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A - INTRODUCTION

C’est grâce à la rue que l’on prend conscience, à la fois de sa propre liberté et de la
ville dans son ensemble. M.Roncayolo

En introduction je vais rappeler quelques éléments historiques concernant la ville et 
la présence des enfants avant d’aborder la définition de l’espace public, ses qualités 
et son rôle vis-à-vis des enfants et des jeunes comme lieu de médiations.
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1) Les espaces d’usage public trame de la ville et « espace de vie 
épaisse »

Le premier  c’est  que du moyen-âge jusqu’au début  du 20ème siècle  la ville  a été
façonnée en Europe par les espaces d’usage public (rue, place, marché…) et que la
période du Moyen-âge a été déterminante pour, avec une grande diversité, créer une
ville européenne qui nous donne encore aujourd’hui une identité commune.

« Les rues et les places forment un espace public unique et articulé, que chacun
fréquente  et  où  la  communauté  se  reconnaît »  Benevolo  La  ville  dans  l’histoire
européenne 

Moyen-âge : espace de contact L’époque classique (XVIIème et XVIIIème) : espace
de  spectacle  (Place  royale),   XIX  et  XXème  siècle :  espace  de  circulation
Aujourd’hui : espace de branchement (F.Choay) 

Le deuxième élément c’est que dans le passé dans l’antiquité et du moyen âge au
18ème siècle « l’enfant appartenait tout naturellement à l’espace urbain, avec ou sans
ses parents. Dans un monde de petits métiers, et de petites aventures, il était une
figure  familière  de  la  rue.  Pas  de  rue  sans  enfants  de  tous  âges  et  de  toutes
conditions. » Philippe ariès
- Pas de distinction prononcée entre espace privé et public, maisons trop étroites, 
participation à la vie publique, travail.

Le troisième concerne à partir du 18ème siècle « un long mouvement de privatisation a
retiré peu à peu l’enfant de l’espace urbain qui cessait dès lors d’être un espace de
vie épaisse, où le privé et le public ne se distinguaient pas, pour devenir un lieu de
passage,  réglé  par  les logiques transparentes  de la  circulation et  de la  sécurité.
P.A. »
-Au 18ème siècle Les classes supérieures se retirent de la rue (pas de la ville), la 
place de l’enfant est à la maison (cf. Texte de JJ Rousseau)

Au XIXème siècle d’autres facteurs sont intervenus :
-  vision hygiéniste : rue source de pollution physique et morale
-  L’école provoque une rupture à la fin du XIXème et au début du XXème
-  Mais en fait au regard de la présence dans la rue pas de modification radicale 
jusqu’au milieu du XXème siècle : maintien d’une présence dans les quartiers 
populaires – petits métiers – 

Enfin  la  quatrième  remarque  c’est  qu’en  ce  qui  concerne  la  perte  d’une  ville
construite  à  partir  de  ses  espaces  d’usage  public,  la  rupture  date,  sur  le  plan
théorique, des années de l’entre-deux guerres et sur le plan de la transformation de
la forme urbaine et des modes de déplacement des trente glorieuses avec l’impératif
de reconstruction et le développement considérable des voitures.



2) Les ruptures du XXème siècle

a) La charte d’Athènes 1933

la théorie de l’urbanisme moderne va, en critiquant l’inadaptation du réseau des rues
et  avenues  pour  absorber  les  flux  de  la  ville  contemporaine  et  les  moyens  de
transport mécaniques, mettre le logement (tours, barres), les équipements, comme
éléments déterminant de l’urbanisme moderne avec la séparation des flux et des
fonctions avec le principe du zonage des quatre fonctions que sont la vie, le travail,
les loisirs et les infrastructures de transport.

Ces éléments qui ont été mis en pratique dans le contexte de l’après-guerre et des
trente glorieuses qui a donné :

b) La priorité à la reconstruction et au logement

Avec  la  construction  dans  l’urgence  et  en  masse  de  nouveaux  quartiers  (grand
ensembles) qui s’est poursuivie à l’occasion de la fin de la guerre d’Algérie et de la
périurbanisation  qui  n’a  cessé  de  se  développer  avec  les  lotissements.  Grands
ensemble et lotissements ont correspondu à l’importance que prend la sphère privée
et le logement dans la recherche du bien-être.

Dalles séparées de la circulation / espaces ouverts/

80% des européens vivent en ville et en France 15 millions de personnes habitent
dans les périphéries urbaines

c) La généralisation de la circulation automobile

Sur le plan théorique c’est le rapport Buchanam commandé en Angleterre par le
Ministre des transports et publié en 1963 qui a repensé la ville pour l’adapter à la
voiture à partir des notions de réseaux et d’infrastructure. 

Pendant des décennies les travaux se succèdent pour élargir la chaussée, diminuer
la  largeur  des  trottoirs,  sacrifier  les  plantations,  les  rues,  les  boulevards  sont
réaménagés, les berges les tunnels sont dédiés à la voiture, les places deviennent
des parkings. La fonction circulation envahit la rue et détruit sa fonction sociale.

L’usage de l’automobile va permettre le développement d’emplois en périphérie, la
création des zones commerciales, la rupture de la continuité entre les lieux du public
et l’appauvrissement de l’espace public

Le mot d’ordre : 1970 « il faut adapter la ville à la voiture (en 1972 18 000 tués) 
Les espaces d’usage public ne sont plus les lieux à partir desquels la ville s’organise,
ils  deviennent  ce qui  reste après avoir  bâti  et  assuré l’écoulement  des voitures :
espace « libre » 



d) Pour les enfants

- exclusion du fait de la réduction des surfaces réservées à d’autres usages que la 
circulation
- retrait de la rue pour des raisons de sécurité
- mais aussi mise en place d’espaces spécialisés pour l’enfance espaces 
sportifs/éducatifs/jeux et développement d’une conception normative de l’espace 
public

Cette évolution est magistralement énoncée par Philippe Ariés : 
« La rue est immorale tant qu’elle est un séjour. Elle n’échappe à l’immoralité qu’en
devenant  un  passage,  et  en  perdant  dans  l’urbanisme  des  années  30-50  les
caractères et les tentations du séjour*. »

Ces quelques rappels en forme de constat afin de comprendre le rôle qu’ont joué ces
espaces à usage public qui ont été au centre de la création mais aussi de l’esprit des
villes  européennes  y  compris  en  ce  qui  concerne  la  place  des enfants  et  de  la
rupture qui s’est produite au XXème siècle. Celle-ci a été, à juste titre soulignée, par
Cynthia Ghorra Gobin qui souhaite que l’on réinvente la dimension politique de ce
qu’elle appelle les « espaces publics urbains » en leur laissant être le support de
multiples médiations symboliques et concrètes.
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