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Partie 1 – Carnet de terrain. 
 
   Dans le cadre de l’UE intitulée « Théories des sciences sociales », nous avons eu la 
chance de pouvoir participer à un atelier théâtre en lien avec l’œuvre de Erving Goffman 
intitulé « L’arrangement des sexes ». En effet, durant 4 jours consécutifs, nous avons 
préparé collectivement une représentation, que l’on pourrait qualifier de « chorégraphie 
théâtrale », avec l’aide de Julie  Arménio du collectif « Ru’elles ».  
   Cependant, quelques semaines avant le début de l’atelier, j’ai pu entendre de 
nombreuses craintes provenant de nombreux(ses) étudiant(e)s. En effet, certaines 
personnes avaient tout simplement peur du regard des gens à l’idée de se mettre en 
scène dans l’espace public. D’autres, ne voyaient pas de corrélation possible entre la mise 
en scène et l’œuvre de Goffman. De par ces discussions, j’ai pu en quelque sorte faire un 
premier lien avec l’œuvre de Erving Goffman, dans le sens où l’auteur énonce le fait que 
les préjugés sont issus majoritairement de croyances.  
   Quant à mon état, j’étais particulièrement angoissé. Cette anxiété était très 
certainement dû au fait que je porte énormément d’importance aux regards des autres. 
Cependant, j’avais vraiment hâte de pouvoir commencer l’atelier. 
 

 
 

   Avant d’arriver sur le lieu où allait se dérouler la première séance de l’atelier (bâtiment 
EST sur le Campus Universitaire), je me sentais à la fois impatient de pouvoir découvrir 
l’envers du décor. Mais également pas très bien, étant donné que j’étais très malade. En 
effet, je ressentais comme une angoisse à l’idée de ne pas être totalement performant 
lors d’éventuelles prestations théâtrales, étant donné que je pensais vraiment qu’on 
allait jouer sur une vraie scène, comme dans le cadre du théâtre traditionnel finalement.  
   Cependant, en arrivant dans le studio, j’ai tout de suite vu que ça n’allait pas être le cas. 
En effet, les premiers exercices qu’on nous a demandé de réaliser étaient d’occuper 
l’espace collectivement. Occuper l’espace comment me diriez-vous ? Occuper l’espace 
en marche rapide, lente, saccadée, marche arrière puis en réalisant également des figures 
collectives en étant debout, au sol, etc. De même, pendant cet exercice, nous avons dû 
opter un regard complètement neutre, comme si nous étions d’ores et déjà plongé dans 
l’espace public, et/ou dans une « microsociété ». C’est à partir de ce moment-là que j’ai 
compris l’importance du regard et des postures dans les relations sociales. J’ai pu, en 
effet lier ce premier exercice à ce que Goffman nomme « identité de genre ». C’est-à-
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dire, ce processus dans lequel règne cette idée d’être « ensemble-séparé ». Dans le sens 
où l’espace serait comme une forme de reproduction sociale, où l’on peut observer une 
certaine division spatiale dans laquelle certaines différences peuvent justement 
déboucher sur de nombreuses inégalités entre « les classes sexuelles ». D’ailleurs, à ce 
propos, je me souviens que Julie nous avait mis en garde dans cet exercice. Notamment 
sur le fait de rester neutre dans notre regard, et de ne pas dévier sur des ricanements ou 
sur de la moquerie. Puis surtout, de « ne pas tourner en rond dans la pièce et d’occuper 
l’espace le plus possible, en ressentant la présence d’autrui ». Il y a ici une forme 
« d’inattention civile » également. Ce processus où notre regard pointe une personne 
dans le seul et unique but de prouver que ce regard n’était en aucun cas une mauvaise 
intention, s’en suit ensuite d’un détournement de regard pour « attiser la confusion ». 
   Après cet échauffement, nous sommes passé aux choses sérieuses. En effet, nous nous 
sommes mis en petits groupes, et nous avons en quelque sorte « casser les codes de la 
salutation ». Dans le sens où, instinctivement quand nous disons « bonjour » à quelqu’un, 
un mouvement vient toujours accompagner l’action orale. En effet, cela peut être la 
poignée de main, la bise, l’accolade, le check, etc. De ce fait, nous avons dû utiliser ces 
quatre procédés pour saluer un(e) membre de notre groupe. Personnellement, j’ai pour 
habitude de serrer la main de mes amis garçons, et de faire la bise à mes amies filles. 
Cependant, je dois dire que j’ai plutôt apprécié cet exercice, étant donné qu’on s’est 
tous(tes) prêté(e)s au jeu dans mon groupe et qu’on avait tous(tes) cette volonté de 
casser ces codes.  
   Suite à cela, nous devions former un duo afin de créer une figure sous forme d’une 
« statue » où on devait représenter la domination masculine. Cela a été d’une très grande 
richesse, dans le sens où on devait présenter à la classe entière nos créations, et nous 
avons donc pu constater et reproduire de nombreuses situations que Goffman énonce 
dans son œuvre. De plus, ce qui m’a paru fascinant, c’est le fait que le regard ainsi que la 
posture qu’on adopte peuvent complètement changer le contexte d’une situation.  
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   Par la suite, la deuxième partie de l’atelier était principalement axée sur nos sens ainsi 
que sur nos émotions. En effet, nous avons instauré une ambiance très particulière dans 
la salle, que je qualifierais d’ailleurs de « spirituelle ». Où la musique accompagnait la 
lecture de citations et/ou de mots clés de l’ouvrage de Goffman. Nous avons donc pu 
laisser nos corps et nos esprits exprimer une, voire plusieurs émotion(s) sur le sujet 
suivant : « La violence est-elle toujours visible ? ». Nous avons délimité la salle en un 
grand espace rectangulaire au centre, où on pouvait littéralement faire parler son corps. 
Autour de ce rectangle, on pouvait être également acteurs ; soit en lisant des passages 
de « L’arrangement des sexes », soit en jouant de la musique. Puis à l’arrière, était prévu 
l’espace spectateur où une grande majorité des personnes étaient en observation et en 
écoute active. J’ai énormément apprécié participer à cette initiation, puisqu’on était tous 
et toutes dans un échange constructif puis dans une certaine cohésion d’esprit je pense. 
Ce qui était très compliqué à mon sens, c’était de montrer que la violence n’est pas 
toujours visible justement.  
 

 
 
JOUR 2 – 23 OCTOBRE 2019 
 
   En cette journée, nous nous sommes rejoints au niveau de la Place Grenette, en plein 
centre-ville de Grenoble. J’allais plutôt bien, hormis le fait que la météo n’était pas 
vraiment au rendez-vous ce jour-là. En effet, nous avons eu le droit à quelques averses, 
mais cela n’avait fort heureusement pas impacté les personnes qui se déplaçaient dans 
la ville. Notre première mission était de lire les pages 30 et 31 de l’ouvrage.  
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   Ensuite, le premier exercice a été d’observer différentes situations en rapport avec ce 
qu’énonce Erving Goffman. De ce fait, j’ai choisi de m’asseoir sur un banc entre le kiosque 
et le point de départ du téléphérique de la Bastille. J’ai donc pu observer que les 
déplacements se faisaient majoritairement en groupes de minimum deux personnes. 
Également, j’ai pu remarquer que toutes les classes d’âges se retrouvaient dans cet 
endroit. En effet, on pouvait observer des parents (surtout des mamans) avec leurs 
enfants, des jeunes, des personnes adultes, voire même des séniors. On pouvait aussi 
observer des îlots de jeunes (notamment du côté du kiosque), assez mixtes je trouve, 
puisqu’il n’y avait pas tellement plus d’hommes que de femmes (ou inversement). Ils 
étaient plutôt bien équilibrés. Néanmoins, ce que je pouvais observer surtout, c’était de 
jeunes couples qui marchaient tranquillement main dans la main. Puis aussi, beaucoup 
de familles (notamment dans le jardin pour enfants), étant donné qu’on était mercredi 
et que donc les enfants n’avaient pas école.  
   Lors de la discussion que l’on a pu avoir collectivement après cet exercice, la remarque 
d’une de mes camarades m’avait plutôt interpellé. En effet, cette personne disait qu’elle 
avait observé que la plupart des femmes portaient des sacs voire des éléments de petites 
tailles et pas trop pesant. Alors que les hommes à l’inverse, portaient des charges plutôt 
lourdes. De ce fait, cette situation m’a ramené à une citation que l’auteur énonce dans 
son œuvre, et qui met en lumière le fait que les croyances émanant du patriarcat et de la 
société industrielle et capitaliste que nous connaissons, font en sorte de placer les 
femmes dans une position de fragilité : « La croyance (dans les sociétés occidentales) 
veut que les femmes soient précieuses, ornementales et fragiles, inexpertes et 
inadaptées à tout ce qui exige l'emploi de la force musculaire ou à l'apprentissage de la 
mécanique ou de l'électricité, ou à tout ce qui comporte un risque physique. » (p. 67). 
Aussi, certains camarades avaient observé certaines publicités sur des vitrines de 
magasin notamment. Et l’idée qui avait été principalement énoncée, c’est que l’image de 
la femme pouvait être totalement dégradée, voire même faussée par ces publicités. Un 
autre camarade avait fait une remarque très intéressante au sujet du jardin dans lequel 
les enfants jouaient. En effet, il a souligné le fait que les « attractions » étaient 
uniquement réservées aux garçons. Puisqu’il n’avait pas vu une seule fille grimper sur le 
jeu en forme de moto par exemple. Alors que les garçons eux, profitaient pleinement des 
infrastructures mis en place dans cet espace.  
   Le deuxième exercice était en revanche très angoissant, étant donné qu’il fallait suivre 
une personne, sans que celle-ci ne s’en aperçoive. En effet, j’ai donc décidé de suivre une 
femme âgée de plus de 60 ans. Ce que j’ai pu remarquer chez cette personne, c’est qu’elle 
s’arrêtait devant de nombreuses vitrines de boutiques telles que ; la bijouterie Maty, 
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Camaïeu, Histoire d’Or, etc. Puis, d’un seul coup, elle décida de rentrer dans le magasin 
Zara, je suis donc rentré aussi et je me suis mis à regarder des vêtements pour femme. 
J’ai donc pu apercevoir que cette dame a acheté une veste. Pendant ce temps-là, l’agent 
de sécurité est venu vers moi en me demandant pourquoi je regarde des vêtements pour 
femmes. Je lui ai alors répondu que je souhaite tout bonnement acheter un cadeau pour 
ma mère. Néanmoins, cette attitude avait soulevé chez moi une forme de colère, dans le 
sens où aujourd’hui un homme paraît étrange lorsqu’il entre et regarde des vêtements 
pour femme. En effet, les espaces sont en quelque sorte « genrés » et « réservés » ; soit 
pour les hommes, soit pour les femmes. Pour finir, j’ai pu observer que cette dame s’est 
arrêtée dans le petit Casino d’Alsace-Lorraine, très certainement pour faire ses courses.  
   Le troisième exercice était compliqué, puisqu’il fallait suivre et observer quelqu’un de 
face. En effet, j’ai pu observer un jeune homme visiblement très en colère étant donné 
qu’il marchait très vite, et que son regard pointait en direction du sol. Mis à part cet 
élément, je n’ai malheureusement pu observer d’autres éléments beaucoup plus 
intéressants, puisqu’il est rentré très vite dans un immeuble du centre-ville. J’ai 
également tenté d’observer une jeune femme, mais elle est rentrée très rapidement dans 
un bar afin de rejoindre ses amies.  
   Sinon, concernant les principales techniques utilisées tout au long de ces exercices ; 
tout d’abord, je prenais des notes avec mon téléphone pour pouvoir « me fondre dans la 
masse » et ainsi être le plus discret possible. De plus, j’essayais de marcher normalement 
afin de ne pas éveiller les soupçons. Également, je faisais en sorte de ne jamais fixer une 
personne dans les yeux, et de ne pas suivre sa trajectoire. Pour finir, afin de pouvoir suivre 
et observer une personne de face, je prenais des raccourcis dans des ruelles adjacentes.  
   Par ailleurs, suite au troisième exercice, j’ai éprouvé et j’éprouve d’ailleurs encore 
aujourd’hui un sentiment d’angoisse, étant donné qu’une maman avec une poussette 
m’a pris en photo avec son téléphone portable du côté du jardin où les enfants jouaient. 
Elle a fait ce geste très certainement car je suis passé deux fois à proximité du parc, et 
parce qu’elle a dû me trouver suspect je suppose. Ou alors, peut-être que je me fais des 
idées et qu’elle a juste voulu prendre en photo la ruelle qui était derrière moi.  
   Pour finir, nous avons clôturé cette journée avec l’élaboration de cartes sensibles dans 
le tramway. En effet, nous avons réalisé 4 cartes sensibles avec l’aide d’une légende qui 
nous a été donné ; la première carte évoquait les frontières, la deuxième évoquait les 
zones, la troisième évoquait les flux, et enfin concernant la quatrième carte ; nous avons 
tout bonnement dirigé un(e) camarade qui avait les yeux fermés. Ce que j’ai trouvé 
incroyable dans cet exercice, c’est le fait que lorsque nous superposons les cartes entre 
elles, nous pouvons croire dans un premier temps que le rendu final sera « brouillon ». 
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Mais en réalité, pas du tout ! Les cartes se complètent parfaitement, au point que nous 
discernons clairement les zones de conflits, d’attente, de flux, etc.  
    
JOUR 3 – 24 OCTOBRE 2019 
 
   Avant dernier jour, je me sentais très fatigué. J’avais très mal dormi la veille et 
forcément j’avais du mal à me réveiller. Cependant, je possédais toujours en moi cette 
envie/motivation de pouvoir commencer l’atelier ! 
   L’atelier commence donc par une séance de relaxation, étant donné qu’on était 
tous(tes) plus ou moins dans le même état de fatigue.  
   Ensuite, nous avons participé à un exercice qui portait sur le regard de l’autre. En effet, 
Julie Arménio nous donnait certaines lignes de conduite à adopter dans nos regards afin 
de déstabiliser celui ou celle qui croisait notre regard. Ces lignes de conduites étaient les 
suivantes ; « le regard méchant, le regard séducteur, le regard hautain, etc. » 
Personnellement, je me souviens avoir ressenti un malaise quand je devais opter pour le 
regard séducteur et que mes yeux croisaient ceux d’une fille. Par la suite, la totalité du 
groupe devait adopter un regard bien particulier sur une seule personne. Je faisais 
d’ailleurs partie de ce groupe, et j’ai pu ressentir un sentiment de force puisqu’on était 
nombreux à faire la même chose. Et je pense justement que Julie souhaitait nous faire 
passer le message suivant à travers cet exercice : « Quand on est ensemble, on est 
toujours plus fort. Cependant, si une personne de ce groupe fait quelque chose de 
différent, c’est lui/elle que nous allons remarquer en premier. » Je pense aussi que le 
deuxième but principal de cet exercice était de mettre en scène la violence que peut 
ressentir une personne quand quelqu’un d’autre la regarde, avec un air que l’on qualifie 
généralement « d’étrange ». On retrouve également ici une grande part de ce que 
l’auteur souligne dans son livre à propos du regard, et de comment celui-ci peut être 
interprété par un individu. En effet, par exemple nous pouvons imaginer une situation 
dans le tramway où un homme fixe une femme de la tête aux pieds et avec insistance. À 
mon sens, cette femme sera complètement gênée par ce comportement et essaiera de 
dévier son regard.  
   Nous nous sommes ensuite rapprochés en trio, dans l’objectif de trouver des postures 
ainsi qu’une chorégraphie finale. Avec Anthony Gaillard et Lise Landrin, nous avons 
choisis d’opter pour une chorégraphie où on met en scène un homme et une femme dans 
un tramway. En effet, la femme s’avance pour s’agripper à la barre du tramway, et d’un 
seul coup un homme arrive et pose sa main au-dessus de celle de la femme, avec un 
regard très insistant et très hautain également. Celle-ci se sent mal, et va tout faire pour 
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détourner le regard de cet homme. Cette femme va alors baisser la tête ainsi que ses 
yeux vers le sol. À côté de cette scène, un personnage joue le rôle d’une personne lambda 
qui voit la scène, mais qui va complètement détourner le regard, et ne souhaite en aucun 
cas réagir. Dans cette situation, nous pouvons faire écho à l’ouvrage de Goffman, étant 
donné que l’auteur a tout fait pour mettre en scène une certaine soumission de la femme. 
Erving Goffman parlait d’ailleurs « d’inattention civile », un processus qui consiste à 
diriger notre regard vers un autre point afin de justifier le fait que nous n’avons pas de 
mauvaises intentions.  
   Suite à ce travail en petit comité, nous avons ensuite réuni 3 trios en un seul et même 
groupe. Puis, nous avons choisi un mouvement collectif que nous avons ajouté à la toute 
fin de nos chorégraphies. Nous avons donc opté pour un mouvement de jambe, montrant 
une certaine ouverture puis une fermeture, en l’ouvrant vers le haut puis en la repliant 
sur nous-même. Cela montre que l’homme peut se montrer parfois trop « open » dans 
les lieux publics, alors que la femme se referme complètement sur elle-même, étant 
donné que l’homme adopte un comportement que l’on peut qualifier « d’imposant ».  
   Pour finir, un débat s’est installé au sein du groupe, et une personne remettait en 
question l’utilité de l’atelier théâtre et surtout de la représentation dans le tramway pour 
comprendre l’ouvrage de Goffman. Cette personne disait que cette performance n’est 
en aucun cas une expérience scientifique. Or, la principale réponse que j’ai pu retenir 
suite à ce propos a été que : « L’œuvre de Goffman est une étude sociologique. De ce 
fait, on vient la compléter par une expérience sociale. Ainsi, nous sommes complètement 
dans une démarche scientifique puisqu’on expérimente chaque espace avec ses 
interactions. » De plus, de par cette représentation, nous avons réussi à bouleverser le 
quotidien des personnes présentes dans le tramway en les sortant de « leur zone de 
confort », et en les poussant à la réflexion.   
 
JOUR 4 – 25 OCTOBRE 2019 
 
   Le grand jour est arrivé, le stresse était à son paroxysme me concernant. En effet, je 
ressentais cette petite boule au ventre que tout le monde a déjà ressenti plus d’une fois 
dans sa vie. Sinon, mis à part cela, j’avais vraiment hâte de pouvoir déstabiliser le 
quotidien des gens dans le tramway ! 
   Nous avons donc commencé cette journée par un exercice où on devait une nouvelle 
fois faire parler son corps sur de nombreuses thématiques que Goffman met en avant 
dans son œuvre. Dont une qui m’a particulièrement marquée, puisqu’elle évoquait la 
violence faites aux femmes. Je m’en souviens très bien, étant donné que Louane a 
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souhaité représenter cette thématique dans le grand rectangle au milieu de la salle. 
D’ailleurs, je me souviens avoir été le seul à comprendre ce qu’elle souhaitait divulguer 
comme message. Je me suis alors approché d’elle, je lui ai pris ses deux mains, et nous 
nous sommes relevés ensemble. Par ce geste, nous avons tous les deux ressenti une forte 
émotion, je souhaitais tout simplement montrer que j’étais là pour elle. Cette thématique 
me touche beaucoup étant donné que j’ai réellement vécu une situation où j’ai été, en 
quelque sorte, témoin de violences faites sur une femme. J’ai d’ailleurs fait part de cette 
histoire à l’ensemble du groupe dans un but de sensibilisation premièrement, et pour 
tout simplement dire stop à ces violences. Sinon, mis à part cela, les thématiques étaient 
également très nombreuses, et très intéressantes à analyser. En effet, des personnes ont 
représenté des situations de cour et de galanterie, d’autres ont représenté des formes 
de dominations (par le regard notamment), etc.  
   Suite à cela, nous avons pu commencer les répétitions. En effet, nous nous sommes 
tout d’abord réunis en groupe pendant une bonne heure au moins, et nous avons mis en 
place un certain rythme, afin que tous les membres du groupe puissent être bien 
synchronisés. Nous avons également modélisé une rame de tramway, dans l’objectif de 
mieux se répartir au sein de celui-ci lors de la représentation finale. Ensuite, chaque 
groupe devait trouver un mot à énoncer lors des ouvertures de portes du tramway. De 
ce fait, un groupe a choisi le mot « Déconstruction », un autre a choisi le mot 
« Inattention », puis enfin notre groupe a choisi deux mots ; le premier étant « pardon » 
celui-ci devait être énoncé uniquement par les hommes du groupe. Le deuxième mot 
était « excusez-moi », il devait être énoncé uniquement par les femmes du groupe. Enfin, 
l’ensemble de la classe devait sortir en même temps, et fixer Marie dans les yeux avec un 
regard neutre. D’ailleurs, concernant cette scène, Marie devait reculer pendant que 
l’ensemble du groupe devait avancer vers elle.  
   La représentation finale a finalement eu lieu dans la ligne B entre les arrêts « Gabriel 
Fauré » et « Notre-Dame-Musée », entre 11h30 et 12h30. Tout s’est très bien déroulé, 
les groupes étaient tous à fond dans ce qu’ils faisaient. Nous avons pu constater de 
nombreuses réactions, la plupart étaient carrément positives. Une personne a été 
tellement surprise qu’elle en est même descendue du tramway. D’autres personnes ce 
sont mêmes intéressées à ce qu’on faisait et nous ont posé des questions concernant nos 
performances. Cette expérience a été d’une très grande réussite, puisqu’on a réussi à 
bouleverser le quotidien des voyageurs. Nous avons pu voir cela notamment à travers les 
réactions des personnes. Nous espérons que cette expérience a conduit de nombreuses 
personnes à se poser les bonnes questions, et a surtout donné envie aux gens de sortir 
de leurs routines quotidiennes.  
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Partie 2 – Le terrain en géographie 
humaine.   
 
   Tout d’abord, ce que je peux souligner au premier abord, c’est le fait qu’on ne peut pas 
faire de géographie humaine en restant cloîtré dans nos bureaux ou dans un amphi. En 
effet, nous avons besoin, comme toutes sciences sociales, de garder contact avec le 
monde extérieur afin de pouvoir constater différentes situations. En effet, la théorie nous 
montre et définit un certain nombre de concepts relevant de la géographie humaine, et 
plus généralement des sciences humaines et sociales. Cependant, je pense qu’il est 
intéressant d’aller en quelque sorte « tâter » le terrain pour comprendre véritablement 
les enjeux qui nous sont exposés. Nous pouvons prendre pour exemple le fait que 
dorénavant les pouvoirs publics et les élus souhaitent être beaucoup plus présents sur le 
terrain, mais de nuit. Étant donné que la nuit renvoie à l’humain et à l’homme. En effet, 
la nuit nous renvoie à une approche assez temporelle des mondes finalement. 
   De plus, c’est sur le terrain et seulement sur le terrain que nous pouvons recueillir des 
témoignages, des photographies, qui vont nous permettre en tant que géographes 
d’apporter une preuve, un certain sens également à ce que l’on évoque dans nos études.  
   Dans le cas de notre étude sociologique sur l’œuvre de Goffman intitulé « Arrangement 
des sexes », la présence sur le terrain est juste primordiale, puisque tout ce que décrit 
l’auteur, notamment en ce qui concerne les différents comportements qu’adoptent les 
hommes envers les femmes dans l’espace public, les échanges de regards qui peuvent 
parfois être insistants/dérangeants se trouvent finalement sur le terrain, et un peu 
partout autour de nous dans notre vie quotidienne. Nous avons par ailleurs, dans un 
exercice précédent, racontés une situation que nous avons pu visualiser sur le terrain, et 
d’en faire le lien avec l’œuvre de Goffman. Pour ma part, le fait d’avoir pu énoncer une 
situation et de l’avoir mis en relation avec une étude sociologique m’a permis de mieux 
comprendre ce qui se cache derrière chaque geste, chaque parole et chaque échange de 
regard entre les protagonistes. D’ailleurs, à ce propos, Erving Goffman fait de 
nombreuses références à la notion du pouvoir dans son œuvre. Ce qui est à noter, c’est 
que le pouvoir ne relève pas seulement du politique, il est partout et traverse toutes les 
relations sociales ; entreprise, famille, écoles, groupes sociaux, genre. Donc, en grande 
majorité, le pouvoir s’exerce et s’observe surtout sur le terrain. L’imaginaire à l’inverse, 
permet d’asseoir le pouvoir, par l’idéologie, la violence symbolique, la mise en scène du 
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pouvoir et les pratiques symboliques et rituelles associées. Nous pouvons donc 
considérer l’imaginaire comme une étude sociologique plus « théorique ».  
   Ensuite, ce que je peux souligner dans un second temps, c’est le fait que la présence sur 
le terrain est capitale en géographie humaine, notamment lorsque nous devons montrer 
que l’espace est normé, surveillé, genré, etc. Foucault en a d’ailleurs fait l’expérience 
quand il a démontré que lorsque nous avons une grosse frontière, nous sommes dans 
une certaine contrainte spatiale. Exemple ; les toilettes hommes/femmes.  
   Descartes nous renvoie aussi à une définition du corps comme un objet du pouvoir, 
notre corps est emprisonné et presque contraint par les différentes pressions subies par 
la société dans laquelle nous vivons. D’où le travail intéressant que nous avons menés 
tout au long de l’atelier théâtre, et qui visait à retrouver son corps, son esprit, ses appuis, 
etc. Puis surtout, cette expérience a permis une certaine unification entre les différents 
corps dans l’espace, avec notamment cette idée de répétition, imitation, recoupement. 
Nous étions en fait complètement plongés dans une forme de singularité et de pluralité 
à la fois, et toujours dans l’espace ! De même, nous avons pu observer certaines réactions 
de personnes lambda sur le terrain, et ces réactions nous ont montré l’importance de 
l’adaptation du corps à travers différentes situations politico-techniques et politico-
sociales notamment. Ainsi, il est à noter que l’observation sur le terrain est également un 
facteur dans l’ascension spirituelle et physique. D’où le fait que cette pratique du terrain 
est aujourd’hui plus que jamais un aspect important pour étudier la géographie humaine.  
   Enfin, il est à souligner que l’étude sur le terrain nous permet de se prendre comme 
objet d’étude. On parle d’ailleurs de « privilège épistémique ». En effet, cette idée de se 
dire que « je vois des choses que d’autres ne voient pas forcément ». Pour exemple, nous 
pouvons prendre la notion d’espace public. En effet, il est primordial pour un géographe 
de faire référence aux situations qui ont lieu dans l’espace public. Cet espace qui, en 
quelque sorte, « garanti » la paix sociale étant donné que celui-ci est surveillé par le 
regard de tous. En effet, lors d’une agression par exemple, ce qui peut choquer c’est que 
des personnes n’interviennent pas. Cependant, la contrainte sociale qui est formée par 
la coprésence, ne garantit pas non plus à l’individu la sécurité. Ce qui est important à 
souligner c’est le fait qu’on distingue deux types d’espaces publics ; L’espace public en 
tant que sphère du public (la sphère du débat public). Mais encore, l’espace public au 
sens spatial (des rues, des parcs, des espaces ouverts à tous(tes)). Dans ces types 
d’espaces, la communication est de mise, c’est-à-dire que ce sont principalement des 
espaces d’échanges qui ne peuvent qu’être réels. En effet, nous pouvons retrouver une 
certaine pluralité de pensées, c’est également le lieu où se créé le frottement social. Cette 
singularité qui fait que la société n’est pas complètement figée dans des « catégories », 
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étant donné que nous sommes toujours en lien avec les autres. En effet, dans l’espace 
public, on va être confronté à autrui. D’où l’importance pour un géographe d’être présent 
sur le terrain, dans un but justement d’observations, de collectes et de traitement de 
l’information. En effet, le géographe, muni de ses outils (carnet de terrain, téléphone, 
cartes sensibles, etc.), va justement tenter de représenter ce qu’il peut observer au sein 
de ces espaces. De ce fait, par la suite grâce aux études menées sur le terrain, des auteurs 
et sociologues comme Erving Goffman vont pouvoir souligner le fait que l’espace public 
serait un espace masculin, alors que l’espace privé serait un espace domestique (et donc 
l’espace des femmes). En effet, cette séparation sphère publique/sphère privée // espace 
public/espace privé est largement critiquée par l’auteur, puis également par les 
féministes. De plus, on considère qu’un homme ne va pas forcément s’approprier 
l’espace comme le fait une femme, et inversement. Par exemple, une femme qui s’arrête 
sur un banc va être vu de manière péjorative. Aussi, la manière de circuler sur un trottoir, 
la manière d’éviter de croiser certaines personnes, sont des habitudes qui diffèrent selon 
le genre. Goffman, tout comme certaines féministes ont commencé à étudier le fait que 
l’espace public n’est pas totalement ouvert à tous et à toutes, étant donné que certaines 
femmes éprouvent de l’insécurité. En effet, dans son récit l’auteur souligne le fait que les 
femmes sont vues comme des êtres frêles/fragiles dans une société où le patriarcat est 
dominant. De plus, il a été révélé qu’en moyenne, les hommes vont prendre davantage 
la voiture que les femmes. Et que celles-ci en revanche, vont privilégier les transports en 
commun. Également, de nombreux travaux autour la coprésence oblige encore de nos 
jours les femmes à adapter leurs conduites dans leur manière de s’habiller, de se tenir 
dans les transports en commun. En effet, les hommes peuvent écarter les jambes dans 
les transports alors que les femmes non, car cela est « mal vu ». On a donc une manière 
d’utiliser l’espace que chacun a appris de manière différenciée et que l’on peut observer 
exclusivement sur le terrain. De par cette observation, nous pouvons alors en déduire 
que l’homme est quelque part plus libre d’utiliser l’espace, alors que la femme est 
contrainte de prendre moins de place. C’est ainsi que sans les études de terrain, aucun 
chercheur en géographie humaine n’aurait pu faire émerger ces inégalités de genres.  

Partie 3 – Quelques mots de 
remerciement 
 
   Par ces quelques mots, je souhaite simplement vous remercier pour cet atelier riche en 
sensations et en émotions ! En effet, grâce à l’atelier théâtre, j’ai pu ouvrir les yeux et 
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comprendre de nombreuses choses que je ne comprenais et percevais pas forcément 
autrefois. Je pense que dans notre vie quotidienne, nous ne prenons pas assez le temps 
d’observer l’essentiel finalement, du fait que notre routine respective prend le dessus. La 
cause ? Je pense que cela est dû au fait que nous vivons dans une société où tout va très 
rapidement, et nous sommes aussi quelque part des êtres « codifiés » par un bon nombre 
de mécanismes que nous avons acquis dès l’enfance.  
   De plus, je tenais vraiment à vous remercier pour un point surtout ; le fait qu’avant 
cette expérience, j’avais tendance à avoir peur du regard des gens, je pouvais même 
parfois ressentir un sentiment de mal être quand quelqu’un me regardait dans les 
transports en commun par exemple, étant donné que je ressentais comme un jugement 
péjoratif de la part d’autrui. Aujourd’hui, c’est totalement différent, j’ai comme 
l’impression que j’ai enfin réussi à accepter les regards extérieurs. J’ai aussi remarqué 
que je suis plus autonome qu’avant dans mes actions notamment.  
   Pour finir, un immense merci de nous avoir permis de vivre des moments riches 
humainement parlant, car j’ai été vraiment ému de pouvoir constater une certaine 
grande solidarité dans notre groupe. Merci aussi pour tout ce travail que nous avons pu 
accomplir autour de nos corps et nos esprits. En effet, j’ai pu retrouver un certain 
équilibre grâce à cet atelier également.  
   Une dernière chose aussi, j’ai adoré le fait d’être sur le même pied d’égalité. En effet, 
c’était vraiment cool de pouvoir constater que les professeures jouaient le jeu aussi. 
Vraiment, je pense que c’est la première fois dans ma vie où je n’ai pas ressenti cette 
fameuse domination « Professeur – Élève ».  

---Vous l’aurez donc compris, mon seul mot d’ordre est MERCI ! J--- 
 


