.	 Pour	 l’appliquer	 à	 un	 territoire,	 n’est-il	 donc	 pas	 primordial	 de	

ressentir	une	identité	forte	?		

Geneviève	 Férone,	 consultante	 en	 stratégie	 et	 prospective	 durables	 croit	 en	

l’«	intelligence	du	territoire	».	Pour	en	faire	un	espace	créateur	de	lien	social,	chacun	doit	

en	être	acteur	et	s’y	sentir	sensiblement	attaché.		

«	Chaque	individu	peut	devenir	ressource	et	participer	à	la	mise	en	place	d’un	écosystème	

de	ressources	en	transformant	une	somme	d’intelligences	individuelles	en	une	intelligence	

collective.	 (…)	 Il	 y	 a	 une	 volonté	 très	 forte	 de	 réhumaniser	 le	 lien	 social,	 et	 la	meilleure	

échelle	s’avère	être	le	territoire.93	»	 

Une	réappropriation	du	territoire	en	un	bien	commun.	A	partir	de	tous	les	éléments	qui	

le	construisent,	 il	va	s’agir	de	trouver	son	essence,	son	moteur,	son	identité.	La	culture	

ou	 le	marketing	 urbain	 sont	 par	 exemple	 des	 outils	 de	 valorisation	 de	 l’espace.	 C’est	

ainsi	que	 I	Love	Nice	ou	 I	Amsterdam	voient	 le	 jour	et	 tentent	de	créer	de	 l’attractivité	

urbaine	et	de	développer	un	certain	sentiment	d’appartenance,	voire	de	fierté	à	l’égard	

de	la	ville.		
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1.3	La	nature	dans	les	villes,	un	terreau	nécessaire	au	développement	de	
l’empathie	?  
 

1.3.1	La	nature	en	guise	de	reconnexion	au	vivant,	au	sens,	au	sensible	

Le	 taux	 d’urbanisation	 explose,	 les	 constructions	 grignotent	 nos	 paysages	 et	 digèrent	

nos	 campagnes	 à	 vue	 d’œil.	 En	 même	 temps,	 le	 besoin	 de	 retrouver	 un	 semblant	 de	

nature	au	sein	des	villes	n’aura	jamais	été	aussi	fort.	80%94	des	français	interrogés	sur	la	

ville	 du	 futur	 répondent	 «	ville	 verte	»	 lorsque	 l’on	questionne	 leurs	 envies.	 La	nature	

retrouve	 progressivement	 une	 petite	 place	 dans	 la	 cité.	 Elle	 délimite	 l’espace	 urbain,	

apporte	 des	 frontières	 et	 des	 repères	 mais	 n’est-elle	 pas	 à	 l’image	 de	 nos	 villes	:	

maîtrisée,	 domestiquée,	 pour	 n’être	 finalement	 réduite	 qu’à	 un	 simple	 décor	?	

Nombreuses	villes	présentent	une	«	nature-paysage	»	qui	ne	fait	appel	qu’à	un	seul	sens,	

celui	 de	 la	 vue.	 Cette	 nature	 que	 l’on	 voit	 de	 loin	 ne	 permet	 pas	 une	 réelle	

«expérience	sensible».	 Arbres	 coincés	 entre	 deux	 voies	 rapides,	 herbe	 à	 l’apparence	

quasi	synthétique,	parcs	fermés	où	les	panneaux	«	pelouse	interdite	»	triomphent	sur	les	

seules	parcelles	de	 sol	où	 l’on	 rêverait	 s’étendre.	Cette	nature	«	paysage	»	digne	d’une	

scène	du	Truman	Show95	semble	toutefois	ne	plus	suffire	aux	citadins	qui	réclament	une	

nature	dite	«	jardin	».	«	(…)	une	nature	disposée	pour	être	pratiquée	et	vécue,	d’une	part,	

avec	tous	les	sens	du	corps,	d’autre	part,	dans	une	proximité	quotidienne.	Le	jardin	est	fait	

pour	être	humé,	touché,	foulé,	senti,	ressenti,	écouté,	goûté,	et	contemplé	bien	sûr,	chaque	

jour	qui	passe.	96»	

	

Les	défis	urbanistiques	se	veulent	désormais	plus	audacieux	pour	redonner	sa	place	à	

une	nature	qui	ne	triche	pas,	une	nature	nécessaire	et	abondante	qui	a	beaucoup	à	offrir	

à	 qui	 la	 côtoie.	 C’est	 du	moins	 ce	 qu’ont	 essayé	 de	 démontrer	 Solène	Marry	 et	Muriel	

Delabarre	 lors	 d’une	 étude 97 	basée	 sur	 un	 protocole	 expérimental.	 Les	 résultats	
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montrent	 que	 les	 enquêtés	 font	 largement	 référence	 à	 la	 végétation	 lorsqu’il	 s’agit	 de	

noter	le	bien-être	dans	l’espace	public.		

«	Il	est	couramment	admis	que	la	première	impression	que	l'on	éprouve	vis-à-vis	d'une	ville	

tient	souvent	à	ce	que	l'on	y	voit.	Le	paysage	urbain	et	le	patrimoine	végétal	en	particulier,	

y	contribuent	fortement.	Par	les	jeux	de	lumière,	le	son	de	l'air	dans	les	feuilles,	les	odeurs	

qui	s'en	dégagent,	ils	participent	à	la	création	d’une	ambiance	particulière	en	s'adressant	à	

tous	nos	sens.	»	

L’environnement	sensible	qui	émane	d’une	expérience	en	milieu	végétal	nous	permet	de	

nous	reconnecter	au	vivant,	nous	aide	à	reprendre	conscience	des	organismes	qui	nous	

entourent,	de	ce	règne	végétal	avec	 lequel	nous	cohabitons	depuis	 toujours,	ou	plutôt,	

qui	nous	accueille	généreusement.	Un	terreau	empathique	dans	lequel	le	lien	social	peut	

prendre	racine.		

«	Et	 là,	 peut-être,	 étonné	 de	 l’amitié	 éprouvée	 pour	 un	 végétal,	 jamais	 ne	 s’estompera	

l’émerveillement	de	cohabiter	avec	un	être	d’une	espèce	différente.	Si	 l’on	ne	perd	pas	de	

vue	l’étrangeté	de	cette	aventure,	nous	lui	accorderons	un	prix	inestimable.	»	Pierre	Sansot	

Quelles	sensibilités	développons-nous	vis-à-vis	du	végétal	en	ville	?	Comment	repenser	

notre	urbanisme	en	fonction	de	ces	sensibilités	?	

	

1.3.2.	Urbanisme	Sensible(s),	ne	pas	s’abstenir	
	
«	Du	 point	 de	 vue	 de	 la	 requalification	 de	 la	 ville	 contemporaine,	 le	 sensible	 peut	 être	

considéré	comme	un	opérateur	de	formes	nouvelles	d'urbanité	et	questionne	à	ce	titre	les	

différents	modes	 d'intervention	 sur	 la	 ville.	 Il	 s'agit	 donc	 de	 se	 focaliser	 sur	 une	 logique	

d'action	sur	la	ville	par	le	sensible.	La	connaissance	fine	d’un	espace	passe	par	celle	de	ses	

ambiances	sonores,	révélatrices	de	pratiques	individuelles	et	collectives.	98»	

L’urbanisme	végétal	va	permettre	un	changement	de	regard	sur	une	ville	franchisée	où	

règne	l’empire	du	minéral.	C’est	un	véritable	«	élément	d’humanisation	»	qui	sert	à	«	(…)	
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montrer	que	développement	durable	et	développement	urbain	sont	indissociables99	».	

 
Selon	 Véronique	 Mure,	 botaniste,	 «	la	 ville	 peine	 à	 accueillir	 généreusement	 le	 règne	

végétal	en	son	sein	»	et	il	est	pourtant	«	urgent	de	renouer	le	lien	avec	la	nature	».		Le	fait	

d’avoir	quitté	massivement	 les	 campagnes	nous	a	éloignés	du	monde	végétal	 au	point	

que	 les	 nouvelles	 générations	 citadines	 se	 voient	 devenir	 de	 parfaites	 étrangères	 à	 la	

nature.		

Le	 Corbusier	 dessinait	 des	 villes	 utopiques	 embrassées	 par	 la	 nature,	 c’est	 désormais	

sous	forme	de	promenade	vertigineuse	à	New	York,	de	potagers	urbains	à	Détroit	ou	de	

terrains	 en	 friche	 à	 Paris	 qu’elle	 s’exprime.	 Ces	 ambiances	 socialisantes	 de	 l’espace	

public	sont	le	propre	de	l’urbanité,	formes	spatiales	et	formes	sociales	s'y	rencontrent.		

La	 ville	 de	 Détroit	 a	 longtemps	 été	 un	 exemple	 d’une	 ville	 apathique	 où	 le	 paysage	

urbain,	 délaissé	 et	 vandalisé	 par	 sa	 population	 est	 devenu	 le	 terrain	 d’une	 violence	

inouïe	:	logements	à	l’abandon,	friches	industrielles,	criminalité	record,	taux	de	chômage	

le	 plus	 élevé	 du	 pays,	 un	 environnement	 austère	 où	 il	 ne	 faisait	 plus	 bon-vivre.	 Pour	

remédier	à	cette	situation	de	crise,	le	maire	a	décidé	de	faire	de	Détroit	la	première	ville	

d’agriculture	urbaine	!	Chaque	habitant	a	obtenu	un	droit	de	cultiver	un	lopin	de	terre	et	

en	 40	 ans	 la	 ville	 s’est	 transformée.	 Potagers,	 vergers	 et	 centres	 de	 pisciculture	 ont	

envahi	les	friches	abandonnées,	des	programmes	de	réinsertion	pour	les	sans-emplois	et	

les	sans-abris	ont	vu	le	jour	au	cœur	de	ces	nouveaux	espaces	partagés,	l’économie	de	la	

ville	a	été	relancée	grâce	à	la	production	et	la	vente	de	fruits	et	légumes	et	a	offert	à	ses	

citoyens	une	nourriture	saine,	accessible	et	gratuite.	Un	retour	à	la	nature	qui	a	permis	

une	 transformation	 radicale	 de	 la	 ville	 et	 fait	 désormais	 figure	 d’exemple	 au	 niveau	

mondial.	La	nature	pour	adoucir	les	mœurs	?		

	

Qu’elle	soit	une	expérience	de	bien-être,	un	moment	apaisant	et	rassurant	qui	atténue	

les	bruits,	odeurs	et	messages	anxiogènes	de	 la	ville	ou	un	moyen	de	re-sensibiliser	et	

reconnecter	 les	 citadins,	 la	 place	 de	 la	 nature	 doit	 être	 considérée	 comme	 pièce	

maîtresse	d’une	ville.	Est-ce	à	la	ville	de	nous	remettre	en	empathie	avec	le	végétal	ou	au	
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végétal	 de	 nous	 aider	 à	 être	 plus	 empathique	?	 Peu	 importe	 le	 chemin	 d’entrée,	

l’équation	reste	la	même	:	ville	+	nature	=	empathie.		

Qu’en	est-il	de	l’environnement	direct	de	l’usager	en	ville	?	

1.4	Le	mobilier	urbain	peut-il	favoriser	l’empathie	?	

Je	me	suis	questionnée	sur	l’impact	que	pouvait	avoir	un	mobilier	sur	ses	usagers.	Que	

se	passe-t-il	dans	une	ville	où	le	mobilier	est	choisi	uniquement	par	catalogue	?	Dans	une	

autre	 où	 ce	 sont	 aux	 habitants	 d’exprimer	 leurs	 besoins	 ou	 encore	 dans	 le	 cas	 où	 la	

problématique	 ne	 tient	 pas	 dans	 le	 confort	 des	 usagers	 mais	 dans	 leur	 inconfort	 ?	

Mobilier	 générique,	 unique,	 éphémère,	 quelle	 différence	 pour	 la	 vie	 au	 quotidien	?		

Afin	d’obtenir	quelques	éléments	de	réponse,	 je	me	suis	entretenue	avec	Les	Marsiens,	

collectif	de	designers	basé	à	Marseille	spécialisé	dans	les	usages	de	la	ville.		

	

1.4.1.	Les	Marsiens,	designers	des	usages	de	la	ville	

Quel	est	selon	vous	votre	rôle	en	tant	que	designer	au	sein	de	la	ville	?		

Concevoir	 les	 usages	 d’une	 ville	 c’est	 un	 peu	 comme	 être	 le	 lien	 entre	 les	 usagers	 et	 les	

commanditaires	d’un	projet.	Il	y	a	d’abord	un	travail	d’identification	des	besoins	(entendus	

et	 traduits)	 afin	 de	 bien	 cerner	 les	 problématiques	 qui	 seront	 ensuite	 transformées	 en	

propositions.	 Il	y	a	donc	 forcément	notre	 idée	de	comment	concevoir	 la	ville	qui	entre	en	

jeu	 et	 forge	 notre	 marque	 de	 fabrique,	 notre	 caractère,	 et	 notre	 projet	 final.	 Tous	 ne	

traduiront	pas	une	commande	de	la	même	manière.	

	
Comment	 pouvez-vous	 agir	 concrètement	 dans	 le	 quotidien	 des	 usagers	?	

	

En	 percevant	 leurs	 vrais	 besoins,	 avec	 notre	 regard	 de	 designer	!	 Ne	 pas	 forcément	

répondre	au	premier	degré	à	 leur	demande	 «	nous	 voulons	des	 bancs	 car	 il	 n’y	 a	pas	de	

banc.	Ok,	 on	 va	 faire	des	bancs	!	»	mais	au	 contraire	 écouter,	 observer,	 prendre	du	 recul	

mais	 aussi	 intégrer	 les	 autres	 parties	 prenantes	 pour	 créer	 une	 offre	 qui	 conviendra	 au	

mieux	aux	besoins	actuels	et	surtout	futurs	des	usagers.	«	Peut-être	n’y	a-t-il	pas	de	bancs	

pour	 une	 raison,	 comprenons-la,	 détournons-la,	 et	 augmentons	 notre	 projet	 initial	 par	

d’autres	usages	qui	enrichiront	 l’expérience	 finale.	Nous	tâchons	au	mieux	d’anticiper	 les	



besoins	futurs	en	appréhendant	le	devenir	du	projet,	pour	ne	pas	le	laisser	couler	dans	un	

quotidien	figé,	ou	un	usage	qui	va	se	transformer	dès	l’année	d’après.		

Selon	vous,	 le	mobilier	urbain	peut-il	changer	ou	modifier	 les	 interactions	entre	
les	individus	?		

Complètement	!	 Le	 mobilier	 urbain	 dans	 sa	 globalité	 est	 moteur	 de	 l’usage	 que	 les	

habitants	 se	 font	 d’un	 espace.	 Son	 niveau	 d’appropriation	 permettra	 par	 exemple	 à	 un	

espace	 d’être	 «	habité	»	 par	 les	 habitants	 ou	 au	 contraire	 simplement	 «	traversé	».	 De	 la	

même	manière,	 cela	dépendra	de	 la	 façon	dont	un	projet	est	arrivé	dans	 leur	quotidien	:	

parachuté	de	nulle	 part	 ou	à	 l’inverse	arrivé	après	 concertations,	 retours,	modifications,	

implication	de	leur	part...	

	
Est-ce	qu’un	mobilier	urbain	peut	recréer	du	lien	social	?	
	

Le	mobilier	seul	ne	fait	pas	forcément	tout	!	Le	projet,	ou	mobilier,	doit	être	selon	moi	aussi	

intégré	 que	 possible	 dans	 une	 gestion,	 une	 dynamique.	 Selon	 la	 nature	 du	 projet,	 il	 est	

toujours	 intéressant	 de	 le	 faire	 vivre	 aux	 moyens	 d’acteurs	 locaux,	 de	 commerçants,	

d’associations	 de	 quartiers	 ou	 encore	 d’habitants	 investis.	 En	 effet,	 cela	 lui	 assure	 un	

maintien,	voire	un	entretien	quotidien	mais	c’est	également	un	bon	moyen	de	le	faire	vivre	

au	travers	de	moments	forts,	comme	des	évènements	par	exemple.	

	

Selon	vous,	quelle	forme	pourrait	prendre	un	mobilier	«	empathique	»	?	Ouvert	à	

l’échange,	à	l’attention	?	

Réponse	 rapide	 :	 un	mobilier	 qui	 -force-	 à	 être	 plusieurs	 d’une	manière	 ou	 d’une	 autre	!	

Une	 table	 à	 manger	?	 Plus	 précisément,	 la	 prise	 de	 repas	 a	 toujours	 été	 un	 usage	

permettant	la	rencontre,	le	partage,	l’écoute.	

Je	 cherche	 à	 savoir	 si	 le	mobilier	 urbain	 a	 un	 impact	 sur	 le	 comportement	 des	

habitants	 d’une	 ville.	 Qu’il	 soit	 «	anti-SDF	»,	 générique	 (choisi	 sur	 catalogue	 et	

commun	à	plusieurs	villes),	unique	(propre	à	certains	quartiers,	répondant	à	de	

réels	besoins),	éphémère	etc.	

	
Qu’en	pensez-vous	?		
	



Super	intéressant	!	Je	suis	clairement	d’accord	avant	même	de	m’y	être	vraiment	penché	!	

C’est	 encore	 une	 question	 «d’appropriation»,	 la	 ville	 nous	 appartient,	 elle	 est	 la	

prolongation	de	notre	espace	de	vie,	à	la	seule	différence	près	que	nous	la	partageons	avec	

nos	voisins.		

Le	mobilier	est	donc	finalement	un	peu	à	nous,	si	nous	arrivons	à	nous	en	persuader,	à	nous	

l’approprier,	alors	on	réagit	comme	des	éponges,	on	s’imprègne	de	ce	que	l’on	nous	donne	!	

Ce	constat	vaut	malheureusement	pour	 le	mobilier	anti-SDF.	A	 force	d’en	voir	on	 finirait	

par	croire	que	c’est	la	norme,	on	s’habitue	à	voir	la	ville	rejeter	certaines	populations	et	le	

risque	est	finalement	d’intégrer	à	son	tour	cette	manière	de	penser…	

	
Si	vous	aviez	une	baguette	magique,	que	changeriez-vous	à	Marseille	?	
	
Je	 rêverais	 d’une	 ville	 qui	 serait	 dans	 l’expérimentation	 sur	 un	 maximum	 de	 sujets,	 qui	

ferait	confiance,	une	sorte	d’explorateur	d’idées	sur	 la	ville,	et	non	se	brider	à	 la	décision	

d’une	minorité,	sans	ambition	de	construire	la	ville	de	demain…	

	
En	termes	d’usages	urbains,	je	verrais	beaucoup	plus	d’espaces	appropriés	par	les	usagers,	

financés	par	 la	ville	ou	 les	associations	de	commerçants,	avec	une	règle	:	être	profitables	

pour	tout	le	monde,	tout	le	temps	et	sans	modération	!	

	
1.4.2.	Le	mobilier	urbain,	miroir	de	la	ville	?		
	
Montre-moi	ton	mobilier	et	 je	te	dirai	qui	tu	es.	Un	arrêt	de	bus	un	peu	spartiate	pour	

éviter	 qu’on	 y	 prenne	 ses	 quartiers	 ou	une	 fontaine	 généreuse	pour	 égayer	 une	place	

sans	âme,	le	mobilier	urbain	est	doté	d’une	personnalité	silencieuse	qui,	pourtant,	si	l’on	

s’y	 attarde,	 transpire	 au-delà	 de	 la	 matière.	 Reflet	 de	 la	 vie	 sociale,	 l’espace	 public	

représente-t-il	les	villes	?	

«	Le	mobilier	habille	l'espace	public,	il	renforce	l'identité	territoriale	de	la	ville,	il	valorise	

les	spécificités	de	l'environnement	dans	lequel	il	s'implante.	Le	mobilier	urbain	est	un	outil	

au	service	de	la	valorisation	du	patrimoine	et	de	l'histoire	d'une	ville100.	»		

	

En	observant	les	dispositifs	urbains,	on	peut	lire	un	espace	et	interpréter	ses	usages.	Le	

métro	 parisien	 est	 par	 exemple	 clairement	 identifiable	 comme	 étant	 un	 endroit	 de	

passage,	 le	 mobilier	 y	 est	 sommaire	 voire	 inconfortable,	 les	 assises	 de	 plus	 en	 plus	
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étroites	et	individuelles,	tout	laisse	à	penser	qu’il	n’a	pas	été	conçu	dans	une	optique	de	

confort	 et	 de	 partage.	 A	 l’inverse,	 des	 bancs	 larges	 et	 des	 assises	 installées	 en	 cercle	

prêtent	davantage	à	la	convivialité,	aux	échanges.		

	

A	 Munich,	 un	 incontournable	 meuble	 urbain	 fait	 partie	 du	 patrimoine	 de	 la	 ville	:	 la	

table.	C’est	à	la	création	du	premier	biergarten	qu’elle	trouve	son	origine.	Pour	produire	

de	 la	 bière	 brune,	 la	 fermentation	 devait	 se	 faire	 pendant	 les	mois	 les	 plus	 froids,	 les	

brasseurs	ont	décidé	d’enterrer	les	fûts	sous	terre	pour	capter	la	fraicheur	du	sol	toute	

l’année.	 Les	 acheteurs	 prirent	 vite	 l’habitude	 de	 consommer	 la	 bière	 sur	 place,	 des	

grandes	 tablées	 conviviales	 furent	 installées	pour	 consommer	 la	bière	et	 feront	naître	

une	tradition	encore	aujourd’hui	respectée	:	chacun	apporte	son	propre	panier	repas	et	

le	 partage	 avec	 son	 voisin.	 Le	beirgarten	 et	 son	 folklore	 ont	mis	 la	 table	 au	 centre	du	

paysage	 urbain	 munichois.	 Répandue	 dans	 tout	 le	 pays,	 la	 table	 est	 ici	 créatrice	

d’expériences	conviviales	et	moteur	d’une	dynamique	sociale.			

	

L’ameublement	 de	 la	 ville	 ne	 prend	 cependant	 pas	 toujours	 racine	 dans	 son	 histoire,	

auquel	cas	on	peut	se	demander	qui	détient	la	délicate	mission	de	le	choisir	?	Sur	quels	

critères	 le	 meuble	 urbain	 est-il	 sélectionné	?	 Je	 me	 suis	 entretenue	 avec	 le	 service	

Urbanisme	de	la	mairie	de	Saint-Laurent	du	Var	(06).	J’ai	cherché	à	savoir	qui	choisissait	

le	mobilier	urbain	et	sur	quels	critères	il	était	sélectionné.	

	

«	En	 général,	 ce	 sont	 les	 élus	 qui	 choisissent,	 le	Maire	 a	 toujours	 le	 dernier	mot	 sur	 les	

décisions	prises	dans	sa	ville.	C’est	rarement	un	choix	spontané,	généralement	il	répond	à	

un	appel	d’offre.	A	Saint-Laurent	du	Var,	c’est	 le	service	 juridique	qui	prend	en	charge	 le	

lancement	des	appels	d’offre	et	c’est	le	Maire	qui	choisit	à	la	fin.	

Le	mobilier	reflète	l’image	du	Maire.	S’il	est	plutôt	pragmatique	il	optera	pour	un	mobilier	

plutôt	basique	et	efficace,	s’il	recherche	quelque	chose	de	plus	novateur,	créatif,	il	orientera	

l’appel	d’offres	en	fonction.	»	

	

Donc	vous	diriez	que	la	ville	est	à	l’image	du	maire	qui	la	gouverne	?		

«	Oui,	chaque	décision	dépend	de	la	volonté	du	maire,	c’est	lui	qui	pilote	!	»	

	

	



Y	a-t-il	à	Saint-Laurent	du	mobilier	un	peu	novateur,	éphémère,	installé	ou	pensé	par	et	

pour	les	citoyens	?		

«	Ouh	 la...	 Ça	m’étonnerait	!	 Ici	 sur	 la	 côte	 d’Azur,	 les	maires	 sont	 très	 soucieux	 de	 leurs	

prérogatives.	 Leurs	 décisions	 sont	 d’ailleurs	 souvent	 contestées.	 La	 gestion	 du	 domaine	

public	 est	 très	 stricte,	 ça	me	 paraît	 impensable	 qu’ils	 laissent	 des	 usagers	 le	modifier.	 A	

moins	que	ce	ne	soit	de	 la	publicité	pour	 la	municipalité.	Encore	une	fois,	 les	maires	sont	

très	soucieux	de	leur	image	!	»	

	

Le	 mobilier	 urbain	 et	 plus	 largement	 l’espace	 public	 reflèteraient	 donc	 davantage	 le	

maire	et	ses	élus	plutôt	que	la	ville	et	ses	citoyens	?	Peut-être	pourrions-nous	formuler	

l’hypothèse	suivante	:	 il	y	a	dans	certaines	villes	un	décalage	entre	l’enveloppe	urbaine	

et	la	vie	citoyenne.	Cela	expliquerait	par	exemple	la	multiplication	des	dispositifs	«	anti	

SDF	»	dans	plusieurs	villes	de	France	qui	font	pourtant	l’objet	de	bien	des	critiques	de	la	

part	 des	 habitants.	 Des	 accoudoirs	 ajoutés	 sur	 les	 bancs	 aux	 assises	 toujours	 plus	

étroites,	 le	 mobilier	 de	 la	 ville	 devient	 un	 obstacle	 assumé	 pour	 une	 partie	 de	 ses	

usagers.		

A	 quoi	 ressemblerait	 le	 mobilier	 urbain	 si	 nos	 villes	 étaient	 gouvernées	 par	 les	

habitants	?		

	

1.4.3	Vers	une	révolution	urbaine	?	
	

Selon	 Marc	 Aurel,	 designer	 urbain,	 nous	 vivons	 une	 révolution	 urbaine.		

«	Nous	 sommes	 un	 peu	 au	même	 point	 que	 le	 baron	Haussmann	 quand	 il	 a	 choisi,	 sous	

Napoléon	 III,	 de	 passer	 des	 ruelles	 médiévales	 aux	 grandes	 avenues,	 et	 donc	 d’embellir	

Paris	en	amenant	de	nouveaux	services.	L’espace	public	qui	a	été	géré,	après-guerre,	pour	

et	par	l’automobile	-	(…)	s’ouvre,	pour	des	raisons	de	pollution	et	de	santé,	aux	piétons.101»	

	

Les	 villes	 construites	 autour	 de	 l’usage	 de	 l’automobile	 semblent	 progressivement	

adopter	un	visage	plus	humain,	une	nouvelle	ère	où	le	piéton	s’approprie	l’espace	public.		

Serait-il	l’heure	pour	un	mobilier	plus	empathique	de	partir	à	la	conquête	de	la	ville	?	Un	

mobilier	 qui	 rend	 service,	 qui	 facilite	 et	 embellit	 le	 quotidien	 des	 citoyens	 pour	 un	

objectif	 principal	:	 améliorer	 la	 qualité	 de	 vie.	 Selon	Marc	Aurel,	 les	 nouveaux	 critères	
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d’évaluation	des	espaces	publics	par	leurs	usagers	sont	désormais	les	suivants	:	qualité,	

confort,	sécurité,	et	convivialité.		

Dans	son	travail	sur	le	mobilier	urbain,	il	fait	le	pari	d’un	mobilier	sensible	et	qualitatif,	

en	 s’affranchissant	 des	 fabricants	 et	 de	 leurs	 contraintes,	 il	 expérimente	 de	 nouvelles	

matières	qui	ne	sont	pas	forcément	celles	préconisées.		

«	(…)	 ce	 qui	 m’importe,	 c’est	 la	sensation,	 l’effet	 visuel,	 la	 texture	 :	 ce	 que	 je	 défends	 à	

travers	 cela,	 c’est	 la	qualité	 perçue	 des	 villes,	 la	 qualité	 des	 ambiances.	 Il	 faut	 arrêter	

d’aligner	 les	objets	 dans	 la	 ville	 comme	 si	 on	 plantait	 maladroitement	 des	 arbres.	 La	

cohérence	de	l’espace	public	ne	peut	pas	venir	d’une	juxtaposition	de	fonctions,	mais	plutôt	

d’une	composition	harmonieuse	et	réfléchie	».	 
	

Certains	 designers	 posent	 déjà	 un	 regard	 neuf	 sur	 le	 mobilier	 urbain	 de	 demain.	 Du	

choix	 des	matériaux	 à	 la	 redéfinition	de	 l’expérience	 toute	 entière,	 ils	 réinventent	 ces	

éléments	du	quotidien	dans	leur	milieu	naturel.	

Robert	Mikula	 place	 par	 exemple	 la	 fontaine	 comme	 outil	 d’appropriation	 de	 l’espace	

public.	Selon	lui,	elle	permet	d’«	éduquer	le	promeneur,	redéfinir	le	rôle	de	l’espace	public	

et	 créer	 des	 expériences	 mémorables.	 102 »	 Il	 crée	 des	 fontaines	 connectées	 où	 le	

promeneur	entre	en	interaction	avec	l’eau	via	une	application,	il	peut	la	faire	danser	au	

rythme	 d’une	 musique	 ou	 déplacer	 les	 jets	 pour	 jouer	 à	 «	Snake.	».	 Au-delà	 de	

l’expérience	sensible	autour	du	son	et	de	 la	vision	de	 l’eau,	 l’usager	 interagit	avec	son	

environnement.		

Marie	Christine	Dorner,	quant	à	elle,	estime	que	créer	pour	 l’espace	public	est	un	acte	

empathique.		

«	Je	pense	uniquement	aux	usagers,	 j’imagine	et	devance	 leurs	gestuelles,	 leurs	parcours,	

leurs	attitudes	et	leurs	envies.	L’humain	est	central	dans	mon	travail.	Puis	vient	l’espace.	Je	

prends	en	compte	des	éléments	fondamentaux	comme	le	bruit,	 l’orientation	lumineuse,	 la	

fluidité	 des	 parcours	 des	 passants	 entre	 les	 rues,	 bâtiments	 ou	 commerces	 existants.103	»	

	

Nos	 villes	 d’après-guerre	 semblent	 avoir	 été	 longtemps	 figées,	 que	 ce	 soit	 par	 les	

matériaux	 utilisés,	 l’aspect	 presque	 immuable	 des	 infrastructures,	 la	 lenteur	 du	

processus	 pour	 enclencher	 des	 changements.	 Une	 révolution	 urbaine	 semble	 être	

enclenchée,	elle	consisterait	à	changer,	 repenser,	 récréer,	essayer.	Vers	un	mobilier	de	
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l’empathie,	 plus	 chaleureux	 et	 convivial	 qui	 permettrait	 de	 créer	 des	 moments	 de	

partage,	 de	 bienveillance,	 des	 moments	 de	 pause	 où	 l’on	 prendrait	 le	 temps	 de	

contempler	 ce	 qui	 nous	 entoure,	 des	moments	 où	 les	 citoyens,	 entre	 le	 domicile	 et	 le	

travail,	 trouveraient	 un	 intérêt	 à	 jouir	 de	 la	 ville.	 Existe-t-il	 un	 moyen	 d’injecter	 une	

vision	 empathique	 de	 manière	 douce	?	 En	 partant	 de	 l’existant	 ?	 De	 manière	 plus	

subtile	?	Pouvons-nous	apporter	un	peu	de	spontanéité	et	de	légèreté	à	la	ville	?		

1.5	Proposer	une	nouvelle	lecture	de	la	ville	:	de	la	signalétique	à	l’humour	

	
Le	capitalisme	contemporain	est	caractérisé	par	une	hypermobilité	qui	a	transformé	les	

lignes	 de	 la	 ville	 en	 trajectoires.	 Guidé	 par	 une	 signalétique	 omniprésente,	 quel	 est	

l’impact	sur	nos	comportements	?	

	

1.5.1	Repenser	une	signalétique	plus	empathique	
	
En	Afrique	du	Sud,	un	 feu	 tricolore	est	appelé	un	«	robot	».	S’il	on	prend	 le	 temps	une	

seconde	d’observer	notre	ville	 à	 vol	d’oiseau,	que	voyons-nous	?	La	ville	n’est-elle	pas	

quadrillée	par	ces	robots	?	Objets	non	identifiés,	froids	et	mécaniques	?	Un	voyant	rouge	

pour	tout	arrêter,	des	 lignes	blanches	où	l’on	est	obligés	de	marcher,	des	rues	dont	on	

nous	 interdit	 l’accès,	 en	 s’adressant	 à	 nous	 de	manière	mécanique,	 la	 signalétique	 ne	

robotiserait-elle	pas	nos	comportements	?	Peut-on	parler	d’empathie	dans	la		

signalétique	?		

Nécessaire	 pour	 l’ordre	 et	 l’organisation	 de	 la	 ville,	 les	 messages	 que	 l’on	 reçoit	 au	

quotidien	 paraissent	 quelque	 peu	 militaires.	 Ne	 pourrions-nous	 pas	 proposer	 une	

nouvelle	 lecture	 de	 la	 ville	 via	 une	 signalétique	 plus	 douce,	 qui	 ferait	 sourire	 ou		

interpellerait	 par	 son	 humanisme	 et	 son	 contraste	 dans	 un	 décor	 presque	 trop	

mécanique	?	

Classé	 au	 patrimoine	 mondial	 de	 l’Humanité,	 la	 ville	 de	 Carcassonne	 a	 décidé	 de	

repenser	entièrement	la	signalétique	de	la	ville	qui,	selon	la	déléguée	à	l’urbanisme,	était	

une	«	(…)	forêt	monstrueuse	de	panneaux	qui	partent	dans	tous	les	sens	et	qui	ne	prennent	

pas	 la	 spécificité	 de	 Carcassonne	 ».	 Entièrement	 repensée,	 la	 signalétique	 s’adresse	

désormais	directement	au	piéton	en	lui	communiquant	des	informations	pragmatiques	

sur	 la	 durée	 de	 ses	 trajets	 et	 en	 véhiculant	 une	 image	 bienveillante,	 ludique	 et	



rafraichissante	par	 le	biais	d’un	graphisme	singulier	et	approprié.	La	ville	 semble	être	

accessible	de	toute	part	par	la	marche,	ce	qui	lui	rend	une	échelle	plus	«	humaine	».	

La	 signalétique	 peut	 apporter	 une	 vision	 nouvelle	 de	 la	 ville.	 Au-delà	 de	 notifier	

l’existant	et	d’avoir	une	mission	proprement	informative,	la	signalétique	ne	pourrait-elle	

pas	aller	plus	loin	en	suggérant	une	émotion,	un	imaginaire	?	En	invitant	à	une	réaction	?		

Quelle	place	pour	les	messages	urbains	non	conformes	?	Qu’apportent-ils	?		

	

Le	street	art	est	une	écriture	passionnée	et	passionnante	de	la	ville.	Les	artistes	sortent	

des	rangs	et	utilisent	les	murs	en	guise	de	carnet	à	dessin	pour	diffuser	un	message	fort	

ou	 impactant.	Selon	Alain	Milon,	 le	 travail	des	street	artistes	change	 indéniablement	 le	

paysage	 urbain.	 Le	 street	 art	 sert	 à	 coder	 un	 lieu	 où	 l’on	 se	 sent	 étranger,	 à	 se	

l’approprier.	Thomas	Riffaud	 et	Robin	Recours	 placent	 le	 street	art	 entre	 «	artivisme	et	

coopératisme	».		

«	Nombreux	sont	les	street-artistes	qui	considèrent	leurs	actions	comme	un	palliatif	à	une	

ville	 malade,	 dans	 laquelle	 l’uniformisation	 a	 provoqué	 une	 «	sociose	»	 généralisée,	 se	

manifestant	 par	 une	 obsession	 sécuritaire	 et	 une	 réduction	 des	 rapports	 entre	 les	

hommes104.»		

	

Un	outil	qui	dénonce	 les	décisions	politiques	ou	enrobe	 le	béton	d’un	regard	poétique.	

La	 ville	 est	 scannée	 par	 l’œil	 critique	 du	 street	 artiste	 qui	 lui	 confère	 de	 nouveaux	

éléments.	Ces	messages	prennent	toutefois	la	forme	d’une	écriture	anarchique	à	laquelle	

on	 prête	 une	 attention	 plutôt	 aléatoire.	 Une	 sorte	 d’interprétation	 sauvage	 qui	 éveille	

nos	sens	mais	qui	mériterait	peut-être	d’être	davantage	assumée	et	ancrée	dans	la	ville.	

Le	 street	 artiste	 a-t-il	 un	 rôle	 à	 jouer,	 entre	 prise	 de	 conscience	 et	 porte-parole	 des	

citoyens	?	 L’artiste	 Invader,	 présent	 dans	 77	 villes	 du	monde,	 a	 apposé	 plus	 de	 3	 000	

figures	de	ces	célèbres	Space	Invaders	dans	des	coins	stratégiques	du	paysage	urbain,	un	

apport	indéniable	à	la	lecture	de	la	ville.		

	

«	Poser	un	signe	dans	l’espace	public	revient	à	construire	un	rapport	entre	le	territoire	et	

l’usager.	Il	s’agit	d’un	acte	paysager,	et	tout	à	la	fois	politique	et	social.	105»	
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Marsha	 Emanuel	 place	 la	 signalétique	 à	 un	 tout	 autre	 niveau,	 elle	 parle	 de	

«	graphisme	d’utilité	 public	».	 Selon	 elle,	 le	 graphisme	 est	 un	 outil	 indispensable	 pour	

améliorer	la	vie	en	société.	«	Voir	le	graphisme	d’un	pays	c’est	regarder	le	pays,	l’époque.	

C’est,	en	fin	de	compte,	un	terrain	très	politique.	»	Le	graphisme	public	pourrait	jouer	sur	

notre	«	comportement	plus	civique.	 (…)	Un	graphisme	intelligent	et	digne	peut	opérer	un	

glissement	vers	un	engagement	social	plus	large106	».		

Ruedi	Baur	 partage	 cette	 idée	 et	met	davantage	 en	 lumière	 cette	notion	de	dimension	

sociale	de	la	signalétique.	Elle	se	veut	relative	à	la	société	et	son	organisation,	relative	à	

la	vie	en	société	des	hommes	et	des	femmes	et	relative	au	progrès	et	à	l’amélioration	des	

conditions	de	vie.		Un	«	graphisme	peut	répondre	d’une	action	civique	».		

Ruedi	Baur	divise	la	signalétique	en	deux	écoles,	la	première,	celle	du	«	WayFinding	»	a	

pour	vocation,	comme	son	nom	l’indique,	d’aider	 l’usager	à	trouver	son	chemin	et	à	se	

repérer	 dans	 l’espace.	 Cette	 signalétique	 n’a	 pas	 échappé	 à	 la	 standardisation	 qui	

considère	 le	 citoyen	 comme	 un	 grand	 tout	 uniforme,	 une	 masse	 circulante	 qu’il	 faut	

guider.	C’est	ainsi	que	l’on	retrouve	ce	feu	tricolore	que	l’on	connaît	bien	sous	le	nom	de	

«	robot	»	 en	 Afrique	 du	 Sud.	 «	Une	 solution	 trop	 généraliste	 risque	 d’homogénéiser	 ces	

espaces	sans	pour	autant	répondre	correctement	aux	besoins	spécifiques.107	»		

La	 seconde,	 davantage	 expérimentale	 et	 spontanée	 est	 celle	 qu’il	 nomme	 le	 «	système	

fécond	»,	 une	 signalétique	 qui	 émane	 d’un	 contexte	 particulier,	 qui	 est	 capable	 de	

s’adapter	à	l’imprévisible,	relève	du	hors	norme	mais	demeure	lisible	par	tous.		

«	Ces	systèmes	{féconds}	permettent	l’implication,	la	participation,	justement	parce	qu’ils	

ne	se	veulent	pas	complets,	définitifs,	anticipateurs	de	tous	possibles.	La	créativité	peut	se	

développer	 en	 eux.	 Ils	maîtrisent	 le	 système	 linguistique	 qui	 peut	 s’exprimer	 en	 lui,	 voir	

créer	avec	lui.	Il	veut	redonner	une	place	à	un	citoyen	digne	et	responsable.	108»	

A	 contrario	 d’une	 signalétique	 du	 «	n’importe	 qui	»	 qui	 s’est	 étendue	 à	 une	 masse	

globale,	le	système	fécond	s’inscrit	dans	un	contexte	particulier,	il	se	veut	«	more	human	

look	».	Kévin	Lynch	 en	1960	 introduisait	déjà	 le	 concept	d’«	imagibilité	»	pour	montrer	
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que	 les	 caractéristiques	 particulières	 d’un	 espace	 urbain	 affectaient	 la	 capacité	 des	

individus	à	le	mémoriser,	à	le	reconnaître,	à	créer	une	relation	d’adhésion	entre	l’usager	

et	le	lieu.	La	signalétique,	les	signes,	les	messages	visuels	pourraient	donc	être	des	outils	

pour	 diffuser	 autre	 chose	 que	 des	 messages	 d’indication	 communs	 à	 tous,	 dans	 une	

optique	 d’être	 utiles	 aux	 citoyens,	 d’avoir	 un	 impact	 sur	 leurs	 comportements,	 voire	

d’apporter	une	dimension	civique	à	l’espace	public.		

«	La	ville	 se	 trouve	 confrontée	à	des	problèmes	auxquels	 elle	apporte	des	 réponses	aussi	

insatisfaisantes	 que	 répétitives.	 Mécontentement,	 xénophobie,	 violence,	 vandalisme,	

désabusement	:	autant	d’effets	d’une	insatisfaction	sociale	et	de	crispations	sur	lesquelles	je	

prétends	que	le	designer,	qui	travaille	dans	la	proximité,	peut	agir.109»		

Le	contexte	et	la	proximité	comme	réponse	vers	une	signalétique	plus	empathique	?	

	

1.5.2	Hiérarchiser	les	niveaux	de	lecture	de	la	ville		
	

Dans	son	travail	de	recherche	aux	côtés	du	designer	spécialiste	de	la	signalétique	Ruedi	

Baur,	Anouck	Fenech	présente	à	son	tour	deux	types	de	signalétiques	qui	se	distinguent	

par	 leur	 niveau	 de	 lecture.	 La	 «	signalétique	 de	 niveau	 1	»	 concerne	 les	 informations	

essentielles	qui	nécessitent	une	 immédiateté	de	 réception	de	 l’information.	 Il	 va	 s’agir	

par	exemple	de	se	déplacer	dans	un	aéroport	ou	dans	 le	métro,	 l’information	doit	être	

reçue	et	interprétée	en	moins	d’une	minute.	La	«	signalétique	de	niveau	2	»	offre	quant	à	

elle	 une	 autre	 lecture	 propre	 cette	 fois	 aux	 espaces	 publics,	 n’ayant	 pas	 les	 mêmes	

contraintes,	elle	peut	fournir	un	autre	type	d’information.	Une	balade	dans	un	parc	ou	la	

signalétique	 d’une	 exposition	 ne	 nécessite	 en	 effet	 pas	 les	 mêmes	 contraintes	

d’orientation,	donc	pas	les	mêmes	informations.	Lynch	nous	explique	qu’il	est	important	

que	 la	 ville	 nous	 offre	 des	 moments	 pour	 se	 perdre,	 pour	 être	 désorienté,	 une	

désorientation	 positive	 qui	 n’impose	 pas	 une	 lecture	 stricte	 d’un	 espace	 public	 mais	

propose	d’autres	manières	de	l’appréhender.		

«	Elle	va	en	quelque	sorte	au-delà	des	fonctions	essentielles	à	la	signalétique	:	l’orientation,	

l’information	 et	 l’identification.	 Dans	 une	 volonté	 d’ouverture,	 elle	 en	 vient	 presque	 à	

rejoindre	 le	 domaine	 de	 la	 scénographie.	 Elle	 peut	mettre	 ainsi	 en	 place	 une	narrativité	
																																																								
109	BAUR,	R.,	Civic	City,	notes	pour	le	design	d’une	ville	sociale,	texte	d’introduction,	Editions	B42,	2017.		

	



visuelle,	un	parcours	dans	 l’espace	et	dans	 le	temps	 :	plutôt	que	de	désigner	 l’espace,	elle	

préfère	 le	 raconter.	 Elle	 travaille	 sur	 l’imaginaire	 du	 citoyen,	 et	 vient	 réinsuffler	 de	 la	

créativité	 dans	 la	 ville,	 dans	 l’espace	 collectif.	110	»	 Doit-on	 chercher	 à	 identifier	 un	

territoire	ou	doit-on	plutôt	chercher	à	déclencher	une	impression	?		

À	Anouck	Fenech	de	conclure	:	

«	Enfin,	 il	 faut	 garder	 à	 l’esprit	 qu’une	 telle	 portée	 sociale	 du	 graphisme	 n’empêche	

aucunement	“	la	dimension	esthétique,	la	légèreté,	l’humour,	le	sarcasme	et	la	séduction	”.	

Le	graphisme	d’utilité	publique	n’est	ainsi	pas	un	élément	politique	morne	et	triste.	111» 

	
1.5.3	L’humour	comme	nouveau	prisme	de	lecture	pour	la	ville		
	

Si	 c’est	 un	 outil	 que	 nous	 cherchons,	 un	 moyen	 presque	 inconscient	 d’activer	 les	

neurones	miroirs,	de	libérer	de	l’ocytocine	et	d’ouvrir	notre	cœur	à	l’autre,	l’humour	ne	

serait-il	pas	une	solution	à	considérer	?		

Que	ressentez-vous	lorsque	vous	lisez	sur	cette	conserve	de	haricots	blancs	«	on	a	tous	

un	côté	fayot	!	»	?	Ça	commence	sans	aucun	doute	par	un	sourire	?	Qui	est	ce	concepteur-

rédacteur	 fou	 chez	Monoprix	 qui	 a	 trouvé	 le	 bon	mot	 pour	 vous	 faire	 sourire	 à	 la	 fin	

d’une	 journée	 exaltante	?	Et	 si	 l’humour	 était	 appliqué	un	peu	plus	 souvent	 et	un	peu	

partout	?	 En	 plus	 d’être	 contagieux,	 (on	 parlera	 non	 pas	 d’empathie	 propre	 mais	 de	

contagion	émotionnelle),	à	quoi	ressemblerait	nos	villes	si	l’humour	y	avait	sa	place	?	Si	

l’on	pouvait	transmettre	cette	légèreté,	ces	sourires,	ces	éclats	?		

	

«	Le	rire	est	le	chemin	le	plus	direct	entre	deux	personnes	»	Charlie	Chaplin	

	

Le	rire	abat	 les	barrières,	 l’âge,	 l’origine,	 la	culture,	plus	rien	n’a	d’importance	sinon	le	

rire.	 En	 groupe	 il	 crée	 ce	 sentiment	 d’appartenance	 si	 cher.	 Il	 est	 un	 incontournable	

antidote	contre	le	stress.	Le	rire	est	social.	Le	rire	est	bienveillant.	

«Le	design	devient	trop	sérieux,	il	oublie	l’humour,	qui	a	un	statut	décrié	en	France.	Si	un	

objet	est	drôle,	on	le	taxe	de	gadget.	Comme	si	l’humour	gommait	la	fonction	!	C’est	aussi	

une	fonction,	comme	de	décrocher	un	sourire	!	L’humour	peut	être	un	médiateur.112	» 

																																																								
110	FENECH,	A.,	Op.	Cit.	
111	id.	

112	GIRARD,	B.,	Commissaire	de	l’exposition	«	Vous	voulez	rire	?	»	Biennale	de	Design	de	Saint-Etienne,	2013.		



Benjamin	Girard,	designer	et	commissaire	de	l’exposition	«	Vous	voulez	rire	?	»	 lance	un	

appel	pour	reconsidérer	le	rôle	de	l’humour,	notamment	dans	le	design.		

«	Le	 design	 se	 prendrait-il	 trop	 au	 sérieux	 ?	 Quelle	 est	 la	 place	 de	 l'humour	 dans	 ce	

domaine?	En	ces	temps	moroses,	 la	légèreté	peut	apporter	de	l'empathie	et	dédramatiser	

des	rituels,	raviver	le	quotidien.	»	Il	pose	les	questions	sur	la	fonction	que	pourrait	avoir	

un	humour	urbanistique.	Permettrait-il	de	ré-enchanter	la	ville	?	

	

L’agence	 Deux	 degrés	 apporte	 une	 vision	 rafraichissante	 des	 villes	 de	 France.	

Notamment	 en	 travaillant	 sur	 la	 cartographie	;	 Bordeaux,	 Nantes	 ou	 Saint-Etienne	 se	

révèlent	sous	un	trait	presque	enfantin,	qui	permet	de	redécouvre	sa	propre	ville	d’un	

œil	amusé,	avec	tous	ses	paradoxes	et	ses	clichés.	L’agence	se	positionne	en	trait	d’union	

entre	 les	citoyens	aux	besoins	réels	et	 les	architectes	et	 initiateurs	de	projets	 fonciers.	

Avec	une	bonne	dose	d’humour,	un	 regard	décalé	 et	 ludique,	 la	médiation	 se	 fait	plus	

naturellement.	«	Quand	il	y	a	du	décalage	et	du	jeu,	et	bien	souvent	on	s’amuse	davantage,	

on	 travaille	 mieux	 puis	 on	 tente	 de	 nouvelles	 choses	 et	 alors	 on	 embarque	 plus	 de	

monde.113	»	

	

La	 légèreté	 et	 l’humour	 peuvent	 être	 utilisés	 pour	 faciliter	 la	 médiation,	 inciter	 de	

nouveaux	comportements,	aborder	des	problématiques	réelles.	Un	peu	de	légèreté	pour	

égayer	le	béton	!		

C’est	 le	 parti	 pris	 de	 l’Agence	 Nationale	 de	 Psychanalyse	 Urbaine.	 L’ANPU	 couche	 les	

villes	sur	le	divan	!	«	C’est	parce	qu’on	dit	qu’une	ville	a	une	âme,	une	personnalité	et	une	

parole	que	l’on	peut	se	permettre	de	la	psychanalyser.	»	

Tous	 les	 acteurs	 de	 la	 ville	 sont	 sollicités	 afin	 d’établir	 un	 diagnostic	 qui	 s’inspire	 de	

l’inconscient	 collectif	 urbain.	 Sous	 forme	 de	 pièce	 de	 théâtre	 un	 peu	 loufoque,	 les	

membres	de	l’ANPU	(designers,	architectes	et	urbanistes)	rendent	publique	leur	analyse	

de	la	ville	et	cherchent	à	apporter	des	solutions	concrètes.	Tourné	presque	à	la	dérision,	

le	projet	soulève	pourtant	de	réels	enjeux	urbanistiques	que	les	citoyens	comme	les	élus	

tâcheront	de	résoudre	ensemble,	une	manière	de	dédramatiser	un	sujet	sérieux.		

	

«	La	déconnade	est	utile	face	à	la	paranoïa	ambiante,	les	sujets	tabous,	les	questions	
sociétales.	Le	design	doit	se	moquer	de	lui-même.114	»	
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Nous	venons	de	montrer	que	le	squelette	même	d’une	ville	(les	murs)	peut	être	pensé	ou	

repensé	 de	 manière	 à	 offrir	 aux	 habitants	 des	 occasions	 pour	 se	 prêter	 davantage	

d’attention,	des	moments	et	des	espaces	pour	pouvoir	jouir	de	la	ville	et	non	la	subir.		

La	 structure	même	de	 la	ville	peut	être	pensée	pour	pouvoir	être	«	ralentie	».	Quoi	de	

mieux	que	d’être	en	contact	avec	une	nature	qui	prend	son	temps	?	En	nous	offrant	une	

autre	 réalité	 que	 celle	 du	 rythme	 effréné	 de	 la	 ville,	 la	 nature	 nous	 rappelle	 à	 notre	

condition	humaine.	Les	équipements	mêmes	de	 la	ville	peuvent	être	 inspirés	par	cette	

nature	 généreuse	 en	 proposant	 des	 espaces	 communs	 agréables,	 conviviaux	 :	 des	

espaces	bénéfiques	pour	 connecter	nos	 sens	à	notre	environnement	et	 encourager	 les	

interactions	 sociales.	 Enfin,	 l’ensemble	 de	 la	 ville	 pourrait	 véhiculer	 des	 messages	

positifs	 amenés	 à	 déclencher	 des	 impressions,	 des	 réactions,	 voire	 modifier	 les	

comportements.	 	 On	 parle	 ici	 d’un	 «	nudge	»,	 une	 méthode	 douce	 pour	 inspirer	 les	

bonnes	décisions,	 un	élément	qui	provoque	 inconsciemment	un	 changement	dans	nos	

habitudes.	L’intention	se	veut	vertueuse	au	service	du	bien	commun. 

Notre	 environnement	 urbain	 représente	 un	 contexte	 déterminant	 dans	 les	 actes	

empathiques	du	quotidien,	toutefois,	 il	demeure	passif,	subi.	Ne	pouvons-nous	pas	agir	

de	manière	active	au	déploiement	de	l’empathie	dans	nos	villes	?		

	

	

	

2.	EMPATHIE	CITOYENNE	:	LE	ROLE	DES	MUNICIPALITES	ET	
DES	ACTEURS 
 
Une	ville,	ce	sont	des	murs,	un	quadrillage	et	une	multitude	de	neurones,	de	consciences,	

d’âmes	 et	 d’idées	!	 Au	 moment	 où	 vous	 lisez	 ces	 lignes,	 346423	 cœurs	 battent	 en	

symbiose	dans	la	seule	commune	de	Nice.	Parmi	eux,	il	y	a	ceux	qui	décident	et	il	y	a	tous	

les	autres.	Quel	rôle	chacun	a	à	jouer	dans	la	ville	?	

	

	

	



2.1	Rencontre	:	Bordeaux	Maison	Eco-Citoyenne		

En	songeant	à	essayer	de	créer	des	espaces	pour	nous	aider	à	être	plus	à	l’écoute	de	ce	

qui	nous	entoure,	je	m’imaginais	déjà	proposer	un	lieu	pour	éduquer	l’empathie.	C’est	en	

me	baladant	à	Bordeaux	que	je	tombai	nez	à	nez	avec	une	initiative	similaire.		

Elle	prend	le	nom	de	Maison	Eco	Citoyenne	et	a	pour	mission	de	permettre	aux	Bordelais	

d’«	agir	 au	 quotidien	 et	 de	 changer	 de	 comportement	 en	 donnant	 envie	 de	 passer	 à	

l’action	».	 Ce	 lieu	 dédié	 aux	 citoyens	 a	 pour	 vocation	 d’éveiller	 leur	 conscience	

environnementale	et	de	les	éduquer	dans	leur	rôle	d’acteurs	de	la	ville.	Sensibilisation,	

expositions,	 ateliers,	 on	 y	 apprend	 par	 exemple	 les	 bons	 gestes	 pour	 réduire	 sa	

consommation	énergétique	ou	créer	son	propre	composte.		

	

Je	me	suis	demandé	qui	était	à	l’initiative	de	ce	lieu	et	comment	il	avait	pu	être	financé	?	

A	ma	grande	surprise,	 la	 réponse	 fut	 très	simple	:	 le	Maire.	Quel	 intérêt	 le	Maire	de	 la	

ville	aurait	à	créer	une	infrastructure	gratuite	dans	le	seul	but	d’éduquer	ses	habitants	à	

une	conscience	environnementale	?	Il	s’agit	en	fait	d’un	établissement	public	financé	par	

Bordeaux	 Métropole	 qui	 rassemble	 27	 communes	 de	 la	 région	 Nouvelle	 Aquitaine.	

L’antenne	 développement	 durable,	 grâce	 à	 un	 budget	 dédié,	 a	 réhabilité	 cet	 espace	

stratégique	en	un	projet	éco-citoyen.	«	Ce	n’est	pas	du	tout	un	projet	à	but	lucratif,	il	n’y	a	

rien	à	gagner	!	C’est	 simplement	un	moyen	de	 sensibiliser	 les	 citoyens	au	développement	

durable	 et	 aux	 bons	 gestes	115».	 La	métropole	 bordelaise	 aurait	 donc	 à	 gagner	 dans	 le	

simple	fait	d’enseigner	le	savoir	vivre	et	le	souci	de	l’environnement	à	ses	habitants.	Une	

sorte	 d’école	 pour	 tous	 pour	 apprendre	 le	 civisme	 dans	 une	 optique	 globale	 d’un	

meilleur	 «	vivre	 ensemble	».	 Avec	 100	 à	 200	 visiteurs	 par	 jour,	 les	 citoyens	 eux,	

semblent	avoir	totalement	adhéré	au	projet.	Qu’en	est-il	de	l’empathie	et	de	son	rapport	

aux	autres	?	

La	 ville	 de	 Bordeaux,	 encore	 austère	 il	 y	 a	 à	 peine	 une	 vingtaine	 d’année,	 a	 subi	 une	

impressionnante	 métamorphose	 impulsée	 par	 des	 élus	 bâtisseurs	 et	 volontaires.	

Lorsque	 j’interrogeais	 les	 habitants	 de	 Marseille,	 certains	 citaient	 Bordeaux	 comme	

référence	d’une	ville	empathique	:	des	 trottoirs	XXL,	une	architecture	basse,	de	grands	

espaces	 partagés,	 une	 mobilité	 douce	 qui	 a	 pris	 le	 pas	 sur	 les	 voitures,	 des	

aménagements	 créatifs,	 une	 forme	 de	 respect	 ressentie	 entre	 les	 usagers.	 Peut-on	

réécrire	l’histoire	d’une	ville	en	tirant	sur	les	bonnes	ficelles	?		
																																																								
115	Employé	Maison	Eco	Citoyenne,	Bordeaux,	2018.	



2.2	Exemples	de	villes	:	preuves	tangibles	qu’avec	de	bonnes	idées,	tout	peut	
changer	

2.2.1	Medellín,	de	ville	la	plus	violente	à	ville	la	plus	innovante	
	

C’est	l’axe	social	qui	aura	été	la	clé	pour	transformer	la	ville	Colombienne.	En	réduisant	

la	pauvreté,	les	inégalités	et	l’exclusion,	trois	sources	génératrices	de	violence,	la	ville	est	

parvenue	en	12	ans	à	réduire	de	95%	son	taux	d’homicides116.	C’est	notamment	du	fait	

d’une	gouvernance	modèle	que	ces	changements	ont	pu	opérer.	En	effet,	Aníbal	Gaviria	

Correa,	 Maire	 de	 la	 ville,	 a	 toujours	mis	 un	 point	 d’honneur	 à	 la	 transparence	 de	 ses	

décisions	 et	 de	 leurs	 conséquences	 auprès	 des	 habitants.	 L’outil	 «	Medellín,	 como	

vamos	»	a	été	créé	pour	mesurer	les	résultats	des	politiques	publiques	et	leur	perception	

par	 la	population.	«	Cette	transparence	est	primordiale	pour	conserver	la	confiance	de	la	

population	et	de	ce	fait	être	en	mesure	de	bien	gouverner.	Sans	la	transparence,	ce	sont	les	

branches	 pourries	 de	 la	 corruption,	 de	 la	 gabegie	 des	 fonds	 publics	 qui	 prennent	 le	

dessus117	».	Un	moyen	d’inclure	les	citoyens	dès	le	lancement	d’une	nouvelle	politique.	Le	

Maire	 parle	 d’ailleurs	 de	 la	 population	 comme	 de	 l’atout	 principal	 de	 la	 ville	:	

accueillante,	gaie	et	entreprenante.	Grâce	à	cette	co-gouvernance,	c’est	un	changement	

d’état	 d’esprit	 de	 toute	 la	 ville	 qui	 a	 opéré	!	 Les	 habitants	 de	 Medellín	 ont	 d’ailleurs	

récemment	 désigné	 la	 Mairie	 comme	 l’institution	 la	 plus	 à	 même	 de	 résoudre	 les	

problèmes	et	relever	les	défis	à	venir.		

	
« La	 métamorphose	 de	 Medellín	 est	 le	 résultat	 du	 travail	 de	 gouvernements	 locaux	
successifs	mais	cohérents	entre	eux.	Des	équipes	impliquées	qui	ont	assuré	la	continuité	de	

l’action,	au	moins	sur	l’essentiel.	Un	seul	mandat,	et	par	conséquent	un	seul	gouvernement	

municipal,	 ne	 suffit	 pas	 pour	 introduire	 de	 grands	 changements.	 Ce	 qui	 compte	 pour	

réussir,	c’est	un	socle	commun	de	valeurs	d’une	équipe	à	l’autre.118	»	

	

Elément	à	retenir	:	rendre	des	comptes	aux	citoyens	et	assurer	une	
gouvernance	 cohérente	 d’un	 mandat	 à	 l’autre	 permet	 de	
transformer	la	ville	en	profondeur.			

																																																								
116	«	Accompagner	les	mutations	urbaines	au	Sud	»	Villes	en	développement,	Paroles	d’Acteurs	n°10	Agence	Française	
du	Développement.	
117	GAVIRIA,	A.,	Courrier	International,	2013.		
118	Id.	



	
2.2.2	Curitiba,	la	ville	de	ses	habitants		
	
«	Avec	 de	 bonnes	 idées	 on	 peut	 transformer	 une	 ville	 en	 seulement	 trois	 ans	!	».	 Jaime	

Lerner,	ancien	Maire	de	Curitiba	élue	capitale	écologique	par	L’ONU,	a	su	faire	de	sa	ville	

un	modèle	 de	 «	ville	 verte	»	 à	 l’échelle	mondiale.	 C’est	 en	 s’entourant	 d’artistes	 et	 de	

créatifs	que	le	maire	a	su	rendre	la	ville	à	ses	habitants.		

Le	 secret	 d’un	 changement	 rapide	 et	 durable	:	 combiner	 des	 mesures	 sociales,	

environnementales	 et	 économiques	 à	 une	 bonne	 dose	 de	 créativité	!	

«	J’ai	 interrogé	des	philosophes,	des	penseurs,	des	poètes	:	ayant	des	sens	plus	développés	

que	 les	 autres,	 ils	 sentent	 les	 évolutions	 de	 la	 société	 avant	 les	 économistes	 ou	 les	

planificateurs119	».	 Selon	 lui,	 les	 créatifs	 permettent	 d’ouvrir	 de	 nouvelles	 voies,	 qui	

feront	 gagner	 du	 temps	 et	 de	 l’argent.	 Coupler	 des	 actions	 d’écoute	 des	 habitants	 «	je	

leur	 ai	 demandé	 d’exprimer	 leurs	 rêves	»	 et	 des	 actions	 concrètes,	 a	 permis	 à	 la	 ville	

d’adopter	un	nouveau	visage	en	un	temps	record.	

Sa	 plus	 grande	 fierté	 tient	 en	 deux	mots	:	Cambio	 verde.	 Cet	 «	échange	 vert	»	 est	 très	

simple,	en	échange	de	1kg	de	déchets	les	habitants	reçoivent	1kg	de	nourriture,	90%	des	

habitants	recyclent	activement	et	les	nouvelles	formes	d’hygiène	ont	fait	chuter	de	99%	

les	infections	liées	aux	moustiques.	Un	système	simple	où	chacun	trouve	son	compte.		

De	même	pour	les	entreprises	qui	peuvent	parrainer	un	enfant	des	rues	en	lui	offrant	un	

repas	gratuit	 et	un	moyen	de	 sortir	de	 la	délinquance	par	 le	 travail.	 C’est	 en	évoluant	

continuellement	 que	 Curitiba	 a	 su	 garder	 un	 équilibre.	 «	En	 ce	moment,	 je	 fais	 ce	 que	

j’appelle	 de	 l’acupuncture	 urbaine.	 (…)	 j’encourage	 des	 micro-chantiers	 ici	 ou	 là	;	 cela	

donne	une	nouvelle	impulsion,	de	nouvelles	envies.	Qui	crée	renaît	chaque	jour	!	»		

	

Elément	à	 retenir	:	 s’entourer	de	 créatifs	 et	 être	à	 l’écoute	de	 ses	
habitants	permet	une	transformation	rapide	!	

	

2.2.3	Durban,	un	jardin	pour	apaiser	l’insécurité	
	
Parfois	 il	 ne	 faut	 pas	 grand-chose	 pour	 opérer	 un	 changement	 pourtant	 radical.		

En	 Afrique	 du	 Sud,	 la	 ville	 de	 Durban	 présentait	 un	 taux	 d’insécurité	 alarmant,	

notamment	provoqué	par	des	groupuscules	qui	étouffaient	 la	population.	Le	problème	

																																																								
119	LERNER,	J.,	«	Villes	en	développement,	Paroles	d’acteurs	n°10	»,	Agence	Française	de	Développement,	2011.	



de	sécurité	a	été	traité	non	pas	par	un	service	de	surveillance	renforcé	mais	par	un	angle	

d’attaque	plutôt	étonnant	 :	 la	 création	de	 jardins	partagés.	En	effet,	entrainant	une	vie	

urbaine	 plus	 animée,	 plus	 conviviale	 et	 plus	 sûre,	 les	 habitants	 se	 sont	 réappropriés	

l’espace.	A	pied,	à	vélo,	les	habitants	ont	repris	progressivement	leurs	droits	sur	l’espace	

public,	la	rue	a	repris	vie.	

«	La	 société	 est	 une	 ville,	 la	 ville	 est	 une	 rue.	Et	 on	n’a	 rien	 inventé	de	mieux	que	 la	 rue	

traditionnelle,	 où	 les	 gens	 habitent,	 travaillent	 et	 vivent	 ensemble.	 Pour	 favoriser	 la	

proximité,	 la	 solidarité,	 l’entraide	 qui	 sont	 les	 réelles	 richesses	 urbaines,	 il	 faut	 non	

seulement	respecter	mais	aussi	prôner	la	mixité.120	»	

	

Elément	 à	 retenir	:	 une	 idée	 simple	 peut	 avoir	 des	 répercussions	
inattendues,	la	mixité	est	l’un	des	piliers	d’une	ville	durable		

	
	
Qu’il	 s’agisse	d’ajouter	de	 la	poésie	à	un	 lieu	peu	 fréquentable	ou	de	 repenser	 tout	un	

système	global,	 la	ville	peut	évoluer.	Certaines	villes	semblent	pourtant	 figées	par	une	

gouvernance	rigide	ou	désorganisée	qui	n’est	pas	suffisamment	à	l’écoute	des	habitants.	

Comment	agir	pour	notre	propre	bien	commun	?			

	

2.3	Le	nouveau	rôle	des	citoyens	pour	réinventer	la	ville	:	du	prototypage	à	la	
planification	urbaine	

	
A	mesure	que	cette	recherche	avance,	 le	schéma	hermétique	des	prises	de	décision	du	

haut	vers	le	bas	paraît	de	moins	en	moins	cohérent.	Yona	Friedman	disait	que	«	La	folie	

est	de	croire	que	tout	doit	être	planifié	et	profitable.	Cela	revient	à	construire	le	monde	en	

se	basant	sur	des	erreurs.	Évidemment	ça	fonctionne,	mais	très	mal.121	»	

		

L’architecte	 et	urbaniste	Anne	Durand	 part	du	même	constat,	 la	planification	ne	 laisse	

pas	beaucoup	de	place	à	l’imprévu	et	à	la	capacité	à	s’adapter. 
«	La	 planification	 urbaine	 des	 années	 1960	 (…)	 est	 un	 mode	 de	 pensée	 et	 de	 décision	

unilatéral.	Le	schéma	directeur	d’aménagement	urbain	de	1965	pour	toute	l’Ile-de-France	
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121	FRIEDMAN,	Y.,	Votre	ville	est	à	vous,	sachez	comment	la	conserver,	1975.		



a	été	conçu	et	dessiné	par	quatre	personnes.	En	huis	clos	assumé.122	»	Ce	système	semble	

révolu.	 	Anne	Durand	 introduit	 le	 concept	 de	 «	Mutabilité	urbaine	»,	 une	 capacité	 de	 la	

ville	 à	 accueillir	 les	 changements,	 accepter	 l’incertitude	 (non	 pas	 comme	 frein	 mais	

comme	moteur)	et	fabriquer	une	collection	d’inventivités	«	au	lieu	que	chaque	initiative	

citoyenne	intéressante	et	intelligente	reste	isolée,	fabriquer	un	réseau	pour	qu’elles	soient	

mises	en	commun	et	s’enrichissent	mutuellement.	»	

	

2.3.1	Quand	le	civisme	se	transforme	en	hacktivisme	:	passer	à	l’action	
	
«	Ce	n’est	pas	un	décret	présidentiel	qui	résoudra	le	problème,	l’idée	est	d’ouvrir	le	champ	

et	de	laisser	inventer	»	Yona	Friedman	

	

Contraction	 des	 mots	 hacker	 et	 activisme,	 le	 hacktivisme	 urbain	 n’a	 attendu	 aucune	

autorisation	pour	prendre	possession	de	 la	ville.	Contourner	 l’existant	ou	proposer	de	

nouvelles	 choses,	 les	 citoyens	 se	 positionnent	 en	 éclaireurs	 des	 besoins	 réels.	

C’est	 grâce	 au	 développement	 du	 prototypage	 rapide	 que	 les	 usagers	 s’approprient	

facilement	 l’espace	 public.	Wikiblock	 est	 une	 boîte	 à	 outils	 en	 ligne	 pour	 «	hacker	 son	

quartier	».	 Sous	 forme	 de	 bibliothèque	 Open	 source	 accessible	 à	 tous,	 l’usager	 peut	

améliorer	 facilement	 des	 petites	 choses	 du	 quotidien.	 Le	 hacking	 ou	 «	urbanisme	

tactique	»	en	 français,	 se	veut	utile.	 Il	 répond	à	plusieurs	 thématiques	:	 la	 sécurité	des	

usagers,	 l’accessibilité	 des	 espaces	 partagés	 par	 tous	 et	 l’attractivité	 des	 lieux	 publics.	

L’emplacement	 est-il	 sécurisé	 pour	 les	 piétons	?	 Y-a-t-il	 des	 espaces	 pour	 pouvoir	

manger	 dehors	?	 Y-a-t-il	 des	 cartes,	 des	 informations,	 des	 jeux	 qui	 permettent	 aux	

usagers	de	s’y	attarder	?	On	télécharge	alors	des	pochoirs	pour	peindre	le	sol	(passages	

piétons,	pistes	cyclable	etc.),	des	fichiers	de	mobiliers	urbains	prêts	à	être	envoyés	à	une	

découpe	 laser	 puis	 assemblés	 sans	 vice	 ni	 colle.	 Bancs,	 pop-up	 store,	 parking	 à	 vélos,	

parterres	 de	 fleurs,	 tout	 est	 à	 disposition	 pour	 faire	 évoluer	 son	 quartier.		

Les	canadiens	sont	experts	en	la	matière.	Avec	un	vrai	souci	du	«	bien	vivre	»,	les	prises	

d’initiative	 sont	 très	 répandues,	 comme	par	 exemple	 le	Park(ing)	Day,	 une	 journée	de	

création	 autour	d’un	 élément	qui	 fait	 partie	 de	notre	 espace	urbain	mais	 auquel	 nous	

avons	peu	accès	:	la	place	de	parking.	Une	fois	par	mois,	les	voitures	sont	interdites	dans	

les	villes	et	c’est	aux	habitants	de	se	réapproprier	ces	espaces	qui	leur	ont	été	«	volés	».	
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Transformés	en	petits	jardins	fleuris	où	il	fait	bon	piqueniquer,	les	citadins	font	preuve	

de	créativité	pour	montrer	aux	décideurs	la	place	qu’occupe	la	voiture	en	ville.			

Dans	la	même	lignée,	Le	Chairbombing	consiste	tout	bonnement	à	venir	jouir	de	l’espace	

public	avec	sa	propre	chaise	!	Pourquoi	attendre	qu’une	loi	soit	votée,	que	des	travaux	

soient	enclenchés	et	que	le	chantier	soit	terminé	pour	profiter	d’un	mobilier	urbain	alors	

que	nous	pourrions	tout	simplement	y	installer	le	nôtre	?	À	travers	leurs	interventions,	

les	hackers	anticipent	 les	besoins	des	citoyens	et	adaptent	 la	ville	plus	rapidement	que	

les	 urbanistes. Le	 hacktivisme	 fait	 preuve	 de	 bon	 sens,	 orchestré	 par	 et	 pour	 les	

véritables	usagers	des	quartiers,	il	est	simple,	immédiat	et	pragmatique.		

	
«Aussi	 longtemps	 qu’il	 y	 a	 eu	 des	 règles,	 il	 y	 a	 eu	 de	 la	 désobéissance	 rappelle	 Nassia	

Inglessis.	Les	scientifiques	ont	accompli	des	découvertes	en	désobéissant	aux	certitudes	de	

leurs	 prédécesseurs,	 les	 enfants	 apprennent	 en	 désobéissant,	 en	 dépassant	 les	 limites	

imposées	par	leurs	parents,	les	designers	créent	en	désobéissant	à	la	norme.123»	

	

2.3.2	L’improvisation	au	cœur	des	actions	:	prototyper	la	ville	
	
Qu’est-ce	qu’un	prototype	?	Dans	le	processus	du	designer,	une	fois	l’idée	posée	vient	la	

phase	de	prototypage.	Elle	permet	de	 tester,	d’observer	 la	 faisabilité	et	d’améliorer	 sa	

forme	afin	d’arriver	 à	une	version	 finale	 la	plus	 efficiente	possible.	Pourquoi	 les	villes	

n’adopteraient-elles	pas	cette	approche	ascendante	?	La	démarche	des	hackers	s’inscrit	

dans	cette	même	finalité	:	montrer	ce	qui	est	possible.	La	plupart	du	temps,	 les	projets	

temporaires	deviennent	permanents	:	les	règles	de	zonage	sont	modifiées,	les	arbres	des	

rues	 sont	 plantés	:	 les	 décideurs	 ont	 pu	 observer	 ce	 qui	 était	 possible.		

Pour	 encourager	 l’action,	 il	 faut	 donc	 laisser	 place	 à	 l’improvisation	!	 Nos	 villes	 ne	

manqueraient-elles	pas	de	spontanéité	?	

	

C’est	 la	réponse	apportée	par	 les	aménagements	dits	«	éphémères	».	Dans	une	optique	

de	 mieux	 gérer	 la	 temporalité	 de	 l’aménagement	 public,	 le	 caractère	 éphémère	 des	

objets	 permet	 une	 plus	 grande	 flexibilité	 pour	 répondre	 au	 mieux	 aux	 besoins	 des	

usagers.	Chacun	peut	ainsi	intervenir	dans	l’agencement	d’une	place	ou	la	construction	

d’un	dispositif	urbain,	l’organisation	spatiale	de	la	ville	devient	alors	l’affaire	de	tous.	Un	
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mobilier	 urbain	 éphémère	 permet	 de	 tester	 de	 nouvelles	 techniques,	 de	 nouveaux	

matériaux,	de	nouvelles	pratiques	et	de	révéler	aux	yeux	de	tous	(élus,	constructeurs	et	

citoyens)	l’intérêt	de	certains	changements	!	

	

«	L’improvisation	 est	 une	 stratégie	 fondamentale	 de	 l’adaptation.	 (…)	 L’«	architecture	

mobile	»	 repose	 sur	 l’idée	 que	 n’importe	 quel	 passant	 peut	 faire	 de	 l’architecture,	 de	 la	

même	 façon	 que	 tout	 le	 monde	 arrange	 son	 intérieur	 en	 déplaçant	 les	 meubles.	

L’architecture	 est	 une	 activité	 populaire,	 voire	 folklorique.	 Tous	 les	 villages	 ont	 été	

construits	sans	architectes,	par	des	maçons	dont	on	reconnaît	le	style.124	»	

	

2.3.3	Identifier	les	besoins	ensemble	:	explorer	d’un	nouvel	œil	 
	
Au	cœur	des	villes	se	développent	depuis	quelques	années	les	explorations	urbaines.	La	

balade	 permet	 de	 se	 réapproprier	 l’espace	 en	 identifiant	 ensemble	 les	 besoins	 de	

chacun.	Prendre	le	temps	d’être	attentif	à	sa	ville	et	aux	autres,	explorer	ou	redécouvrir	

certains	 recoins,	 une	 véritable	 démarche	 empathique	!	 L’idée	 ici	 est	 de	 créer	 une	

expérience	 sensible	 différente	 autour	 d’une	 forme	 de	mobilité,	 de	 s’offrir	 un	moment	

pour	profiter	de	la	ville	autrement,	en	jouissant	pleinement	de	tout	son	environnement.	

Il	ne	s’agit	pas	de	subir	la	ville	mais	d’aller	à	sa	rencontre.	Généralement	guidées	par	des	

paysagistes,	 urbanistes	 ou	 architectes,	 les	 promenades	 urbaines	 sont	 l’occasion	

d’apprendre	 l’histoire	 de	 son	 propre	 territoire,	 mais	 surtout,	 d’observer	 la	 ville	 sans	

filtre	:	sa	continuité,	ses	richesses,	ses	déficiences.	L’objectif	final	étant	de	faire	remonter	

des	points	à	améliorer,	le	citoyen	se	positionne	en	acteur.		

	

La	Compagnie	des	rêves	urbains	 a	 créé	des	 jeux	de	médiation	urbaine	pour	 faciliter	 les	

échanges	entre	acteurs-citoyens	et	représentants	municipaux,	associations	ou	différents	

corps	 de	métiers.	 «	Ville	 en	 jeux	»	 a	 été	 conçu	 pour	 apprendre	 la	 ville	 et	 travailler	 de	

manière	 ludique	autour	de	sujets	 communs	:	un	carnet	de	balades	urbaines,	un	 jeu	de	

médiation,	une	exposition	itinérante,	plusieurs	outils	sont	à	exploiter	pour	questionner	

la	 ville	 de	 demain	 et	 permettre	 aux	 citoyens	 d’entreprendre	 eux-mêmes	 les	

changements	qu’ils	voudraient	voir	opérés.	
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A	Marseille,	ce	sont	les	commerçants	qui	ont	devancé	les	politiques	publiques	et	sociales	

de	 la	 ville.	 Un	 simple	 sticker	 collé	 sur	 la	 vitrine	 des	 restaurants,	 boulangeries	 et	

boutiques	 indiquent	aux	sans-abris	qu’ils	sont	 les	bienvenus	dans	 l’établissement	pour	

boire	un	verre	d’eau,	un	café,	recharger	leur	téléphone,	se	rafraichir	etc.	«	Le	Carillon	»,	

une	initiative	collective	conçue	par	et	pour	les	habitants	a	permis	de	créer	une	nouvelle	

dynamique	d’entraide	à	l’échelle	des	quartiers.		

	

Le	 citoyen	 représente	 la	 clé	 pour	 orchestrer	 de	 petites	 actions	 à	 fort	 impact	 sur	 le	

changement	durable	de	la	ville.		

	

	

CONCLUSION	

	

Il	semblerait	que	nos	villes	gagnent	de	plus	en	plus	en	souplesse	et	spontanéité,	ce	qui	

laisse	un	champ	possible	à	l’improvisation,	un	élément	qui	a	fait	défaut	ce	dernier	siècle	

tant	dans	la	planification	que	dans	la	réalisation	des	projets	urbains.	En	s’intégrant	aux	

processus	de	décisions,	ou	mieux	encore,	en	enclenchant	ses	propres	changements,	c’est	

par	 des	 actions	 temporaires	 et	 ciblées	 que	 l’humain	 retrouvera	 progressivement	 sa	

place	 au	 sein	 de	 la	 ville.	 A	moins	 que	 ce	 ne	 soit	 la	 ville	 qui	 reprenne	 un	 visage	 plus	

humain	?	 Fragmenter	 la	 politique	 publique	 et	 la	 concevoir	 à	 l’échelle	 des	 quartiers	

permet	 d’avoir	 une	 démarche	 plus	 empathique	 pour	 pouvoir	 mieux	 identifier	 et	

comprendre	les	besoins	réels	des	usagers,	et	ainsi	les	impliquer	davantage	dans	la	vie	du	

territoire.	 Parce	 qu’avec	 de	 bonnes	 idées	 et	 des	 citoyens	 impliqués,	 une	 ville	 peut	 se	

métamorphoser.			

	
	

«	L’aménagement	n’est	 	plus	un	 sujet	 réservé	aux	 seuls	 spécialistes.	Les	 initiatives	 locales	

s’organisent	avec	les	designers	et	architectes	qui	jouent	un	rôle	de	médiateurs	empathiques	

entre	les	citoyens,	les	communautés	et	les	élus	municipaux.	125»	
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CONCLUSION	GENERALE		
	

Par	 le	biais	de	ce	mémoire	 j’ai	 cherché	à	comprendre	 l’empathie	pour	pouvoir	 la	 faire	

résonner	 à	 grande	 échelle.	 J’ai	 découvert	 que	 cette	 capacité	 était	 non	 seulement	

commune	à	tous	mais	qu’il	était	en	plus	possible	de	la	manier,	la	bonifier,	la	faire	grandir	

en	chacun	de	nous.	En	pensant	philosopher	sur	un	concept	presque	utopique	je	me	suis	

retrouvée	à	disséquer	les	travaux	de	scientifiques	pour	y	découvrir	que	tout	se	passait	

dans	notre	cerveau.	Lorsqu’il	a	fallu	questionner	l’empathie	dans	sa	vie	réelle,	parler	non	

plus	d’un	seul	corps	mais	de	sa	réaction	psychique	avec	le	monde,	une	toute	autre	réalité	

s’est	offerte	à	moi.	Celle	d’un	monde	qui	a	jusque	là	puisé	son	histoire	dans	un	terreau	

sec,	sans	nutriments,	qui	ne	permet	pas	de	croire	en	 l’empathie,	et	encore	moins	de	 la	

faire	 vivre.	 C’est	 dans	 notre	 quotidien	 que	 je	 suis	 allée	 chercher	 des	 réponses,	 des	

brèches,	des	ouvertures	pour	y	 insérer	discrètement	une	petite	graine.	Mais	au	 fil	des	

années,	 il	semblerait	que	ce	terreau	se	soit	 transformé	en	béton.	Figées	dans	un	décor	

presque	 plastique,	 nos	 villes	 reflètent	 ce	 que	 l’homme	 a	 su	 construire,	 un	 organisme	

vivant	qui	grandit	à	vue	d’œil	et	épuise	notre	système	immunitaire.		Toutefois,	à	force	de	

preuves	 évidentes	 d’une	 faiblesse	 généralisée,	 une	 conscience	 émerge	 enfin.	 Elle	

constate	les	dégâts	en	portant	un	regard	nouveau	sur	le	monde.	Un	regard	attentionné,	

presque	 bienveillant,	 un	 regard	 empathique.	 Certains	 parlent	 d’une	 3ème	 Révolution	

industrielle,	 je	 parlerai	 de	 réveil.	 Ce	 réveil	 tend	 à	 se	 propager	 si	 on	 lui	 offre	 de	 quoi	

exister.	 Comment	 rendre	 curieux	 de	 l’empathie	?	 C’est	 au	 cœur	 des	 villes	 que	 j’ai	 élu	

domicile.	D’un	œil	de	designer	 le	plus	empathique	possible,	 j’ai	 cherché	à	comprendre	

comment	 on	 pouvait	 réinjecter	 de	 la	 compassion,	 de	 l’altruisme,	 de	 l’entraide,	 de	 la	

coopération,	 entre	 tous	 les	neurones	miroirs	des	urbains.	 «	En	 établissant	un	 échange	

harmonieux	 avec	 la	 nature,	 en	 créant	 la	 possibilité	d’interrelations,	 en	 favorisant	

l’appropriation	 de	 l’espace	 public	 par	 l’ensemble	de	 ses	 usagers,	 le	 design	 urbain	

s’efforce	 d’établir	 les	 conditions	 d’une	 relation	symbiotique	 entre	 l’individu	 et	 son	

milieu.	126»	Si	la	ville	est	notre	nouvel	environnement,	le	designer	a	un	rôle	à	jouer	pour	

lui	assurer	une	durabilité.	Entre	Homo	Urbanus	et	Homo	Empathicus,	un	nouveau	défi	se	

profile	pour	la	ville	de	demain.		
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ANNEXES	
	
	

EOTOPIA	
Benjamin	Lesage		 	 	 	 	 	 	 	 	 05.09.18	

Réponses	obtenues	dans	le	cadre	d’un	questionnaire	envoyé	par	email		
	
FONCTIONNEMENT	
	
Quoi	de	neuf	pour	EOTOPIA	?	
	Le	 site	 a	 dû	 pas	 mal	 bouger	 depuis	 vos	 débuts,	 peux-tu	 m’expliquer	 un	 peu	
comment	 il	 fonctionne	?	 Combien	 êtes-vous	 sur	 le	 site	?	 Y-a-t-il	 beaucoup	 de	
curieux	 qui	 viennent	 découvrir	 ce	 modèle	 de	 société	 tout	 au	 long	 de	 l’année	?	
Avez-vous	un	«	noyau	dur	»	de	résidents	?	Avez-vous	plutôt	des	postes	attitrés	ou	
tout	 le	monde	met	 la	main	à	 la	pâte	?	Êtes-vous	ouverts	à	 tous	 types	de	profils	?	
Avez-vous	des	postes	de	«	réinsertion	»	pour	les	personnes	les	plus	démunies	?		
	
Nous	sommes	sept	résidents	dont	six	à	temps-plein	et	une	enfant	parmi	ces	six-là.	En	plus,	
Roman	 est	 un	membre	 de	 l’association	mais	 ne	 réside	 pas	 sur	 le	 lieu.	Nous	 recevons	 des	
visiteurs/visiteuses	pendant	15	jours,	du	1er	au	15.	Nous	organisons	pendant	cette	période	
des	chantiers	participatifs	sur	le	jardin,	l’éco-construction,	la	récolte,	etc.	Il	y	a	entre	4	et	10	
visiteurs/visiteuses	à	chaque	fois.	Nous	avons	prévu	entre	4	et	6	sessions	comme	celle-là	qui	
s’étendent	 d’Avril	 à	 Novembre.	 L’été	 c’est	 repos	 et	 l’organisation	 d’un	 festival	 où	 nous	
accueillons	une	soixantaine	de	personnes.	
	
	
Sur	le	lieu,	c’est	une	organisation	de	type	organique.	Nous	avons	un	tableau	des	tâches	et	
un	calendrier	et	chacun.e	se	greffe	comme	il	ou	elle	 le	souhaite.	 Il	n’y	a	pas	forcément	de	
tâches	fixes,	mais	certain.e.s	sont	plus	en		confiance	avec	certains	domaines.		
Nous	 avons	 en	 ce	moment	 4	 personnes	 en	 voie	 d’intégration	 et	 deux	 enfants.	 Un	 couple	
nantais	dont	le	père	travaille	encore,	une	mère	célibataire	avec	son	fils	et	une	jeune	femme	
originaire	de	Paris.	
	
Nous	n’avons	pas	de	profils	particuliers,	mais	la	règle	première	est	le	bien-être	sur	le	lieu	
entre	nous,	 les	affinités	comptent	donc	énormément.	Nous	n’avons	pas	de	programme	de	
réinsertion.	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
FINANCEMENT	
	
De	quoi	vivez-vous	?	Que	produisez-vous	?	Si	j’ai	bien	compris,	il	n’y	a	pas	du	tout	
de	vente	de	vos	productions,	créations	?	Comment	payez-vous	les	charges	et	taxes	
induites	par	l’occupation	du	lieu	?	
	
L’idée	est	de	ne	rien	commercialiser	de	ce	qui	est	produit	sur	le	lieu,	de	faire	confiance	et	de	
mettre	ne	pratique	l’économie	du	don.	Cela	dit,	nous	avons	besoin	d’argent,	pour	les	taxes	
et	impôts	et	aussi	pour	la	nourriture	en	attendant	d’être	le	plus	autonome	possible.	
Yazmin	 et	moi-même	 sommes	 autoentrepreneurs,	 nous	 effectuons	 des	 traductions	 et	 des	
retranscriptions	 d’entretien.	 Ça	 nous	 permet	 de	 subvenir	 à	 nos	 besoins.	 Pierre	 a	 des	
économies,	Lucie	sort	régulièrement	du	lieu	pour	aller	faire	des	boulots	de	saison.	Juliette	
et	Vincent	sont	au	RSA,	Juliette	est	en	train	de	monter	son	auto-entreprise.		
Nous	 répartissons	 les	 frais,	 pour	que	 la	maison	 fonctionne	avec	 électricité,	 eau,	 internet,	
impôts	 et	 assurance,	 nous	 en	 avons	 pour	 environs	 2200	 euros	 par	 an.	 Entre	 tous	 c’est	
gérable.	
	
AU	QUOTIDIEN	
	
Êtes-vous	 situés	 proche	d’une	 ville/village	?	 Comment	 ce	 concept	 est-il	 reçu	par	
vos	voisins	?		
	
Sur	 le	 plan	 personnel,	 comment	 le	 vivez-vous	?	 Vous	 sentez-vous	 «	mieux	»	 que	
dans	 un	 modèle	 de	 société	 plus	 classique	?	 Quels	 sont	 vos	 rapports	 avec	 les	
autres	?	Y-a-t-il	une	chose	que	vous	«	rêveriez	d’acheter	»,	qui	vous	manque	et	qui	
ne	peut	être	que	monnayable	?	
	
Nous	 sommes	 à	 2	 kilomètres	 d’un	 village,	 certain.e.s	 villagois.e.s	 apprécient	 le	 concept,	
d’autres	sont	plutôt	méfiants.	Dans	l’ensemble	nous	avons	de	bonnes	relations	et	un	réseau	
d’entraide	 commence	 à	 se	 construire,	 notamment	 avec	 les	 maraîchers	 du	 coin	 et	 les	
agriculteurs.		
Nous	nous	sentons	très	bien	dans	ce	mode	de	vie,	il	y	aura	peut-être	toujours	des	choses	que	
nous	pourrions	rêver	d’acheter,	mais	rien	d’essentiel.	Un	camion	qui	fonctionne	à	l’huile	de	
friture…	un	autre	terrain	pour	agrandir,	plein	d’autres	 terrains	pour	voir	éclore	d’autres	
Eotopia…	Mais	 tout	 vient	 à	 qui	 sait	 attendre.	Nous	 cultivons	 l’art	 d’être	 bien	 avec	 nous-
mêmes,	 ce	 qui	 nous	 permet	 d’être	 bien	 avec	 les	 autres,	 de	 comprendre	 nos	 différences,	



d’apprendre	 à	 communiquer	 de	manière	 non-violente	 et	 trouver	 des	 solutions	 pour	 que	
malgré	 nos	 opinions	 divergentes	 nous	 puissions	 tou.te.s	 marcher	 vers	 une	 direction	
commune	;	
	
	
	
	
L’ECONOMIE	DU	DON	
	
En	 deux	 mots,	 qu’est-ce	 que	 c’est	?	 N’y	 -	 a-t-il	 vraiment	 aucun	 moyen	 de	 la	
quantifier	?	De	la	valoriser	?  
	
En	 deux	mots…	 faire	 confiance	?	 Elle	 n’est	 pas	 quantifiable,	 c’est	 clair.	 Et	 il	 ne	 faut	 pas	
qu’elle	 le	 soit.	 La	difficulté	d’une	 économie	du	don	 c’est	qu’elle	n’est	basée	que	 sur	notre	
capacité	à	faire	confiance.	À	nous-même	dans	un	premier	temps,	puis	à	l’autre,	et…	un	jour	
peut-être,	à	l’ensemble	des	êtres.	
	
Mes	lectures	concernant	le	don	m’ont	amené	à	un	constat	:	pour	développer	notre	
capacité	altruiste,	l’action	de	donner	(que	ce	soit	du	temps,	de	l’attention,	de	l’aide	
ou	même	de	la	monnaie)	dans	une	dimension	plus	ambitieuse,	il	faudrait	penser	
un	 mécanisme	 et	 un	 indicateur	 qui	 réguleraient,	 voire	 «	standardiseraient	»	 le	
don.		

Le	«	Pay	it	Forward	»	est	un	exemple	d’algorithme	qui	impulse	l’action	de	donner.	
Lorsque	l’on	reçoit	quelque	chose	d’important,	au	lieu	de	retourner	ce	service	ou	
payer	sa	dette,	il	faut	à	son	tour	rendre	un	service	à	trois	autres	personnes.	Cette	
chaîne	peut	paraître	utopique	 tant	 les	maillons	peuvent	être	 fragiles,	mais	voilà	
une	 forme	 inspirante	 de	 dynamique	 autour	 de	 l’entraide	!	 Il	 n’y	 a	 en	 revanche	
dans	 cette	méthode	pas	 d’indicateur	 qui	 nous	 permettrait	 de	 rendre	 compte	 de	
son	efficacité.	

	
Les	«	donnaies	»127	ont	été	pensées	dans	ce	sens	en	guise	de	«	monnaie	du	don	».	
Cette	 unité	 doit	 être	 anonyme	 (afin	 d’éviter	 toute	 forme	 de	 contrepartie,	 de	
reconnaissance)	 et	 se	 doit	 d’être	 approximative	 (elle	 ne	 doit	 pas	 se	 compter	
comme	 une	 monnaie,	 la	 partie	 du	 cerveau	 qui	 est	 empathique	 n’est	 pas	
compatible	avec	celle	qui	calcule.	On	ne	peut	pas	compter	et	être	empathique	en	
même	temps).	En	guise	de	réponse,	 les	étudiants-designers	de	Strate	Collège	ont	
pensé	un	arbre	à	placer	dans	un	espace	public	sur	lequel	on	viendrait	accrocher	
une	 feuille	 pour	 sym	 boliser	 un	 don	 effectué.	 Anonyme	 et	 approximatif,	 en	 un	

																																																								
127	 	Exercice	d’intelligence	collectif	proposé	à	160	personnes	(économistes,	banquiers,	
collectivités,	innovateurs,	artistes...)	au	sein	du	groupe	«	Innovation	monétaire	»	de	la	Fondation	
Internet	Nouvelle	Génération	



coup	 d’œil	 on	 peut	 se	 rendre	 compte	 du	 taux	 de	 dons	 effectués	 en	 fonction	 du	
feuillage	de	l’arbre.	

(Si	vous	avez	 lu	Jean-Michel	Cornu,	 je	ne	dois	pas	vous apprendre	grand	chose).	
	Que	 pensez-vous	 de	 ces	 indicateurs/mécanismes	 pour	 comptabiliser	 le	 don	?	
Avez-vous	pensé	à	d’autres systèmes	?	Une	 idée	pour	rendre	 l’économie	du	don	
légale	?	

J’ai	 lu	 Cornu	 aussi…	 c’est	 très	 intéressant	 ce	 qu’il	 dit.	 Je	 n’ai	 pas	 grand-chose	 à	 ajouter.	
Comme	je	 le	dis	plus	haut,	 la	confiance	est	 la	clé,	et	ça	commence	 forcément	par	se	 faire	
confiance	 à	 soi-même,	 c’est-à-dire	 se	 sentir	 capable	 de	 trouver	 une	 solution	 quoiqu’il	
arrive,	de	savoir	que	quelqu’un	nous	viendra	en	aide,	de	savoir	que	tout	ira	bien.	C’est	très	
difficile,	 c’est	 en	 complète	opposition	avec	 l’économie	actuelle	qui	 est	plutôt	basée	 sur	 la	
peur	 du	manque.	 Il	 est	 difficile	 d’imaginer	 que	 l’économie	 du	 don	 prenne	 le	 dessus…	 et	
pourtant,	 c’est	 la	 première	 économie	 mondiale.	 Elle	 est	 présente	 au	 quotidien,	 nous	
donnons	 constamment,	 du	 temps,	 de	 l’énergie,	 un	 coup	 de	 main,	 et	 le	 plus	 souvent,	 de	
manière	altruiste,	 sans	ne	rien	attendre	en	retour.	Ce	n’est	 juste	pas	quantifié,	mais	c’est	
bien	 là.	L’économie	du	don	est	 la	plus	ancienne	des	 économies	 et	 rien	ne	pourra	 la	 faire	
disparaître.	

Après,	comment	lui	donner	plus	de	force,	plus	d’importance	?	Encore	une	fois,	l’humain	doit	
être	prêt.	Prêt	à	faire	confiance	en	autre	chose	qu’un	système	bancaire	ou	un	billet.	De	mon	
point	 de	 vue,	 il	 n’y	 a	 qu’au	 travers	 de	 l’expérience	 que	 nous	 pouvons	 y	 arriver.	 C’est	
pourquoi	 je	 crois	 aux	 espaces	qui	mettent	 l’économie	du	don	 en	place	pour	que	 les	 gens	
puissent	la	découvrir,	la	comprendre,	voir	que	ça	marche	et,	petit	à	petit,	avoir	envie	de	s’y	
intégrer.	Ça	prendra	un	certain	temps...	

Êtes-vous	toujours	convaincus	du	pouvoir	que	peut	avoir	l’économie	du	don	3	ans	
après	?	
	
Oui	!	Malgré	 le	 fait	que	 j’utilise	de	 l’argent	 toutes	 les	 semaines,	 j’y	 crois	 encore.	 J’ai	 juste	
appris	 à	 prendre	 patience,	 à	 tolérer	 le	 monde	 qui	 nous	 entoure	 et	 qui	 fonctionne	 avec	
d’autres	économies.	 Je	répète	qu’elle	existe	déjà,	elle	est	 là,	 il	 suffit	 juste	de	 lui	donner	un	
peu	plus	de	pouvoir	dans	nos	vies.		
	
L’EMPATHIE	
	
Diriez-vous	que	cette	nouvelle	forme	d’économie	est	davantage	empathique	avec	
la	nature	et	ses	habitants	?		
	
La	nature	donne	sans	ne	rien	attendre	en	retour.	Ce	n’est	pas	de	l’altruisme,	c’est	juste	un	
fait,	une	 logique	naturelle	qui	 fait	que	pour	que	 la	vie	continue,	 il	 faut	donner.	Pour	moi,	
l’harmonie	est	là,	dans	notre	capacité	à	reproduire	le	mode	naturel	dans	nos	sociétés,	tout	
en	acceptant	la	mort,	qui	est	aussi	un	don,	et	en	prenant	conscience	de	l’impact	de	chaque	



chose	et	de	chaque	produit.	Un	morceau	de	plastique	 jeté	est	aussi	un	don.	La	nature	ne	
juge	pas.	À	nous	de	choisir	ce	que	nous	voulons	donner	pour	définir	le	monde	de	demain.	
	
L’empathie	a	t-elle	une	place	maitresse	selon-vous	dans	notre	société	de	demain	?	
	
Je	ne	sais	pas	trop…	dans	notre	quotidien	ici	à	Eotopia,	clairement.	C’est	pour	ça	que	tout	a	
commencé	 avec	 le	 véganisme.	 Prendre	 conscience	 de	 la	 vie	 des	 autres	 êtres,	 de	 leur	
souffrance,	de	leur	simple	présence.	Apprendre	à	vivre	avec	eux,	que	ce	soit	 les	guêpes	ou	
les	 chats,	 apprendre	 à	 laisser	 de	 la	 place,	 à	 ne	 plus	 s’imposer…	 et	 ça	 fonctionne	 entre	
humains.	 J’espère	 que	 l’empathie	 progressera	 dans	 le	 coeur	 des	 citoyens	 du	monde,	 c’est	
d’autant	plus	pour	moi	une	qualité	 essentielle	pour	arriver	au	bonheur	personnel.	Et	 ça,	
tout	le	monde	le	cherche.		
Malheureusement,	il	m’est	difficile	de	l’imaginer	à	grande	échelle.	j’ai	moi-même	du	mal	à	
être	empathique	au	quotidien	alors	que	j’ai	enchaîné	les	retraites	de	méditation	et	dévoré	
des	 livres	sur	 le	sujet.	Ce	dont	 je	suis	convaincu,	c’est	que	tout	passe	d’abord	par	soi,	par	
l’individu	et	c’est	pour	ça	que	j’ai	envie	de	créer	des	espaces	qui	permettent	aux	individus	
de	se	retrouver	avec	eux-mêmes,	dans	un	environnement	dépollué,	libre.	
	
	
	
M	E	R	C	I	!!!		
Bon	courage	!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



LES	MARSIENS	
Vince	Musy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 05.08.18	

Réponses	obtenues	dans	le	cadre	d’un	questionnaire	envoyé	par	email	après	plusieurs	
échanges	physiques	
	
		

Quel	est	selon	vous	votre	rôle	en	tant	que	designer	au	sein	de	la	ville	?		

Concevoir	 les	 usages	 d’une	 ville	 c’est	 un	 peu	 comme	 être	 le	 lien	 entre	 les	 usagers	 et	 les	

commanditaires	d’un	projet.	Il	y	a	d’abord	un	travail	d’identification	des	besoins	(entendus	

et	 traduits)	 afin	 de	 bien	 cerner	 les	 problématiques	 qui	 seront	 ensuite	 transformées	 en	

propositions.	 Il	y	a	donc	 forcement	notre	 idée	de	comment	concevoir	 la	ville	qui	entre	en	

jeu	 et	 forge	 notre	 marque	 de	 fabrique,	 notre	 caractère,	 et	 notre	 projet	 final.	 Tous	 ne	

traduiront	pas	une	commande	de	la	même	manière.	

Comment	pouvez-vous	agir	concrètement	dans	le	quotidien	des	usagers	?	

En	 percevant	 leurs	 vrais	 besoins,	 avec	 notre	 regard	 de	 designer	!	 Ne	 pas	 forcément	

répondre	au	premier	degré	à	 leur	demande	 «	nous	 voulons	des	 bancs	 car	 il	 n’y	 a	pas	de	

banc.	Ok,	 on	 va	 faire	des	bancs	!	»	mais	au	 contraire	 écouter,	 observer,	 prendre	du	 recul	

mais	 aussi	 intégrer	 les	 autres	 parties	 prenantes	 pour	 créer	 une	 offre	 qui	 conviendra	 au	

mieux	aux	besoins	actuels	et	surtout	futurs	des	usagers.	«	peut-être	n’y	a	t-il	pas	de	bancs	

pour	 une	 raison,	 comprenons-la,	 détournons-la,	 et	 augmentons	 notre	 projet	 initial	 par	

d’autres	usages	qui	enrichiront	 l’expérience	 finale.	Nous	tâchons	au	mieux	d’anticiper	 les	

besoins	futurs	en	appréhendant	le	devenir	du	projet,	pour	ne	pas	le	laisser	couler	dans	un	

quotidien	figé,	ou	un	usage	qui	va	se	transformer	dès	l’année	d’après.		

Selon	vous,	le	mobilier	urbain	peut-il	changer	ou	modifier	les	interactions	

entre	les	individus	?		

Complètement	!	 Le	 mobilier	 urbain	 dans	 sa	 globalité	 est	 moteur	 de	 l’usage	 que	 les	

habitants	 se	 font	 d’un	 espace.	 Son	 niveau	 d’appropriation	 permettra	 par	 exemple	 à	 un	

espace	 d’être	 «	habité	»	 par	 les	 habitants	 ou	 au	 contraire	 simplement	 «	traversé	».	 De	 la	

même	manière,	 cela	dépendra	de	 la	 façon	dont	un	projet	est	arrivé	dans	 leur	quotidien	:	



parachuté	de	nulle	 part	 ou	à	 l’inverse	arrivé	après	 concertations,	 retours,	modifications,	

implication	de	leur	part...	

	

Est-ce	qu’un	mobilier	urbain	peut	recréer	du	lien	social	?	

Le	mobilier	seul	ne	fait	pas	forcément	tout	!	Le	projet,	ou	mobilier,	doit	être	selon	moi	aussi	

intégré	 que	 possible	 dans	 une	 gestion,	 une	 dynamique.	 Selon	 la	 nature	 du	 projet,	 il	 est	

toujours	 intéressant	 de	 le	 faire	 vivre	 aux	 moyens	 d’acteurs	 locaux,	 de	 commerçants,	

d’associations	 de	 quartiers	 ou	 encore	 d’habitants	 investis.	 En	 effet,	 cela	 lui	 assure	 un	

maintien,	voire	un	entretien	quotidien	mais	c’est	également	un	bon	moyen	de	le	faire	vivre	

au	travers	de	moments	forts,	comme	des	évènements	par	exemple.	

	

Le	 mobilier	 urbain	 peut-il	 être	 vecteur	 de	 certaines	 valeurs	 de	 partage,	

d’entraide	?		

Un	bon	exemple	est	la	reconversion	de	certains	kiosques	en	conciergerie	de	quartier,	ou	les	

habitants	 vont	 troquer	 des	 services	 entre	 eux,	 en	misant	 sur	 la	 proximité,	 la	 plateforme	

d’échange	 qu’est	 ce	 kiosque	 physiquement,	 couplé	 à	 du	 design	 de	 service	 tel	 qu’une	

application	pour	communiquer	et	mettre	en	relation		

Selon	vous,	quelle	forme	pourrait	prendre	un	mobilier	«	empathique	»	?	

Ouvert	à	l’échange,	à	l’attention	?	

Réponse	 rapide	 :	 un	mobilier	 qui	 -force-	 à	 être	 plusieurs	 d’une	manière	 ou	 d’une	 autre	!	

Une	 table	 à	 manger	?	 Plus	 précisément,	 la	 prise	 de	 repas	 a	 toujours	 été	 un	 usage	

permettant	la	rencontre,	le	partage,	l’écoute.	

Quelle	forme	pourrait	avoir	un	mobilier	qui	«	prend	son	temps	»	?		

Rigolo.	Un	mobilier	qui	coupe	de	la	vitesse	environnante	de	la	ville	?	Qui	isole,	ou	échappe	?		
	

Je	cherche	à	savoir	si	le	mobilier	urbain	a	un	impact	sur	le	comportement	des	

habitants	d’une	ville.	Qu’il	soit	«	anti-SDF	»,	générique	(choisi	sur	catalogue	



et	commun	à	plusieurs	villes),	unique	(propre	à	certains	quartiers,	répondant	

à	de	réels	besoins),	éphémère	etc.	

	

Qu’en	pensez-vous	?	

Super	intéressant	!	Je	suis	clairement	d’accord	avant	même	de	m’y	être	vraiment	penché	!	

C’est	 encore	 une	 question	 «d’appropriation»,	 la	 ville	 nous	 appartient,	 elle	 est	 la	

prolongation	de	notre	espace	de	vie,	à	la	seule	différence	près	que	nous	la	partageons	avec	

nos	voisins.		

Le	mobilier	est	donc	finalement	un	peu	à	nous,	si	nous	arrivons	à	nous	en	persuader,	à	nous	

l’approprier,	alors	on	réagit	comme	des	éponges,	on	s’imprègne	de	ce	que	l’on	nous	donne	!	

Ce	constat	vaut	malheureusement	pour	 le	mobilier	anti-SDF.	A	 force	d’en	voir	on	 finirait	

par	croire	que	c’est	la	norme,	on	s’habitue	à	voir	la	ville	rejeter	certaines	populations	et	le	

risque	est	finalement	d’intégrer	à	son	tour	cette	manière	de	penser…	

	

Avez-vous	 déjà	 travaillé	 sur	 le	 sujet	 de	 la	 table	?	 Que	 vous	 évoque/inspire	

une	table	dans	la	ville	?	

	

Nous	avions	travaillé	en	projet	concours	encore	à	l’école	sur	«	ma	cantine	en	ville	»	projet	

de	 micro	 architecture	 porté	 par	 «	mini	 maousse	»	 dont	 une	 des	 commissaires	 est	 Fiona	

Meadows	

Notre	 projet	 était,	 à	 contrario	 de	 la	 mode	 du	 food	 truck	 qui	 se	 déplace	 en	 vendant	 sa	

production,	 un	 mobilier	 urbain	 du	 format	 d’une	 cabine	 téléphonique,	 disposé	 dans	 un	

quartier,	 en	 tant	qu’outil	pour	 ses	usagers,	 en	effet	 les	4	parois	de	cet	objet	 se	 repliaient	

pour	 laisser	apparaitre	des	 tables	 et	 bancs,	 ainsi	 qu’un	 espace	pour	 cuisiner	à	plusieurs.	

L’idée	était	de	laisser	la	gestion	à	un	collectif	d’habitants,	d’associations,	en	ayant	les	clefs,	

et	organisant	des	repas	avec	les	passants,	ou	habitants	selon	l’événement.	

	
Si	vous	aviez	une	baguette	magique,	que	changeriez-vous	à	Marseille	?	
	



Je	 rêverais	 d’une	 ville	 qui	 serait	 dans	 l’expérimentation	 sur	 un	 maximum	 de	 sujets,	 qui	

ferait	 confiance,	 une	 sorte	 d’explorateur	 d’idées	 sur	 la	 ville,	 et	 non	 se	 brider	 à	 la	 décision	

d’une	minorité,	sans	ambition	de	construire	la	ville	de	demain…	

	

En	termes	d’usages	urbains,	 je	verrais	beaucoup	plus	d’espaces	appropriés	par	 les	usagers,	

financés	 par	 la	 ville	 ou	 les	 associations	 de	 commerçants,	 avec	 une	 règle	:	 être	 profitables	

pour	tout	le	monde,	tout	le	temps	et	sans	modération	!	

	
Quelques	inspirations	!	
	
Mathery	Studio	-	tavola	calda	:	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

ACTIONS	DU	CŒUR		
Parcours	de	Maraude	Vieille	ville,	port	–	Nice	 	 	 	 01.09.18	

Retranscription	d’une	prise	de	notes	effectuée	lors	une	maraude	auprès	de	sans-abris	

	
Empathie	et	don	
	
«	T’as	besoin	de	quelque	chose	pour	la	semaine	prochaine	?	»	
«	Salut	la	famille	!	»	
	
Michel,	prof	de	Krav-maga	
	
Le	déclic	:	un	jour	dans	la	rue,	un	homme	aux	yeux	qui	transpiraient	la	bonté	a	offert	
son	repas	à	un	autre	SDF,	qu’il	ne	connaissait	même	pas,	parce-qu’	il	avait	l’air	
d’être	mal	en	point	!		
	
Vincent,	pompier	
	
Il	fait	toujours	le	plus	grand	tour	pour	être	sûr	de	voir	tous	ses	«	amis	»	les	sans-abris	!	Il	
a	beaucoup	de	temps.		
«	Qu’est-ce	que	je	ferai	de	6	à	8	le	samedi	?	Ca	ne	m’empêche	pas	de	sortir	et	quand	j’ai	
les	enfants	ils	viennent	avec	moi,	je	les	ai	convaincu,	ils	adorent	!		
=	transmission	
	
->	un	monsieur	vient	s’intéresser	à	ce	que	nous	faisons	
	
Empathie	dans	les	deux	sens	=	construire	une	relation	de	confiance	
	
«	Si	je	suis	là,	je	viens,	il	n’y	a	aucun	engagement,	ma	liberté	est	totale,	je	n’ai	jamais	
besoin	de	me	justifier,	c’est	aussi	ce	que	j’apprécie	dans	ce	format	!	»	Vincent	
	
	
«	Ca	me	procure	du	plaisir,	ça	me	suffit	!	»	Vincent	
	
Tania,	prof	de	yoga/architecte/artiste	
	
«	Les	émotions	positives	en	retour,		y’a	pas	d’argent	qui	peut	payer	ça	!	»	
«	Tu	veux	des	chaussettes	?	»	
100	repas	–	3	points	de	distribution		
Massena/	Nice	Etoile	/	tour	de	Nice	
	
«	Un	SDF	c’est	pas	très	joli	!	»	
«	On	a	chacun	notre	chouchou	»«	Lui	c’est	William,	25	ans	de	rue,	le	plus	positif	!	»	
	



Les	mouchoirs	c’est	le	St	Graal,	c’est	le	plus	important	!	
C’est	mieux	de	donner	des	slips	et	des	chaussettes	plutôt	qu’un	billet	de	20€	
	
Beaucoup	de	violence	dans	la	rue,	un	des	sans-abris	dort	dans	un	parterre	de	cactus	
pour	ne	pas	être	embêté	!		
	
Ils	ne	distribuent	pas	d’eau,	trop	lourd	à	transporter		
	
«	J’ai	pas	beaucoup	d’argent,	mais	j’ai	du	temps	!	»		
«	Quand	tu	le	fais	une	fois,	t’as	le	déclic,	c’est	comme	une	drogue	!	»	
	
«	Y’a	les	gens	qui	sont	réveillés	et	ceux	qui	sont	pas	réveillés,	mon	rôle	c’est	de	réveiller	
les	gens	!	»	
	
«	Y’a	un	réel	retour	humain,	c’est	la	seule	chose	qu’on	recherche	»	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



«	Les	rastas	»	Marsia,	Yo	et	Afid	
Quartier	du	Cour	Julien	-	Marseille		 	 	 	 	 	 03.07.18	

Retranscription	exacte	d’une	interview	enregistrée	lors	d’une	étude	terrain	
	
Empathie	et	brassage	culturel	
	
«	-	Si	je	vous	dis	empathie	qu’est-ce	que	ça	vous	évoque	?	
	
-	Empathie	?	Moi	je	comprends	pas	!	Empathie	c’est	comme	les	spaghettis	?	*rires*	
			
C’est	être	avenant	avec	les	autres	!	
	
-	Y’a	pas	de	bonnes	réponses	hein,	c’est	chacun	sa	définition,	chacun	sa	propre	
interprétation	
	
-	On	est	né	à	Marseille,	on	a	la	mentalité	des	marseillais,	enfin	plutôt	des	
méditerranéens	!	Si	on	voit	une	dame	âgée	qui	transporte	ses	courses,	on	va	l’aider,	on	
se	rend	service	entre	voisins,	c’est	la	mentalité	du	sud	!	
	
Enfin	à	Marseille	dans	cette	rue	oui	!	
C’est	un	des	plus	vieux	quartier	de	Marseille	qui	n’a	pas	encore	subi	les	transformations..	
Par	exemple	«	Le	panier	»,	tout	le	monde	se	connaissait,	tout	le	monde	s’entraide,	ils	ont	
tout	changé,	ils	ont	tué	ces	beaux	quartiers	!	La	belle	de	mai	avant	c’était	un	beau	
quartier	!	
	
-	Vous	diriez	que	c’est	dans	les	plus	les	anciens	quartiers	de	Marseille	où	on	va	trouver	
les	vrais	marseillais	qu’il	y	a	le	plus	d’empathie	?	
	
-	Ah	oui	c’est	sur	!	Regardez	autour	de	vous,	y’a	des	artistes,	y’a	des	fresques,	ici	on	
l’appelle	le	«	quartier	des	créateurs	»	
	
-	moi	typiquement	je	viens	de	Paris	à	l’origine	(…)	
	
-	«	allez	on	s’en	va..	!	»	
	
-	ahaaa	nan	attendez	revenez	!		
En	plus	je	suis	basée	à	Nice	maintenant	
	
-	Ohlala	c’est	pire	!	laisse-tomber…	*rires*	
	
-	Pour	moi,	Marseille,	de	ma	vision	extérieure,	il	y	a	un	vrai	brassage	de	cultures,	
d’origines	et	du	coup	les	gens	sont	obligés	d’être	tolérants,	vachement	dans	l’entraide,	
avec	beaucoup	d’initiatives	
	
-	j’imagine	que	plus	on…	enfin	plus	«	ils	»,	plus	on	va	aménager	pour	accueillir	du	
touristique	plus	ça	va	casser	l’empathie	des	gens	ici,	parce-qu’effectivement	la	culture	



elle	brasse	de	partout	mais	si	y’a	pas	de	lieux	de	rencontre	comme	les	terrasses	etc.	et	si	
on	enlève	la	rue	piétonne	pour	avoir	un	accès	plus	rapide	en	transport	par	exemple,	ça	
casse	!	
	
-	ça	casse	les	lieux	de	rencontre	et	d’échange	?	
Jai	l’impression	que	c’est	exactement	ce	qui	s’est	passé	à	Nice,	c’est	à	dire	qu’il	y	a	le	
cadre,	c’est	beau	mais	la	Prom,	ça	manque	d’expression,	ça	manque	de	vie	!	
	
-	Y’a	une	affiche	d’un	artiste	qui	s’appelle	«	massacre	à	la	tronçonneuse	»	qui	illustre	ça		
Marseille,	ils	sont	en	train	de	tout	faire	pour	nous	désunir,	pour	casser	ce	côté	ou…	
	
-	mais	qu’est-ce	qu’ils	y	gagneraient	je	comprends	pas	?	Parce-que	c’est	ça	les	bons	
moments	de	vie	non	?	
	
-	Y’a	un	diton	qui	dit	«	diviser	pour	mieux	régner	»	
	
Si	les	gens	échangent,	ils	se	voient,	ils	se	concertent,	ils	s’organisent,	c’est	le	départ	de	la	
révolution	et	de	plein	de	choses	d’ailleurs	!		
	
Mais	si	vous	stigmatisez,	si	vous	divisez	et	que	vous	parquez	les	gens	en	fonction	de	leur	
couleur	par	exemple	ou	la	religion,	ça	créé	la	division	!	Ya	des	gens	plus	clairs	qui	auront	
peur	des	gens	plus	bronzés	etc.	eux	ils	ont	la	maitrise	sur	le	tout.	
	
Mais	c’est	ce	qui	ne	se	passe	pas	à	Marseille,	malgré	cqu’on	peut	dire	!	
	
-	C’est	qu’il	y	a	quand	même	une	unité	alors,	c’est	que	les	gens	sont	quand	même	soudés	
et	qu’ils	empêchent	ça	d’arriver	?	
	
-	Oui.	On	conscientise	la	population	dans	l’idée	de	s’unir	pour	maintenir	cette	force	
	
-	et	ici	vous	diriez	que	la	population	elle	est	plutôt	jeune	ou	?	
	
-	Y’a	de	tout	!	
	
-	Vous	êtes	des	marseillais	pures	souches	?		
	
-	Moi	oui	!	»	
	
	
	

	

	

	

	



Vincent	et	son	chien	
Quartier	du	Cour	Julien	–	Marseille		      03.07.18	

Retranscription	exacte	d’une	interview	enregistrée	lors	d’une	étude	terrain	

	
Empathie	et	Sensibilité		
	
«	-	Je	suis	étudiante	en	design	de	la	ville,	ça	s’appelle	du	design	durable	et	en	gros	l’idée	
c’est	de	repenser	l’humain	dans	son	environnement,	donc	je	m’intéresse	beaucoup	aux	
interactions	entre	les	gens.	Tu	vois	là	tu	m’as	doublé	dans	la	queue	à	la	caisse	et	
typiquement	tu	pensais	que	j’allais	m’énerver	alors	que	pas	du	tout,	je	n’étais	pas	du	tout	
dans	cet	état	d’esprit.		
	
-	Ah	c’est	pour	ça	que	tu	m’as	interpellé	?	
	
-	Oui,	du	coup	je	me	suis	dit	que	tu	devais	avoir	des	choses	à	me	dire	sur	l’empathie	et	
sur	la	manière	dont	les	gens	se	considèrent.	Donc	qu’est-ce	que	c’est	selon	toi	
l’empathie	?	
-	L’empathie	c’est	euh	de	ressentir	quelqu’un	qui	est	énervé	à	côté	de	toi,	c’est	ressentir	
son	stress	par	exemple,	transmettre	son	stress	ça	c’est	de	l’empathie,	par	exemple	moi	je	
suis	de	Paris	à	l’origine	
	
-	Ah	oui	super,	moi	aussi	
	
-	Donc	par	exemple	voilà,	l’empathie	ça	peut	aller	dans	le	sens	que	tout	le	monde	marche	
vite	tu	vas	finir	par	marcher	vite.	C’est	une	sorte	d’empathie,	même	si	normalement	c’est	
plus	au	sens	psychologique	
	
-	Non	non	pas	nécessairement,	c’est	une	bonne	définition	de	l’empathie	justement.	Le	
fait	d’appliquer	ce	que	font	les	autres	par	effet	de	masse,	tu	reproduis	le	truc.	Et	toi	dans	
ton	quotidien	est-ce	que	tu	te	considères	comme	étant	empathique	?	
	
-	Ouais	mais	c’est	parce-que	je	suis	sensible	ça	c’est	encore	autre	chose	
	
-	Et	pourquoi	?	Est-ce	que	la	sensibilité	ne	va	pas	avec	l’empathie	?	
	
-	Si	si,	ça	va	avec,	mais	euh	moi	c’est	un	problème	médical,	c’est	une	question	un	peu	plus	
scientifique	
	
-	Et	on	peut	en	parler	ou	pas	?	Parce-que	ce	serait	intéressant	!	C’est	la	maladie	qui	te	
rendrait	plus	réceptif	?	
	
-	Nan	c’est	pas	vraiment	une	maladie,	c’est	psychologique,	j’ai	un	problème	
psychologique	qui	fait	que	je	suis	empathique	
	
-	Mais	c’est	bien	d’être	empathique	!	
	



-	C’est	bien	et	pas	bien	!	Bah	ouais	parce	que	c’est	bien	du	côté	positif	mais	moi	je	bouffe	
tout	ce	qui	est	négatif	aussi	
-	Ok	donc	pour	toi	l’empathie	c’est	plus	un	problème		
	
-	Ouais,	c’est	pour	ça	que	je	bois,	je	suis	un	peu	alcoolique	comme	ça,	ça	me	blinde	
	
-	Et	y’a	pas	un	moyen	pour	te	protéger	de	ça	du	coup	?	
	
-	Euuh	médicalement	
	
-	Mon	rôle	c’est	de	comprendre	comment	marche	l’empathie	et	d’essayer	de	jouer	
dessus,	de	trouver	un	outil	qui	travaille	un	peu	dessus.	Et	c’est,	c’est	surprenant	mais	
c’est	cool	parce	que	j’apprends	une	autre	part	de	cette	notion,	pour	moi	l’empathie	c’est	
une	capacité	dont	on	est	tous	doué	et	effectivement	qu’il	y	ait	ce	côté	négatif	je	
l’approche	au	fur	et	à	mesure	des	interviews,	t’es	pas	la	première	personne	à	m’en	
parler	
	
-	Je	peux	donner	un	exemple	?	Tu	vois	quelqu’un	qui	est	dépressif	?	
	
-	Oui	
	
-	On	sait	que	la	dépression	ça	peut	se	transmettre,	c’est	une	sorte	d’empathie	aussi,	on	
peut	le	mettre	dans	la	même	famille	
	
-	Donc	là	c’est	négatif	
	
-	Là	c’est	négatif,	oui.	A	l’inverse,	tu	sens	tout	le	monde	qui	est	heureux	autour	de	toi,		
Comme	dans	une	fête,	tout	le	monde	applaudit,	tu	sens,	comme	un	chanteur,	ce	qui	lui	
met	une	grosse	poussée	d’adrénaline	c’est	quand	tout	le	monde	va	ouaaaais,	tout	le	
monde	va	l’acclamer	quoi	!	Je	me	balade	peut	être	un	peu	trop	mais	
	
-	Non	non	c’est	parfait.	Mais	est-ce	que	justement	cet	effet	de	groupe	de	gens	heureux,	
parce	qu’il	y	aussi	beaucoup	d’empathie	avec	les	animaux,	quand	par	exemple	pour	se	
détendre	et	enlever	le	stress	il	y	a	des	bars	à	chats	ou	ce	genre	de	conneries,	enfin	c’est	
pas	des	conneries	d’ailleurs,	mais	ce	genre	de	choses	qui	effectivement	bah	ouais	prend	
ton	stress	et	vu	que	ce	sont	que	des	animaux	inoffensifs	et	heureux	qui	sont	autour	de	
toi	ça	transmet	ce	bien	être	en	fait	
	
-	Y’a	ça	et	y’a	dans	l’autre	sens	aussi,	j’adore	les	animaux,	ça	se	passe	très	bien	avec	les	
animaux	parce-ce	qu’ils	sentent	que	je	suis	pas	méchant	quoi.	J’ai	eu	un	boa	aussi	
pendant	pas	mal	d’années,	et	si	il	sent	que	t’es	stressé,	là	il	peut	devenir	agressif	
	
-	C’est	l’animal	qui	ressent	
	
-	Et	un	chat	c’est	pareil,	on	sait	très	bien	qu’il	va	toujours	sur	les	genoux	de	celui	qu’il	
aime	pas	déjà	
	
-	Ah	ouais,	c’est	ça	la	règle	?	
	



-	Mais	ça	c’est	le	caractère	du	chat		
	
-	Pour	en	revenir	à	l’empathie,	l’idée	justement	c’est	qu’il	y	en	ait	plus	dans	les	villes	
mais	dans	le	bon	sens	!	que	les	gens	se	considèrent	plus,	qu’on	se	passe	pas	à	côté	
rapidement	comme	à	Paris	et	là	on	vient	de	me	dire	que	le	problème	ici	c’est	que	les	
espaces	sont	étroits,	les	trottoirs	sont	petits,	que	les	gens	se	bousculent,	vu	que	t’es	déjà	
dans	un	sentiment	d’énervement,	ça	ne	prête	pas	forcément	à	prendre	le	temps	pour	
l’autre,	pour	essayer	de	le	comprendre	
	
-	La	chance	d’ici	c’est	qu’il	y	ait	des	petites	places	comme	ça	tu	vois	
	
-	C’est	la	première	fois	que	j’en	vois	et	je	trouve	que	ça	se	prête	vachement	à..	
	
-	Mais	t’es	arrivé	quand	?	
	
-	Aujourd’hui	!	
	
-	Ah	ouais	d’accord,	et	tu	connaissais	pas	du	tout	Marseille	?	
	
-	Non	je	débarque	!	Je	découvre	complètement,	j’essaye	d’observer,	de	voir	les	
interactions	entre	les	gens,	d’aller	à	leur	rencontre	!	
	
-	C’est	une	super	ptite	place,	après	faut	aimer,	il	va	y	avoir	des	punks,	là	bas	enfin	c’est	
pas	péjoratif,	des	noirs,	mais	tu	peux	aller	avec	eux	ils	vont	pas	te	prendre	la	tête,	voilà	
c’est	un	peu	place	punk	arty	
	
-	Un	melting	pot	quoi,	tout	est	un	peu	mélangé,	c’est	cool	
	
-	Voilà,	tout	est	un	peu	mélangé	quoi,	tout	le	monde	se	tolère,	en	général	c’est	très	sympa	
	
-	Peut-être	que	ce	sont	des	espaces	comme	celui-ci	qu’il	faudrait	mettre	en	place,	pour	
qu’il	y	ait	plus	de	brassage,	d’empathie,	parce-qu’on	est	bien	là	?	*rires*	
	
-	Mais	carrément	!	
	
-	Ca	fait	combien	de	temps	que	tu	es	à	Marseille	?	
	
-	1	an	!	
	
-	Et	si	tu	devais	comparer	ces	deux	villes,	Paris	et	Marseille,	où	est-ce	que	tu	te	sens	le	
mieux	?	
	
-	Ici	!	Dans	le	soleil	!	
	
-	C’est	le	cadre	?	
	
-	non	non	les	gens	sont	aussi	quand	même	bien	plus	chaleureux	ouais	
	
-	Bah	moi	j’ai	choisi	Marseille	comme	terrain	d’expérimentation	pour	ce	sujet	là,	en	tout	
cas	de	ma	vision	comment	dire,	de	touriste	du	coup,	j’ai	l’impression	que	le	fait	qu’il	y	ait	



un	mélange	culturel	joue	énormément	sur	la	tolérance,	sur	l’empathie	
	
-	C’est	pas	pareil,	c’est	pas	les	mêmes	gens	!	Enfin	tu	feras	gaffe	quand	même	hein,	y’a	
toujours	des	connards	un	peu	partout	!	
	
-	Oké,	cool,	bah	merci	top	!	Ton	prénom	peut-etre	?	
	
-	Vincent	
	
-	Merci	Vincent	!		
	
-	Et	toi	?	
	
-	Louisiane	
	
-	Louisiane	?	Comme	la	région	?	
	
-	Comme	La	Louisiane	oui	!	»	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Hakim,	vendeur	boutique	«	Croix	Rouge	du	Camas	»	
Quartier	Noailles	-	Marseille	 	 	 	 	 	 	 	03.07.18	
Retranscription	exacte	d’une	interview	enregistrée	lors	d’une	étude	terrain		

Empathie	vs	individualisme	
	
«	-	Les	gens	sont	mal	polis	
	
-	Où	ça,	à	Nice	ou	à	Marseille	?	
	
-	Ici	!	
	
-	Ah	bah	mince	alors.	
	
-	Oui,	c’est	pas	partout	pareil	mais	en	général	
	
-	Les	gens	sont	mal	polis	entre	eux	?	
	
-	Ah	oui,	il	n’y	a	pas	de	respect	de	l’autre	
	
-	Vraiment	?	
	
-	Il	y	a	du	boulot	!	
	
-	Et	qu’est-ce	qui	ferai	justement	que	les	gens	fassent	plus	attention	les	uns	aux	autres	?	
	
-	Pour	moi	c’est	un	problème	de	société,	l’éloignement	
	
-	Dans	quel	sens	du	coup	?	
	
-	«	Relationnellement	»,	on	est	pas	assez	proches	les	uns	des	autres,	on	vit	plutôt	dans	
une	société	individualiste	
	
-	Il	faudrait	donc	quelque	chose	qui	rapproche	les	gens	?	
	
-	C’est	ça	!	
	
-	Mais	justement	cet	endroit	je	trouve	que	c’est	l’inverse	!	C’est	basé	sur	de	l’entraide,	il	y	
a	plein	de	gens,	il	se	passe	plein	de	choses	ici	
	
-	Ici	on	récupère	ce	que	les	gens	gaspillent,	on	les	recycle,	on	les	revend,	mais	
individuellement,	personnellement,	on	est	trop	dans	un	vision	égoïste		
	
-	on	est	trop	individualiste	pour	se	soucier	des	autres	?	
	
-	C’est	ça.	Il	y	a	aussi	le	manque	d’argent,	la	misère,	tout	ça	fait	qu’on	devient	
antipathique	
-	Ok,	ça	c’est	un	mot	fort	»	



MAIRIE	
Service	urbanisme	–	Saint-Laurent	du	Var			 	 	 	 	 03.09.18	

Retranscription	d’un	entretien	téléphonique	à	partir	d’une	prise	de	notes	
	
	

Questions	:	

	

-	Qui	choisi	le	mobilier	urbain	de	la	ville	?	

-	Comment	?	(Catalogue	etc.)	

-	Quels	critères	?	Prix,	matériau,	esthétisme	?	

-	Avez-vous	des	fournisseurs	habituels	?	

	

Réponse	:	

	

Ce	sont	les	élus	qui	choisissent.	A	Saint	Laurent	c’est	le	service	juridique	qui	s’occupe	de	

créer	un	appel	d’offre	pour	le	mobilier	urbain.	On	ne	procède	jamais	par	commande	via	

catalogue,	tout	fonctionne	par	appel	d’offre	sur	le	marché	public.	

C’est	rarement	un	choix	spontané.	Il	y	a	une	étude	au	préalable.		

C’est	le	Maire	qui	pilote	les	décisions	prises	pour	l’espace	public.	Dépend	de	sa	volonté		

	

-	Je	travaille	sur	un	mobilier	urbain	plus	humain,	plus	accueillant,	plus	

«	empathique	»	qui	répondrait	au	mieux	aux	besoins	des	usagers.	Dans	certaines	

villes,	ce	sont	même	les	citoyens	qui	créent	eux	même	leur	bancs,	bacs	à	fleurs	etc.	

Certains	auteurs	et	designers	parlent	de	«	Révolution	Urbaine	»	avez-vous	déjà	vu	

cette	nouvelle	tendance	sur	la	commune	de	Saint	Laurent	du	Var	?	

	

Ca	m’étonnerait	!	Les	villes,	les	élus,	sont	très	soucieux	de	leurs	prérogatives,	ils	sont	

souvent	contestés	sur	leurs	décisions.	A	moins	que	ce	ne	soit	une	Pub	pour	la	municipalité,	

ce	qui	se	passe	sur	l’espace	public	est	très	contrôlé.		

Les	maires	sont	soucieux	de	l’image	qu’ils	véhiculent,	ce	qui	se	passe	sur	le	domaine	public	

reflète	leurs	décisions.		

	



Anaïs	Lambert	
Travailleuse	socio-juridique	–	Fondation	de	Nice			 	 	 	 27.08.18	

Réponses	obtenues	dans	le	cadre	d’un	questionnaire	envoyé	par	email	après	plusieurs	
échanges	physiques	
	
TSJ	:	travailleur.se	socio-juridique		
OFPRA	:		Office	français	de	protection	des	réfugiés	et	apatrides	
CNDA	:	Cour	nationale	du	droit	d’asile	

	
	
Pour	quel	organisme	travaillez-vous	?	Quel	est	l’intitulé	de	votre	poste	?	
	
Je	 travaille	 pour	 le	 Service	 Migrants	 de	 la	 Fondation	 de	 Nice,	 une	 association	 qui	
accompagne	des	populations	en	grande	difficulté	dans	divers	domaines.		
J’occupe	le	poste	de	travailleuse	socio-juridique	qui	consiste	à	accompagner	les	personnes	
en	 demande	 d’asile,	 plus	 spécifiquement	 des	 familles,	 dans	 leur	 procédure.	 En	 effet,	 le	
Service	Migrants	dispose	de	diverses	places	d’hébergement	mises	à	disposition	des	familles	
en	demande	d’asile,	qui	sont	ensuite	suivies	par	les	TSJ.		
	
Quelles	sont	vos	missions	au	quotidien	?	
	
Accompagner	de	manière	administrative,	sociale	et	 juridique	des	personnes	ayant	déposé	
une	demande	d’asile	en	France.		
Il	 s’agit	 de	 les	 accompagner,	 et	 non	 les	 assister,	 dans	 toutes	 leurs	 démarches	
administratives	 telles	 que	 l’inscription	 scolaire	 des	 enfants,	 la	 prise	 de	 rendez-vous	
médicaux,	 la	 constitution	 du	 dossier	 de	 couverture	 médicale	 universelle	 ou	 encore	 les	
rendez-vous	en	préfecture…		
Ma	 mission	 consiste	 également	 à	 les	 accompagner	 juridiquement	 en	 leur	 expliquant	 le	
cheminement	 de	 la	 procédure	 d’asile	 en	 France,	 qui	 est	 très	 complexe	 et	 parfois	 injuste,	
ainsi	que	travailler	avec	elles	pour	toutes	les	démarches	juridiques,	qu’il	s’agisse	de	l’étape	
de	 l’OFPRA	ou	de	 la	CNDA.	En	 effet,	 les	TSJ	 du	Service	 réalisent	un	 travail	 important	au	
niveau	 juridique	 puisque	 la	 décision	 a	 de	 lourdes	 conséquences	 pour	 ces	 personnes	 qui	
demandent	une	protection	de	la	part	des	autorités	françaises,	exilées	en	raison	de	craintes	
spécifiques	en	cas	de	retour	dans	leurs	pays	d’origine.		
Enfin,	je	réalise	un	travail	social	qui	implique	d’accompagner	ce	temps	d’attente,	d’oisiveté	
très	difficile	à	vivre	pour	les	usagers.	Les	adultes	n’ayant	pas	le	droit	de	travailler	avec	le	
statut	 de	 demandeur	 d’asile,	 il	 s’agit	 pour	moi	 de	 réussir	 à	 créer	 des	 projets	 d’insertion	
linguistique	 et	 sociale,	 avec	 les	 personnes	 accompagnées.	 En	 effet,	 il	 existe	 une	 sphère	
socioculturelle	au	sein	du	poste	qui	est	assez	importante.	
	
Rencontrez-vous	des	situations	difficiles	au	cours	desquelles	vos	sentiments	
personnels	pourraient	être	mis	à	rude	épreuve	?	
	
Oui,	la	principale	étant	l’annonce	d’une	décision	négative	concernant	leur	demande	d’asile,	
qu’elle	 soit	 rendue	 par	 l’OFPRA	 ou	 la	 CNDA.	 Celle	 de	 la	 Cour	 étant	 particulièrement	



compliquée	 à	 gérer	 puisqu’il	 s’agit	 pour	 moi	 de	 leur	 annoncer	 qu’à	 compter	 de	 la	
notification	de	cette	décision	 (plus	exactement,	 le	 jour	où	 ils	 en	ont	eu	connaissance),	 ils	
ont	 un	 mois	 pour	 quitter	 l’hébergement	 qui	 leur	 a	 été	 mis	 à	 disposition	 par	 mon	
association.	
Il	s’agit	selon	moi	de	la	situation	la	plus	complexe	puisqu’elle	signifie	mettre	une	famille	à	
la	rue,	dans	la	plupart	des	cas.	De	plus,	dans	ce	cas	de	figure	les	usagers	ne	comprennent	
pas	comment	quelqu’un	a	pu	les	accompagner	pendant	tout	ce	temps	pour	lâcher	(le	terme	
est	juste)	le	suivi	global	dans	une	si	courte	échéance.		
	
Enfin,	 au	 quotidien,	 nous	 subissons	 le	 stress	 des	 familles	 qu’il	 soit	 relatif	 à	 des	 besoins	
primaires,	 tels	que	 le	manque	de	 ressources	pour	 se	nourrir	ou	à	des	angoisses	 liées	aux	
délais,	à	l’attente	d’une	décision	à	propos	de	leur	demande	de	protection	internationale.	
	
Comment	réagissez-vous	dans	ce	genre	de	situations	délicates	?	
			
	
Tout	 d’abord,	 le	 plus	 important	 selon	moi	 est	 d’en	 discuter	 en	 équipe.	 A	 de	 nombreuses	
reprises,	 les	réunions	hebdomadaires	et	 les	conseils	de	mes	collègues	m’ont	permis	de	me	
détacher	de	certains	problèmes	et	de	les	observer	de	plus	loin,	telle	une	professionnelle.	Car	
c’est	d’après	moi	 le	plus	 important	et	à	 la	 fois,	 le	plus	 compliqué,	de	pouvoir	prendre	du	
recul	et	 se	dire	:	«	je	ne	 suis	qu’une	professionnelle,	pas	une	proche	de	ces	personnes	que	
j’accompagne,	je	ne	leur	dois	rien,	si	ce	n’est	réaliser	mes	missions	».		
En	 effet,	 le	 travailleur	 socio-juridique	 n’est	 pas	 celui	 qui	 décidera	 du	 sort	 de	 ces	
demandeurs	d’asile	(à	savoir	qu’ils	soient	protégés	ou	non	par	la	France),	et	c’est	quelque	
chose	 de	 très	 compliqué	 à	 comprendre	 pour	 les	 personnes	 accompagnées	 car	 elles	 n’ont	
souvent	que	nous	comme	«	interface	»	(si	je	puis	m’exprimer	ainsi).		
	
	Comment	le	vivez-vous	?	
	
Comme	 dit	 précédemment,	 le	 plus	 important	 est	 d’en	 discuter	 en	 équipe	 car	 parfois	
«	l’affect	»	 prend	 le	 dessus	 et	 ce	 n’est	 absolument	 pas	 bon	!	 Ni	 pour	 moi,	 ni	 pour	 les	
personnes	accompagnées…	Le	 recul	des	 collègues	qui	ne	 sont	pas	 si	 proches	des	 familles	
dont	je	suis	référente	m’ont	aidée	plus	d’une	fois.	
	
Ensuite,	le	tout	est	de	faire	en	sorte	que	dès	que	l’on	sort	du	travail	ou	dès	que	l’on	est	en	
vacances,	on	ne	se	sent	plus	«	responsable	»	et	on	décroche.		
	
Avec	ces	idées-là	en	tête,	on	le	vit	plutôt	bien.	Évidemment,	la	détresse	d’une	personne	reste	
toujours	en	tête,	bien	que	l’on	prenne	du	recul	mais	ce	dernier	sert	à	bien	faire	mon	travail.		
Cela	ne	veut	pas	dire	que	l’on	est	inhumain…	et	du	coup	vient	la	question	suivante	;)		
	
Diriez-vous	que	vous	êtes	une	personne	empathique	?	
	
Je	pense	que	pour	bien	faire	mon	travail	je	ne	dois	justement	pas	être	empathique,	ce	qui	ne	



veut	pas	dire	que	je	ne	le	suis	pas…	Mais	si,	comme	au	premier	sens	du	terme,	je	me	mettais	
dans	la	peau,	à	la	place	de	ces	personnes	dans	ce	qu’elles	ressentent,	je	ne	resterais	pas	plus	
de	2	mois	en	poste.		
Le	 seul	 moment	 où	 j’essaie	 d’être	 empathique,	 c’est	 lorsque	 je	 prépare	 les	 familles	 à	
l’entretien	à	l’OFPRA	ou	à	leur	audience	à	la	CNDA.	En	effet,	à	cette	occasion-là,	je	tente	de	
me	mettre	 à	 leur	 place	 afin	 de	 leur	 poser	 les	 questions	 les	 plus	 pertinentes	 en	 vu	 de	 les	
préparer	à	 ces	questions	qui	 leur	 seront	posées	par	des	professionnels.	Mais	 la	 carapace	
juridique	me	protège	!	Comme	si	je	jouais	un	autre	rôle.	
	
Ressentez-vous	de	l’empathie	pour	les	familles	avec	qui	vous	travaillez	?		
	
Oui	malgré	tout,	je	suis	humaine…	Mais	ça	je	le	garde	pour	moi	et	je	tente	de	ne	pas	le	faire	
transparaître	dans	mon	travail.	Pour	autant,	quand	je	suis	face	à	une	situation	difficile,	je	
leur	fais	comprendre	que	je	comprends	les	raisons	de	leur	colère	ou	de	leur	tristesse,	mais	
je	ne	leur	montre	pas	mon	empathie.	Ce	sentiment	n’est	pas	la	raison	pour	laquelle	je	suis	à	
leurs	côtés	selon	moi.	
	
	
Pour	vous	la	notion	d’empathie	est	elle	plutôt	positive	ou	négative	?	
	
Pour	mon	travail,	je	dirais	négative	!		
Car	elle	ne	résonne	pas	avec	professionnalisme.	Chaque	TSJ	suit	environ	38	personnes	au	
destin	et	chemin	compliqué.	Si	j’imagine	de	l’empathie	dans	nos	postes,	je	me	dis	que	nous	
ne	survivrions	pas,	ou	en	tout	cas	difficilement.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	


