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verbale, à la haine, à la trahison… 
Il y a des surprises, comme de voir 
 Bernanos dans cette liste, lui qui est 
si souvent convoqué aujourd’hui pour 
taper du poing sur la table devant les 
prudences et les accommodements. 
Tous paient le prix du courage de la 
nuance : ils sont acculés à une forme 
de solitude, et pourtant solidaires 
dans leurs différences affichées. Mais 
est-ce un hasard ou un symbole si 
J. Birnbaum est allé chercher ses héros 
de la mesure au xxe siècle, et qu’aucun 
du xxie siècle ne fasse (encore) partie 
de sa liste ?
Jean-Louis Schlegel

Philosophie  
du marcheur

Essai sur la 
marchabilité en ville

Jérémy Gaubert
Terre urbaine, 2021, 250 p., 19 €

L’ouvrage de Jérémy Gaubert est 
surtout centré sur la marche en ville, 
et sur la marchabilité, qu’il définit 
comme une « puissance d’ouverture à 
l’existence » et qu’il interroge dans le 
contexte de ce qu’il nomme le « ména-
gement du lieu » en développant « une 
éthique et une esthétique pour l’habita-
bilité des lieux ». Il s’attache à donner 

au fait de marcher toute l’épaisseur 
d’une expérience qui transforme le 
piéton tout en s’inscrivant dans des 
environnements plus ou moins pro-
pices. La marche est abordée ici dans 
une recherche de l’incidence concrète 
de son déploiement heureux dans 
l’espace urbain. J. Gaubert convoque 
en ce sens, avec une solide connais-
sance de la littérature, non seulement 
l’anthropologie ou la philosophie, 
mais aussi les disciplines de l’amé-
nagement : géographie, urbanisme, 
architecture et paysage. Marcher est 
une modalité d’appropriation des 
territoires de prime abord coulée 
dans l’évidence, mais dont Jérémy 
Gaubert montre l’infinie complexité, 
irréductible aux seuls déplacements. 
Il regrette que souvent les études sur 
les mobilités dans l’espace urbain se 
limitent à une pure gestion des flux 
piétonniers. Or un marcheur urbain 
n’est pas seulement une unité de circu-
lation, mais un homme ou une femme, 
un enfant ou une personne âgée, en 
résonance ou non avec l’environ-
nement. Il s’agit d’habiter les lieux et 
non seulement de les traverser dans 
le seul souci d’un trajet. Immersion 
dans le monde par sens et affectivité, 
la marche est saisie dans un chemi-
nement allant d’une situation à une 
autre et donc d’un rapport au monde 
à l’autre. Ces résonances entre soi et 
l’environnement conjuguent signi-
fications intimes et propositions du 
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paysage. Manières d’être saisi, d’être 
pris par le milieu ambiant. La marche 
est à ses yeux une manière d’être au 
monde, d’être le monde, et non seu-
lement de s’y mouvoir. Elle immerge 
l’humain dans la concrétude de son 
environnement, dans une sorte d’at-
mosphère, d’ambiance qui régit le 
cheminement. Un sentir (Erwin Straus) 
inséré donc dans un rapport précis 
aux lieux. Finalement, elle apparaît 
au sens fort comme une poétique 
des particularités de l’espace et donc 
une poïétique de soi, une pratique 
de l’Ouvert. J. Gaubert retrace la 
genèse de la marchabilité (walkability) 
dans les environnements urbains. La 
notion renvoie au « potentiel piétonnier » 
contenu dans un environnement 
urbain, qui ne doit pas seulement se 
décliner en termes de parcours, mais 
en termes d’habitation, de mise en 
relation, d’immersion propice dans 
les lieux. La marchabilité est aussi une 
notion critique opposée notamment à 
l’hégémonie de la voiture, à la subor-
dination de la ville aux impératifs de 
la circulation routière. Elle implique 
de passer d’une approche mécanique 
à une vision plus existentielle, plus 
ancrée dans le sensible, où la voiture 
n’est plus qu’un élément de la prise en 
compte de l’aménagement du terri-
toire. Elle donne un centre de gravité, 
celui du piéton, et vise à favoriser 
les cheminements pédestres en les 
concevant autour du « sentir », du « se 

mouvoir » et du « s’émouvoir ». Prendre 
soin des lieux pour qu’ils soient hospi-
taliers pour ceux qui y vivent ou les tra-
versent. « Maison humaine », la ville doit 
être hospitalière et se subordonner au 
sensible, aux rythmes qui définissent la 
condition humaine dans la recherche 
d’une coexistence souple et heureuse 
des différents modes de locomotion et 
d’une présence propice aux lieux. Un 
texte d’une érudition foisonnante qui 
aborde maints aspects du rapport au 
monde du piéton ou du chemineau. 
On y sent à la fois le bonheur de 
marcher, mais aussi la jubilation de 
penser, de lire, de débattre avec les 
auteurs.
David Le Breton

Ville contre 
automobiles

Redonner l’espace 
urbain aux piétons

Olivier Ducharme
Écosociété, 2021, 200 p., 14 €

Le déplacement automobile est 
responsable d’une grande part des 
émissions de gaz à effet de serre, au 
Québec comme dans la plupart des 
régions urbanisées. Le dossier à charge 
contre l’automobile concocté par 
Olivier Ducharme, chercheur au Col-




