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Cet essai aborde trois thèmes bien différents, plus ou moins 
développés, mais complémentaires : d’une part, un constat  
critique de la ville spectacle ou, mieux, du processus contempo-
rain de spectacularisation urbaine ; d’autre part, un éloge des 
errances urbaines, ce qui ferait partie de ce que nous pouvons 
nommer une expérience participative des villes – antidote au 
spectacle dans le sens donné par Guy Debord ; et, enfin, un 
essai de théorisation de l’idée même d’errance urbaine, ou de 
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spectateurs ; les hommes lents, qui font effectivement l’expé-
rience de l’espace quand ils parcourent la ville, seraient encore 
des acteurs urbains, par leur action même de parcourir la ville. 
Car une forte expérience corporelle, sensorielle – individuelle 
ou collective – ne se laisserait pas réduire à un spectacle, à 
une image. La ville n’est plus un simple décor si elle est vécue, 
expérimentée, par ses habitants, passants ou errants. Elle de-
vient une scène, mais plus que cela, elle devient un corps, un 
« autre » corps. C’est précisément de ce rapport entre le corps 
du citoyen et cet « autre » corps urbain que pourrait faire surgir 
une autre forme d’appréhension de la ville, ce qui devrait bien 
nous intéresser, surtout les urbanistes. Pour donner un exem-
ple, citons quelques mots de Mário de Andrade à propos de son 
expérience physique de marcher dans la ville de Salvador de 
Bahia le 7 décembre 1928 :

J’aime aller le nez au vent sans but par les rues des villes inconnues… 
[...]. São Salvador me tourne la tête vécue ainsi à pied dans un isolement 
d’inadaptation qui donne envie de pleurer… exquise. […] il est surtout 
question de la saveur physique que procure une promenade à pied. […] 
Se promener pedibus cum jambis, c’est faire partie d’une friandise à 
la noix de coco, magnificence, et être dévoré par un gigantesque dieu 
Ogum, volupté presque sadique.

C’est cette volupté presque sadique dont Andrade nous parle 
que j’essaie de suivre, étant donné surtout que l’urbaniste, ou 
autre spécialiste de la ville, peut aussi se servir de son corps, de 
ses propres expériences du corps de la ville, en tant que formes 
d’action et d’appropriation de l’espace urbain. Dans le cas des 
errances urbaines, ces actions peuvent se donner grâce aux 
différents types de parcours dans la ville.

l’art de faire l’expérience de la ville, ou d’habiter la ville. Ce que 
j’appelle « spectacularisation urbaine » a déjà fait l’objet de plu-
sieurs critiques. Cette spectacularisation serait produite par une 
réduction de la participation citoyenne réclamée par Debord, 
par une occultation de l’acteur urbain qui devient spectateur 
passif, mais aussi par un retrait de l’action même en tant que 
telle, de l’expérience physique urbaine en tant que pratique 
quotidienne, esthétique ou artistique. Ce qui, en somme, cor-
respondrait aussi aux errances urbaines. À côté de l’histoire 
officielle de l’urbanisme, il y a toujours eu une critique, consi-
dérée comme marginale, lancée contre cette transformation des 
villes en spectacle urbain par des interventions urbanistiques 
érudites. Le fil conducteur qui relie ces thèmes serait la question 
du corps ou, comme dirait Milton Santos, de « la corporéité des 
hommes lents » (1996). La réduction d’action urbaine par le 
spectacle entraîne aussi une perte de corporéité et de la chair 
même des espaces urbains qui deviennent de simples décors, 
sans corps, des espaces désincarnés. Cela nous conduit à repen-
ser les rapports entre urbanisme et corps, entre le corps urbain 
et le corps du citoyen, ce qui pourrait ouvrir des autres possibi-
lités, aussi bien pour une autre critique de la spectacularisation 
urbaine contemporaine que pour une recherche d’autres che-
mins, des chemins plus errants qui puissent nous amener à une 
réinvention corporelle, charnelle, sensorielle des villes.

Si l’on regarde de plus près l’histoire critique de l’urbanisme, 
l’histoire plus marginale, il est possible d’apercevoir un autre 
chemin, qui va contre la spectacularisation urbaine d’hier 
(autrefois appelée d’embellissement des villes) mais qui peut 
aussi servir de critique de celle qui est plus contemporaine. 
Dans cette lignée de pensée, il est question toujours d’action, 
participation, dans la ville, mais aussi de corps, à travers l’ex-
périence effective des espaces urbains. Nous pouvons parler 
d’un vécu de la ville par nos corps, qui gardent, même mal-
gré nous, le souvenir de nos sensations urbaines. Les rapports 
sensoriels avec la ville, à travers l’expérience corporelle de ses 
espaces, dans leurs différentes temporalités, seraient à l’opposé 
de l’image urbaine figée devenue un logotype (faite surtout 
par les urbanistes contemporains adeptes du « city marke-
ting »). Les décors ou espaces spectacularisés sont destinés aux  
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une documentation de la disparition d’une partie de Paris qui 
suscitait les pensées errantes de Baudelaire. À Rio de Janeiro, 
quelque chose de semblable a eu lieu, dès le début du XXe siècle. 
João do Rio (1881-1921, pseudonyme de Paulo Barreto), chro-
niqueur et errant urbain, décrit dans les journaux de l’époque 
ses errances à travers l’ancienne ville, qui était aussi en train 
de subir de grandes transformations du fait de l’« Haussmann 
tropical » (Benchimol, 1990) 3, le maire Pereira Passos, qui, 
comme Haussmann, avait aussi engagé un photographe offi-
ciel, Augusto Malta, pour « saisir » la transformation en cours 
dans la ville.

L’urbanisme, en tant que discipline théorique et pratique 
professionnelle, est apparu exactement avec l’intention de 
transformer les anciennes villes pour en faire des métropoles 
modernes, ce qui a signifié aussi de faire des anciennes rues 
piétonnes de grandes voies de circulation pour les voitures, ce 
qui a entraîné la réduction des possibilités d’expérience phy-
sique des villes, directe, à travers de la marche. Nous pouvons 
classifier l’urbanisme moderne 4 en trois moments différents 
(mais avec des superpositions) : la première modernisation des 
villes, de la moitié du XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle ; 
les avant-gardes modernes et le mouvement moderne (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne, CIAMs), des années 
1910-2020 jusqu’à 1959 (fin des CIAMs) ; et ce que nous pou-
vons nommer modernisme (ou moderne tardif), de l’après-
guerre jusqu’aux années 1970 5.

3  À propos de l’idée de Haussmanisation aussi bien à Rio avec Pereira Passos, 
qu’à Salvador ensuite avec J.-J. Seabra (1912-1916), cf. Petti Pinheiro, 2002.

4  Le terme « urbanisme moderne » nous semble être un pléonasme, car le terme 
même d’urbanisme, et la discipline qui lui correspond, a surgi exactement au 
moment de la modernisation des villes (terme utilisé pour la première fois 
par Cerdà en 1867 – responsable du plan de modernisation de Barcelone en 
1959 – dans Teoría general de Urbanizacion). Ce qu’il fallait se demander, c’est 
si, après la fin du mouvement moderne en architecture et urbanisme, il aurait 
déjà existé un urbanisme ni moderne ni « postmoderne ». Les notions de plan, 
de planification (bases de la pratique de l’urbanisme) et peut-être même de 
projet, sont extrêmement modernes…

5  Le symbole international de la fin de cette période a été la destruction de la 
barre HLM, Pruitt Igoe, dynamité aux EUA en 1972. Ce que pour Charles Jencks 
symbolisait le début du postmodernisme en architecture. Nous pouvons nous 
poser des questions à propos de la puissance du symbolisme architectural 
après l’attaque terroriste qu’a détruit les Twin Towers du WTC, projet (de 1972 
aussi) du même architecte, Minoru Yamasaki, du Pruitt Igoe…

petit historique des errances urbaines

Nous pouvons essayer de tracer, en parallèle de l’histoire de 
l’urbanisme, un bref historique des errances urbaines, de 
la même façon que, à côté de l’histoire des villes, nous pou-
vons aussi parler d’une « histoire » parallèle du nomadisme,  
ou mieux, comme Deleuze et Guattari le diraient, d’une noma-
dologie 1. Cet historique des errances serait construit par ses 
acteurs, nomades modernes ou errants urbains. Les errants 
urbains ne divaguent plus à travers les champs comme les no-
mades, mais à travers la grande ville, la métropole moderne, et 
ils refusent le contrôle total des plans modernes. Ils dénoncent, 
directement ou indirectement, les méthodes d’intervention des 
urbanistes, et nous montrent que les actions dans la ville ne 
doivent pas devenir le monopole des spécialistes.

Parmi ces errants, nous rencontrons plusieurs artistes, écri-
vains ou penseurs qui ont pratiqué des errances urbaines, des 
errances volontaires, intentionnelles. Ils ont erré sans objectif 
précis, avec le seul but d’errer. À travers leurs œuvres ou leurs 
écrits, il est possible d’appréhender l’espace urbain d’une autre 
façon, en partant du principe que ces errants questionnent 
l’espace urbain et surtout l’intervention urbanistique. La simple  
action de marcher dans la ville peut ainsi devenir une critique 
de l’urbanisme compris comme discipline pratique d’interven-
tion dans les villes. Cette critique peut être vue à travers les 
textes et les images produites par les artistes errants à partir 
de leurs expériences dans la ville 2.

En lisant Baudelaire, par exemple, nous pouvons voir une 
réaction critique à la réforme du baron Haussmann, qui était 
en train de transformer complètement le vieux Paris de cette 
époque. Pour témoigner de ces transformations urbaines radi-
cales de l’ancienne ville qui fait place à la nouvelle, Haussmann 
a fait appel à un photographe. Charles Marville a rassemblé 

1  « On écrit l’histoire, mais on l’a toujours écrite du point de vue des sédentai-
res, et au nom d’un appareil unique d’Etat, au moins possible même quand 
on parlait de nomades. Ce qui manque c’est une Nomadologie, le contraire 
d’une histoire (…) Jamais l’histoire n’a compris le nomadisme (…)” (Deleuze et  
Guattari, 1980)

2  L’errance urbaine n’est pas nécessairement liée à la marche à pied. Nous pou-
vons parler d’un esprit d’errance à travers la ville, ce qui peut se produire aussi 
par d’autres rapports entre le corps de l’errant et l’espace urbain
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Vaneigem, Jorn ou Constant. Aussi bien Baudelaire que les 
dadaïstes ou les surréalistes, ou encore les situationnistes ont 
pratiqué les errances urbaines – et ont montré ces expériences 
à travers des textes ou images, explicitement ou implicitement 
critiques – et cela dans une même ville, Paris, mais à trois mo-
ments bien différents 7.

Au Brésil, les artistes modernistes des années 1920-1930 
aussi bien que le tropicalistes des années 1960-1970 ont eu 
des idées semblables et contemporaines, principalement les 
Experiências de Flávio de Carvalho, proches des surréalis-
tes parisiens des années 1930, ou le Delirium Ambulatorium  
d’Hélio Oiticica, lecteur tardif 8 du leader situationniste des an-
nées 1960, Guy Debord. De la même façon que dans les flâneries 
de João do Rio avec les textes de Baudelaire, nous pouvons noter 
une très nette circulation d’idées entre eux. Flávio de Carvalho 
(1899-1973), artiste et architecte, est plus connu pour ses pein-
tures et œuvres d’architecture que par ses errances urbaines, 
auxquelles il a donné le titre de Experiências (Expériences).

Ainsi Flávio de Carvalho peut-il être considéré comme un 
pionnier dans ce que l’on appelle « art d’action » ou « perfor-
mance » au Brésil – en particulier pour ce rapport entre l’art 

7  Ces idées d’errances urbaines se sont développées aussi dans le milieu  
artistique après les situationnistes. Le groupe néo-dadaïste Fluxus (Maciunas, 
Patterson, Filliou, Ono etc.), par exemple, a aussi proposé des expériences 
semblables, à l’époque des « happenings » dans l’espace public, dans le cas 
de Fluxus des Free Flux-Tours, errances dans New York dans les années 1970. 
Dans le contexte de l’art contemporain, plusieurs artistes ont travaillé dans 
l’espace public avec un questionnement théorique, comme le groupe néo-si-
tuationniste italien Stalker, par exemple. Quelques-uns proposent des errances 
aussi, mais la majorité des actions contemporaines sont de moins en moins 
critiques et de plus en plus spectaculaires. Le dénominateur commun entre 
ses artistes, et ses actions urbaines, serait le fait qu’ils comprennent la ville 
comme un champ d’investigations artistiques ouvert à d’autres possibilités 
sensitives, développant ainsi d’autres formes d’analyse pour étudier l’espace 
urbain à travers ses œuvres et expériences. C’est dans ce sens que notre petite 
histoire des errances s’arrêtera dans les années 1960/70. Après cela, l’errance 
urbaine, comprise comme pratique artistique, esthétique, a malheureusement 
beaucoup perdu de son pouvoir critique en devenant de plus en plus spectacu-
laire. Et l’errance plus banale, sans intention esthétique, trouve des sérieuses 
difficultés à avoir lieu dans les mégalopoles de plus en plus rapides. Les SDFs 
seraient-ils les derniers errants ? Les derniers « hommes lents » ?

8  Hélio Oiticica n’a commencé à lire Guy Debord qu’à la fin des années 1970, et 
il faisait des expériences artistiques, proches des idées situationnistes, depuis 
le début des années 1960, sur le trajet d’Oiticica. Cf. Berenstein-Jacques, 2003.

La petite histoire des errances urbaines peut aussi être  
divisée en trois moments, d’une façon presque contemporaine 
aux trois moments de l’histoire de l’urbanisme moderne, qui 
correspondent aux différentes critiques de l’urbanisme savant : 
la période des flâneries, de la moitié du XIXe siècle jusqu’au  
début du XXe siècle, avec la critique des premières moderni-
sations des villes ; celle des déambulations, des années 1910-
1930, qui a fait partie des avant-gardes modernes, mais a aussi 
critiqué quelques-unes des idées urbanistiques du début des 
CIAMs ; et celle des dérives, des années 1950-1960, avec ses 
critiques aussi bien sur les présupposés de base des CIAMs 
que sur leur vulgarisation dans l’après-guerre, le modernisme 
(ou moderne tardif).

Le premier moment, celui des flâneries, correspondrait prin-
cipalement à la création de la figure du Flâneur par Baudelaire, 
dans Spleen de Paris ou Les Fleurs du mal, si bien analysé par 
Walter Benjamin dans les années 1930. Benjamin a aussi pra-
tiqué la flânerie (principalement dans Paris et ses passages) 6, 
l’errance urbaine, et l’investigation de l’espace urbain par 
le Flâneur. Le deuxième moment, celui des déambulations,  
correspondrait aux actions dadaïstes et surréalistes, les excur-
sions urbaines à travers des lieux banals, les déambulations 
aléatoires organisées par Aragon, Breton, Picabia, Tzara, entre 
autres, qui ont développé l’idée de « hasard objectif », de l’ex-
périence physique de l’errance dans l’espace urbain réel, qui 
a été à la base des manifestes surréalistes, du Nadja de Breton 
ou encore du Paysan de Paris d’Aragon. Le troisième moment,  
celui des dérives, correspondrait à la pensée urbaine des si-
tuationnistes, avec une critique radicale de l’urbanisme mo-
derne, avec la notion de dérive urbaine, de l’errance volontaire 
à travers les rues, principalement dans les actions de Debord, 

6  Benjamin (1989) fait l’éloge des passages, ils sont un espace urbain intermé-
diaire, entre intérieur et extérieur, entre privé et public, entre architecture et 
paysage : « Car, de même que la flânerie peut faire de Paris un intérieur, un 
appartement dont les pièces sont les quartiers, tout aussi nettement séparés 
qu’elles par des seuils, la ville, à l’inverse, peut aussi s’offrir de tous côtés au 
promeneur comme paysage dépourvu de seuils ». Les architectes modernes 
voulaient éliminer cet espace entre extérieur et intérieur, Benjamin cite plu-
sieurs fois l’historien du CIAMs, Giedion, et aussi Le Corbusier, celui qui a fait 
effectivement tomber les séparations entre l’intérieur et l’extérieur.
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urbaines. L’appréhension de la ville par l’urbaniste contempo-
rain pourrait essayer de suivre les pas des errants urbains, et 
aussi d’autres amants des villes, c’est-à-dire, être plus passion-
nelle, plus charnelle.

l’errance urbaine en tant qu’expérience de la ville

Les errances urbaines seraient donc un type spécifique d’ap-
propriation de l’espace public, qui n’a été ni pensé ni planifié 
par les urbanistes, ou d’autres spécialistes de l’espace urbain, ce 
qui en principe est en dehors, ou à la marge, de l’urbanisme en 
tant que champ disciplinaire. Je m’intéresse à ce qui échappe 
à l’urbanisme et aux projets urbains en général, à ce qui serait 
en dehors du contrôle urbanistique. Je suis plutôt intéressée 
par ce qu’on peut appeler « état d’esprit errant » ou, mieux, 
« état de corps errant », ou encore, suivant la manière de penser 
de Deleuze et Guattari, d’un « devenir errant », ce qui, dans le 
cas le plus extrême et spécifique, serait le devenir errant de 
l’urbaniste même (ou d’autre spécialiste de l’urbain), celui qui 
pourrait, paradoxalement, être appelé urbaniste errant.

L’urbaniste errant – qui serait surtout une posture (un « état 
de corps ») par rapport à l’urbanisme en tant que discipline 
et pratique – serait celui qui recherche l’état d’esprit errant, 
qui fait l’expérience de la ville à travers les errances, qui se 
détient plus avec les pratiques, actions et parcours, qu’avec 
les représentations graphiques, planifications ou projections, 
c’est-à-dire, avec les plans et cartes, avec le culte de l’image. 
L’urbaniste errant ne voit pas la ville du haut, dans une repré-
sentation du type plan, mais il fait l’expérience de la ville de 
l’intérieur, sans nécessairement produire une représentation 
quelconque de cette expérience. Cette posture par rapport à 
l’appréhension de la ville devient déjà une critique, tant par 
rapport aux méthodes plus répandues de la discipline urba-
nistique – basées majoritairement sur les données statistiques, 
objectives et génériques – que par rapport à la spectacularisa-
tion urbaine contemporaine elle-même.
Les méthodes d’analyse contemporaine des disciplines urbaines 

et la vie quotidienne, qui passe aussi par les questions corpo-
relles et les questions urbaines, en arrivant à un rapport entre 
l’expérience sensorielle du corps et l’expérience physique de la 
ville. Hélio Oiticica (1937-1980) peut être considéré comme un 
des plus inquiets suiveurs de cette lignée théorique au Brésil. 
Tout comme les Experiências de Carvalho, les Parangolés de 
Oiticica ont créé la polémique. À partir de son séjour à New 
York, Oiticica s’est encore plus rapproché de la pensée situation-
niste ; il a commencé à citer Guy Debord dans ses propres textes 
et a même proposé une œuvre, avec plusieurs textes écrits et lus 
extraits du classique de Debord, La Société du spectacle (1967). 
À sa rentrée au Brésil en 1978, il a participé à l’événement Mitos 
Vadios, réalisé dans les rues de São Paulo, où il a présenté son 
Delirium Ambulatorium, une de ses dernières dérives urbaines. 
Les expériences d’investigation de l’espace urbain par les er-
rants montrent la possibilité du surgissement d’un « urbanisme 
poétique », qui s’insinue à travers la pratique d’une autre forme 
d’appréhension urbaine, et cela peut en effet nous amener à 
une réinvention poétique, sensorielle des villes. Peut-être la 
plus grande critique des errants urbains faite aux urbanismes 
modernes a été précisément ce que Oiticica a résumé de façon 
si claire dans ce qu’il a appelé « poétiser de l’urbain ».

Les urbanistes modernes auraient oublié, à cause des préoc-
cupations fonctionnelles et formelles entre autres, cet énorme 
potentiel poétique de l’urbain et, principalement du rapport, 
encore inévitable, entre notre corps physique et le corps urbain 
qui se passe à travers l’expérience physique – corporelle et 
sensorielle – de l’espace urbain. Quelque chose de si simple 
mais aussi bien indispensable pour tous les passionnés des 
villes et, en particulier, pour nous urbanistes. Dans l’urbanisme 
contemporain, la distance entre sujet et objet, entre pratique 
professionnelle et expérience physique de la ville, pose chaque 
fois plus de problèmes. Ce décalage éliminerait ce que l’espace 
urbain a encore de plus poétique, c’est-à-dire, son caractère 
humain, en ignorant aussi ce que l’homme garderait encore 
de plus sensoriel : son propre corps. Notre corps physique  
et le corps urbain se rencontrent et se touchent dans les  
espaces de la ville. Les urbanistes contemporains semblent  
être chaque fois plus éloignés de leurs propres expériences  
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De Certeau nous parle d’un aveuglement qui pourrait donner 
une autre connaissance de l’espace et de la ville. L’état d’esprit 
errant peut aussi être aveugle, une fois que les images et repré-
sentations visuelles ne seraient plus prioritaires pour l’expé-
rience urbaine. Pour l’errant ce sont surtout les actions vécues 
qui sont importantes, les appropriations diverses avec ses ruses 
et raccourcis, et celles-là n’ont pas seulement besoin d’être vues, 
mais d’être vécues, avec tous les autres sens corporels. La ville 
est lue par le corps. Le corps écrit ce qu’on pourrait désormais 
nommer une « corpographie » 10 de la ville. La « corpographie » 
serait la mémoire urbaine du corps, son mode singulier d’en-
registrement de son expérience de la ville. L’image spectacu-
laire, ou le décor, au contraire, ne demande que le regard, la 
vision. Nous appelons « ville habitée » celle qui peut être tou-
chée, c’est-à-dire effectivement vécue par ses habitants. Elle a 
des sonorités, odeurs, et goûts propres qui vont, pour celui qui 
l’expérimente, composer, avec la vision, la complexité de l’ex-
périence urbaine. Cette expérience de la « ville habitée », de la 
vie urbaine même, montre ce que le projet urbain normalement 
ne contemple pas, ou laisse de côté, c’est-à-dire, les micro-prati-
ques quotidiennes de l’espace vécu, les appropriations les plus 
différentes de l’espace urbain, les ruses et tout ce qui échappe 
d’habitude aux disciplines urbanistiques traditionnelles, mais 
qui ne sont pas, ou plutôt, ne devraient pas être en dehors de 
son champ pratique ou d’action.

Les pratiquants de la ville actualisent les projets urbains et 
l’urbanisme même, à travers la pratique des espaces urbains. 
Les urbanistes indiquent les utilisations possibles pour un 
espace planifié, projeté, mais ce sont ceux qui font leur l’ex-
périence au quotidien qui les actualisent. Ce sont les appropria-
tions, ruses et improvisations qui légitiment, ou pas, ce qui a été 
projeté, c’est-à-dire que ce sont ces expériences de l’espace par 
les habitants, passants ou errants, qui réinventent ces espaces 
au quotidien. De Certeau fait une différenciation entre le lieu, 
en principe stable et fixe, et l’espace, instable et en mouvement. 
On peut considérer que ce serait l’inscription du corps du pra-
tiquant en mouvement dans le lieu qui le transformerait en 

10 Terme qui nous a été proposé par Alain Guez dans sa lecture de ce texte.

aussi bien que ce qui pourrait être vu comme l’un de ses résul-
tats projectifs, la ville spectacle, sont de plus en plus loin de 
l’expérience urbaine, du vécu ou de la pratique de la ville. Errer 
pourrait être un outil de cette expérience pour l’urbaniste, un 
dispositif subjectif et singulier, c’est-à-dire le contraire d’une 
méthode traditionnelle et, ainsi, le « devenir errant de l’urba-
niste » pourrait être compris comme le contraire d’un modèle 
urbanistique. L’errance serait une apologie de l’expérience de 
la ville, ce qui peut être pratiqué par n’importe qui. La question 
centrale du « devenir errant de l’urbaniste » se placerait dans 
l’expérience ou pratique urbaine ordinaire, c’est-à-dire qu’elle 
est directement liée à la question du quotidien.

Michel de Certeau, dans L’Invention du quotidien, nous parle 
de ceux qui font l’expérience de la ville, ceux qui vivent la ville 
« d’en bas », comme il dit, en faisant une référence contraire à la 
vision d’en haut, à vol d’oiseau, des urbanistes avec leurs plans. 
Il nomme pratiquants ordinaires de la ville ceux qui font cette 
expérience, et dédie un chapitre de son ouvrage aux « Marches 
dans la ville », qu’il considère la forme la plus élémentaire de 
cette expérience urbaine. Plusieurs auteurs ont traité de cette 
question de la marche, en particulier la marche dans la ville 
Avec sa Théorie de la Démarche, Balzac a été un des premiers 
à réfléchir sur le thème. Sans aucun doute, la question du mar-
cher est importante et a des rapports avec la notion d’errance, 
mais l’errant urbain va au-delà de la question de la marche pour 
arriver à l’expérience du parcours, ce qui pourrait être fait aussi 
par d’autres moyens de déplacement. De Certeau nous montre 
qu’il y a une connaissance spatiale propre à ces pratiquants, ou 
une forme d’appréhension, qu’il met en rapport avec un savoir 
subjectif, ludique, amoureux 9.

9  « C’est en bas au contraire, à partir des seuils où cesse la visibilité, que vivent 
les pratiquants ordinaires de la ville. Forme élémentaire de cette expérience, 
ils sont les marcheurs, Wandersmanner, dont le corps obéit aux pleins et aux 
déliés d’un texte urbain qu’ils écrivent sans pouvoir le lire. Ces praticiens 
jouent des espaces qui ne se voient pas ; ils en ont une connaissance aussi 
aveugle que dans les corps à corps amoureux. Les chemins qui se répondent 
dans cet entrelacement, poésies insues dont chaque corps est un élément  
signé par beaucoup d’autres échappent à lisibilité. Tout se passe comme si 
un aveuglement caractérisait les pratiques organisatrices de la ville habitée »  
(de Certeau, 1990 : 141).
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Dans ce processus, du « se perdre » jusqu’au « se (ré) orien-
ter », il est possible d’identifier trois rapports spatio-temporels, 
ou de temporalités différentes : orientation, désorientation et 
réorientation. Ces idées peuvent aussi être associées dans la 
pensée rhizomatique de Deleuze et Guattari, principalement 
à travers des notions de territorialisation, déterritorialisation 
et reterritorialisation. La désorientation serait le moment de 
passage de l’orientation à la réorientation. L’intérêt de l’errant 
serait précisément ce moment-là, de désorientation, ou d’être 
perdu, cet état éphémère de déterritorialisation, de désorienta-
tion spatiale et sensorielle, quand tous les autres sens, au-delà 
de la vision, deviennent plus aigus, ce qui rendrait possible une 
autre perception sensorielle. La possibilité de se perdre ou de 
se déterritorialiser, de se désorienter, est présente et implicite 
même quand on est territorialisé, et l’errant est déterminé par 
la recherche de cette possibilité 12.

Pendant que les errants sont plutôt dans la désorientation, 
et qu’ils se reterritorialisent à travers la pratique même de l’er-
rance, les urbanistes et les disciplines urbanistiques en général 
recherchent, la plupart du temps, l’orientation et, ainsi, essaient 
d’annuler la possibilité même de se perdre dans les villes. La 
propriété de se perdre serait une des plus fortes caractéris-
tiques de ce nous appelons d’état d’esprit errant, mais cette 
propriété serait directement liée à une autre, aussi en rapport 
au mouvement : la lenteur. Quand on est perdu, on va aussi 
vers un mouvement du type lent, une recherche d’autres réfé-
rences spatio-temporelles, même si on est dans des moyens de 
transport rapides.

Pour Deleuze et Guattari, la lenteur ne serait pas, comme on 
pourrait le croire, un degré d’accélération ou de décélération 
du mouvement, du plus rapide au plus lent, mais plutôt un 

12  On peut faire un rapprochement de l’errant au nomade cité par Deleuze et 
Guattari : « Si le nomade peut être appelé le Déterritorialisé par excellence, 
c’est justement parce que la reterritorialisation ne se fait pas après comme 
chez le migrant, ni sur autre chose comme chez le sédentaire. Pour le nomade, 
au contraire, c’est la déterririalisation qui constitue le rapport à la terre, si 
bien qu’il se reterritorialise sur la déterritorialisation même. » (1980 : 473) Cela 
veut aussi dire que ‘l’état de corps errant’peut avoir lieu même quand on est 
territorialisé.

espace 11. Mais la différenciation entre ces termes par différents 
auteurs n’est pas si importante ici, dans la mesure où ce qui 
nous intéresse est l’action même, la pratique ou expérience 
de la ville, c’est-à-dire ce qui, même du dehors ou à la marge 
du champ disciplinaire de l’urbanisme, peut transformer ou 
actualiser les interventions planifiées ou les projets urbains 
traditionnels.

En réalité, l’expérience urbaine peut être vécue de façon bien 
différente, mais il serait possible de noter trois caractéristiques 
ou propriétés auxquelles on a recours le plus souvent dans 
les expériences d’errer dans la ville, et qui sont directement 
liées : « se perdre », la lenteur et la corporéité. Tandis que l’ur-
banisme recherche l’orientation à travers les plans et cartes, la 
préoccupation des errants serait plutôt la désorientation, en 
particulier l’idée de se défaire des habitudes urbaines, dans la 
mesure où toute l’éducation de l’urbanisme est liée a cette idée 
d’orientation, c’est-à-dire le contraire même de l’idée de « se 
perdre ». Ensuite, il est possible de s’apercevoir de la lenteur 
des errants, le type de mouvement caractéristique des hommes 
lents, qui nient – ou auquel il est nié – le rythme rapide imposé 
par le monde contemporain. Et enfin, on reconnaît la corporéité 
même des errants, et surtout, la contamination entre leur corps 
physique et le corps de la ville qui se produit à travers l’action 
d’errer à travers la ville. La contamination corporelle donne 
lieu à une incorporation, c’est-à-dire une action immanente 
liée à une matérialité physique, corporelle, qui résiste à une 
soi-disant recherche contemporaine du virtuel, de l’immatériel, 
de l’incorporel, etc. Cette contamination corporelle, ou mieux 
encore, cette incorporation, survient plutôt quand on est perdu 
et en mouvement lent. Les trois propriétés peuvent revêtir des 
intensités différentes, mais elles sont en rapport avec des for-
mes différentes et, ainsi, caractérisent l’errance.

11  Comme De Certeau même a écrit : « En somme, l’espace est un lieu pratique. 
Ainsi la rue géométriquement définie par un urbanisme est transformée en  
espace par des marcheurs. » (1990 : 173). Nous avons déjà travaillé cette  
thématique dans « Lieu, mi-lieu, non-lieu » (Berenstein-Jacques, P., Guez, A. et 
Tufano, A., 1997).
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ou un « état de corps ». L’errant, au contraire de celui qui habite 
les rues par nécessité, s’y retrouve par sa propre volonté, mais 
il se laisse inspirer par les façons de s’approprier, d’habiter 
l’espace des plus pauvres, par la façon dont ils réinventent, 
par nécessité, des formes singulières de vivre et de faire l’ex-
périence de la ville. Cette forme « autre » d’habiter l’espace 
serait donc une source d’inspiration pour l’urbaniste errant. 
Celui-ci ferait attention aux façons dont les « autres », ceux qui 
habitent effectivement, pour une question de survie, l’espace 
public, s’approprient cet espace, même de façon temporaire, 
comme les commerçants ambulants, les SDFs, les clochards, 
entre autres.

La lenteur, en tant que propriété de l’errance, a des rapports 
avec la désorientation du « se perdre », et est directement liée 
à la question du corps, ou comme l’a écrit Santos, de la cor-
poréité 14 des hommes lents. Cette corporéité lente serait un 
« esprit du corps », qui surgit aussi de la désorientation – c’est-
à-dire qu’elle a aussi une temporalité propre (comme le « se 
perdre » et la lenteur) -, et aurait des rapports avec la corporéité 
que Deleuze et Guattari ont mise en relation avec les ensem-
bles des essences matérielles vagues (vagabondes ou nomades) 
qui sont différentes des essences fixes, métriques et formelles 
(sédentaires) 15. La ville, à travers l’errance, gagnerait aussi une 
corporéité propre, singulière, non organique 16 – qui s’oppose-
rait même à l’idée de ville organisme, qui est encore à la base 
des disciplines urbanistiques. Cette corporéité urbaine « autre » 
a des rapports affectifs et d’intensité avec la corporéité de  
l’errant et elle détermine ce qu’on peut appeler désormais  

14  Plusieurs auteurs s’opposent à la notion de « corps ». En particulier dans le 
champ de l’art, ils proposent l’idée de « corporéité », parfois même en tant 
qu’un « anticorps », comme Michel Bernard, qui définie la corporéité en  
tant qu’un : « spectre sensoriel et énergétique d’intensités hétérogènes et  
aléatoires » (2002).

15  « On dirait que les essences vagues dégagent des choses une détermination 
qui est plus de la choséité, qui est celle de la corporéité, et qui implique peut-
être même un esprit de corps » (1980 : 455).

16  À propos de cette idée, voir la notion de Corps sans organes (CsO) que Gilles 
Deleuze a repris d’Artaud : « Le corps sans organes, est un corps affectif,  
intensif, anarchiste, qui ne comporte que de pôles, des zones, des seuils ou de 
gradients. C’est une puissante vitalité non-organique qui le traverse » (1993 : 
164) Critique et Clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 164

« autre » type de mouvement 13. Les mouvements de l’errant 
urbain sont de type lent, si rapides qu’ils puissent être. En ce 
sens, l’errance peut se faire à travers les moyens de circulation 
les plus rapides, mais elle continue toujours d’être lente. Car 
l’état d’esprit errant est lent, mais cela ne veut pas dire que 
ce soit quelque chose de nostalgique ou en rapport avec un 
passé, de quand la vie était moins accélérée, etc. Cette lenteur 
peut aussi être vue comme une critique ou une résistance à la 
recherche d’accélération contemporaine. Cependant, la lenteur 
ne se réfère pas à une temporalité absolue et objective, mais 
plutôt à une temporalité relative et subjective, c’est-à-dire, cela 
constitue une autre modalité d’appréhension et de perception 
de l’espace urbain, qui va bien au-delà de la représentation 
purement visuelle. Ce sont les hommes lents, comme l’a dit 
Milton Santos, qui peuvent mieux voir, appréhender et per-
cevoir la ville et le monde, en allant au-delà des « fabulations 
purement imagétiques ».

Quand Santos nous parle des hommes lents, il se réfère sur-
tout aux plus pauvres, ceux qui n’ont pas accès à la vitesse, ceux 
qui restent à la marge de l’accélération du monde contempo-
rain. L’errant urbain serait surtout un homme lent volontaire, 
intentionnel, conscient de sa lenteur, et qui, ainsi, refuse d’en-
trer dans un rythme plus accéléré (mouvement de type rapide) 
de façon critique. Sans aucun doute, comme nous le montre 
Santos, les plus pauvres, même de façon involontaire, font l’ex-
périence et ont un vécu plus fort de la ville que les citoyens 
plus aisés, parce qu’ils sont bien obligés d’avoir des habitudes 
de la pratique de l’espace urbain au quotidien. Ainsi, ils déve-
loppent un rapport physique plus profond et viscéral avec la 
ville. Les sans-toit par exemple, peuvent être vus comme les 
hommes lents contemporains, ils sont ceux qui effectivement 
pratiquent le plus la ville, dès lors qu’ils habitent littéralement, 
continuellement, l’espace public urbain.

Cependant, de la même façon que la lenteur est un autre 
type de mouvement, l’homme lent serait plutôt une posture, 

13  « Lent et rapide ne sont pas des degrés quantitatifs du mouvement, mais deux 
types de mouvement qualifiés, quelle que soit la vitesse du premier, et le retard 
du second » (1980 : 460).
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ce processus spectaculaire mondialisé. Pour l’errant, la ville 
devient corps, un « autre » corps, du moins quand elle est pra-
tiquée. Le rapport à la ville de l’errant serait donc de l’ordre de 
l’incorporation. Il serait précisément de ce rapport intime – du 
corps du citoyen avec cet autre corps urbain – qui pourrait faire 
surgir une autre façon de comprendre, d’appréhender la ville, 
une autre forme d’action urbaine, et pourrait même suggérer 
une autre manière de fabriquer la ville, à travers l’errance – 
désorientée, lente et incorporée – faite par l’urbaniste même, 
qui deviendrait lui aussi errant et, ainsi, nous inviterait tous à 
une réinvention corporelle, charnelle, sensorielle de nos villes 
contemporaines. 
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l’incorporation. L’incorporation serait directement liée à la 
question de l’immanence, elle serait l’action même du corps 
errant dans l’espace urbain, à travers la pratique de l’errance 
qui, ainsi, offrirait une « autre » corporéité à la ville 17.

Comme on peut le remarquer, les trois propriétés les plus 
répandues des errances – « se perdre », lenteur, corporéité – 
ont des rapports intimes, et ramènent à l’action même, c’est-à-
dire à la pratique ou l’expérience de l’espace urbain. L’errant 
urbain fait l’expérience de la ville, il habite la ville et, ainsi, 
dans ce rapport direct, la ville gagne une corporéité propre, 
résultat du rapport entre le corps errant et le corps urbain, au 
moment de la désorientation lente de l’errance. Pour résumer, 
on peut dire que l’errant fait son éloge de l’expérience urbaine 
principalement à travers la déterritorialisation de l’action de 
se perdre, de la qualité lente de son mouvement et de la déter-
mination de sa corporéité. Les trois propriétés peuvent être 
considérées comme résistances ou critiques à la pensée hégé-
monique contemporaine de l’urbanisme qui recherche encore 
une certaine orientation (principalement à travers l’excès d’in-
formation), la vitesse (ou accélération) et, surtout, une réduc-
tion de l’expérience physique (par les nouvelles technologies 
de communication et de transport notamment).

Malgré le rapport intime entre les propriétés de l’errance, le 
rapport corporel, dans l’expérience de l’incorporation, est peut-
être celui qui montre de la façon la plus claire et la plus critique 
notre quotidien contemporain urbain chaque fois plus spec-
taculaire et sans chair. Cette rencontre de déterminations de 
corporéités, de l’errant avec la ville – l’incorporation 18 – rend ex-
plicite la réduction du quota d’expérience urbaine directe dans 
la contemporanéité. En face de l’actuelle spectacularisation des 
villes, qui sont de plus en plus scénographiques, l’expérience 
participative, c’est-à-dire la pratique ou l’expérience directe de 
la ville, pourrait être considérée comme un micro-antidote à 

17  Andrea Mendes dans sa thèse de doctorat La Danse au quotidien et le  
quotidien de la danse est en train de développer l’idée d’une « corporéité  
dansante », suivant cette même logique, nous pourrions aussi essayer de  
penser à un autre type de corporéité de la ville : une « corporéité errante ».

18  Issue de la contamination corporelle, rapport du corps avec l’action,  
l’expérience directe corporelle.


