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Résumé 
Ce mémoire porte sur la mendicité sur les trottoirs de la rue Sainte-Catherine à Montréal en 2019-2020. 

À travers cette recherche ethnographique, j’ai voulu comprendre comment les personnes mendiantes 

sont incitées à adopter des comportements désirés et attendus aux yeux des citoyens. Pour répondre à 

cette question, j’ai voulu, tout d’abord, démêler les termes « itinérance » et « mendicité » en montrant 

que la dernière consiste en une activité qui est pratiquée aussi par des personnes en situation de 

logement précaire ou à risque d’itinérance. Considérant la mendicité comme une pratique active plutôt 

que passive, j’ai voulu me départir de la conception unilatérale qui transforme la personne mendiante 

en récipient pour la charité.  

Je me suis penché sur les formes de régulation qui encadrent cette activité dans l’espace public en tenant 

compte des transformations historiques, sociales et légales du trottoir et de la mendicité depuis la fin 

19e et début 20e siècle, notamment dans le contexte nord-américain. En mobilisant le cadre théorique 

sur la gouvernementalité et la citoyenneté, j’ai voulu comprendre comment les personnes mendiantes 

maintiennent une conduite des conduites véhiculée par les citoyens ordinaires. Pour ce faire, j’ai 

analysé six types de rapports que les personnes mendiantes entretiennent au quotidien alors qu’elles 

pratiquent leur activité : rapports aux passants/piétons, aux mendiants et autres personnes 

marginalisées, aux commerçants adjacents aux lieux de mendicité, aux patrouilleurs à pied, aux 

espaces, à l’environnement et aux lieux ainsi que le rapport à soi et son identité. Les données d’analyse 

sont basées sur l’observation participante et la prise de note en vrac (jotting notes). J’ai également 

utilisé la photographie pour capter certains paysages sociaux urbains et complémenter l’analyse sur 

les rapports à l’espace, l’environnement et les lieux.  

De cette analyse descriptive, je tends à démontrer qu’il existe de multiples modes de production de la 

gouvernementalité sur le trottoir. Premièrement, les patrouilleurs à pied, acteurs sociaux 

institutionnalisés, véhiculent le contrôle formel et étatique. Ils maintiennent l’ordre public et régulent 

l’activité de mendicité notamment par la production d’une tolérance sous contrainte ou conditionnelle 

à l’adoption de comportements désirés et ordonnés. Ils utilisent aussi des tactiques de positionnement 

et de circulation des corps afin d’éviter les éléments indésirables telles que les obstructions. 

Deuxièmement, le contrôle entre les piétons et les mendiants se fait par la production de la déférence à 

l’égard des piétons, ces derniers véhiculant un mode de conduite désiré et ordonné et utilisant le trottoir 

dans ses fonctions dominantes. Troisièmement, il existe une forme de délégation du pouvoir au sein des 

personnes mendiantes, permettant ainsi de maintenir l’ordre informel en l’absence du contrôle formel. 

L’analyse démontre la présence d’un contrôle de soi et d’un travail identitaire chez les personnes 

mendiantes, ces derniers cherchant à ne pas déranger ni ébranler l’ordre sur le trottoir. Un contrôle 

informel s’observe également pour l’appropriation du lieu de mendicité, allant d’un contrôle violent 

envers l’autre à un contrôle de soi permettant la négociation et la délimitation de l’espace. Enfin, je 

tends à démontrer que la gouvernementalité opère au plan de l’espace et qu’elle participe à rendre 

opportun certains comportements plutôt que d’autres jugés indésirables. L’analyse des espaces 

marginaux et primaires témoigne d’un rapport social, géographique et spatial inégalitaire entre les 

citoyens ordinaires et les personnes mendiantes/itinérantes. En conclusion, je veux démontrer que les 

personnes mendiantes tentent de légitimer leur présence aux yeux des citoyens ordinaires en pratiquant 

ce que je nomme la mendicité ordonnée ou ordinaire. 

 

Mots-clés : mendicité, itinérance, trottoir, contrôle social, gouvernementalité, citoyenneté, 

géographie, espace public, ordre public 
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Abstract 
This master thesis focuses on panhandling on the sidewalks of Sainte-Catherine Street in Montreal in 

2019-2020. Through this ethnographic research, I wanted to understand how panhandlers are 

encouraged to adopt desired and expected behaviors in the eyes of citizens. To answer this question, I 

first wanted to disentangle the terms “homelessness” and “panhandling” by showing that the latter 

consists of an activity which is also practiced by people in a situation of precarious housing or at risk 

of homelessness. Conceiving panhandling as an active rather than a passive practice, I wanted to get 

away from the one-sided concept that turns the panhandler into a recipient for charity. 

 

I looked at the forms of regulation that govern this activity in public space, taking into account the 

historical, social and legal transformations of sidewalks and panhandling since the late 19th and early 

20th century, particularly in the North American context. By mobilizing the theoretical framework on 

governmentality and citizenship, I wanted to understand how panhandlers maintain a behavior pattern 

conveyed by ordinary citizens. To do this, I analyzed six types of relationships that panhandlers maintain 

on a daily basis while they practice their activity: relationships with passers-by / pedestrians, 

panhandlers and other marginalized people, with shopkeepers adjacent to panhandling places, with foot 

patrols officers, spaces, environment and places as well as the relationship to oneself and one's identity. 

Analytical data is based on participant observation and jotting notes. I have also used photography to 

capture urban social landscapes and complement the analysis of relationships to space, environment 

and places. 

 

From this descriptive analysis, I tend to demonstrate that there are multiple modes of producing 

governmentality on the sidewalk. First, the foot patrol officers, institutionalized social actors, convey 

formal and state control. They maintain public order and regulate the panhandling activity, in particular 

through the production of tolerance under constraint or conditional on the adoption of desired and 

orderly behaviors. They also use body positioning and movement tactics to avoid undesirable elements 

such as obstructions. Second, the control between pedestrians and panhandlers is achieved through the 

production of deference to pedestrians, the latter conveying a desired and orderly mode of driving and 

using the sidewalk in its dominant functions. Third, there is a form of delegation of power among 

panhandlers, thus making it possible to maintain informal order in absence of formal control. The 

analysis shows the presence of self-control and identity work among panhandlers, the latter aimed at 

not disturbing the order on the sidewalk. There is also informal control over the appropriation of the 

place of panhandling, ranging from violent control over others to self-control allowing negotiation and 

delineation of space. Finally, I tend to demonstrate that governmentality operates at the spatial level 

and that it helps to make certain behaviors appropriate rather than others, deemed undesirable. The 

analysis of marginal and prime spaces informs us about an unequal social, geographical and spatial 

relationship between ordinary citizens and panhandlers/homeless people. In conclusion, I want to 

demonstrate that panhandlers try to legitimize their presence in the eyes of ordinary citizens by 

practicing what I call ordered or ordinary panhandling. 
 

 

Key words: panhandling, begging, homelessness, sidewalk, social control, governementality, 

citizenship, geography, public space, public order 
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Introduction 

Les personnes pratiquant la mendicité sont présentes au quotidien dans le paysage urbain des 

métropoles comme Montréal. Il est possible d’observer ces pratiques dans les espaces de 

circulation et de consommation tels que les trottoirs, les stations de métro ou près des 

commerces. Il est fort possible que le citadin circulant dans l’espace public, notamment dans 

les quartiers centraux, ait été accosté par une personne demandant l’aumône durant son trajet.  

À vous, lecteurs de ce mémoire, citadins domiciliés et piétons, je vous pose cette question : 

Vous est-il arrivé ou vous arrive-t-il parfois de vous faire aborder par des personnes 

mendiantes? Il y a fort à parier que la réponse soit positive. Comment se présentent-elles de 

façon générale? Adoptent-elles des comportements agressifs, insistants et intrusifs qui 

menacent votre sécurité et votre espace d’intimité? Agissent-elles plutôt d’une façon à ne pas 

vous déranger, en adoptant des comportements de politesse et de civilité? Lorsque vous les 

croisez, ressentez-vous de la pitié, de l’embarras, de la compassion, un malaise, de l’insécurité, 

de l’angoisse, du mépris, ou encore êtes-vous dans l’indifférence et l’inattention?  

Il existe certes une forme d’indifférence généralisée et d’inattention civile si l’on suit les 

pensées de Simmel (1989) et Goffman (1973). Ce mode de conduite caractérise les 

comportements rationnels entre les piétons circulant dans la ville. Cependant, la mendicité vient 

potentiellement perturber ces comportements en ayant pour effet de « sortir » les piétons de leur 

indifférence. 

Il existe un rapport asymétrique et hiérarchique entre d’un côté les piétons ordinaires, qui 

véhiculent généralement une manière rationnelle et attendue de se comporter, et de l’autre les 

personnes mendiantes devant composer avec le mode de conduite dominant. La hiérarchie sur 

le trottoir est manifeste du fait que la marche ininterrompue des piétons et leur corps en 

mouvance subordonnent la pratique de la mendicité. Cette subordination témoigne d’un premier 

rapport où les personnes mendiantes doivent céder le passage et ne pas obstruer tandis que les 

piétons exigent et s’attendent à ce que le passage soit libre d’accès et sans obstruction. Dès lors, 

les personnes pratiquant cette activité doivent composer avec, voire se plier à la fonction 

primaire de la circulation/non-obstruction ainsi qu’au mode de conduite indifférencié. Elles 

doivent préserver la légitimité de leur utilisation marginale du trottoir et de leur présence en 

adoptant des comportements qui n’ébranlent pas l’ordre social établi et qui sont désirés aux 

yeux des citadins/piétons.  
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Nous arrivons au questionnement qui m'intéresse pour le travail de recherche. La question est 

simple, mais soulève une profonde réflexion : Comment les personnes mendiantes sont incitées 

à adopter des comportements désirés, attendus et acceptés socialement par les citadins? Qu’est-

ce qui les poussent à adopter des comportements non-agressifs, non-obstructifs, polis ou civils? 

Afin de répondre à cette question, je propose de séparer les sections du travail comme suit. Dans 

un premier chapitre, je chercherai à distinguer, sur un plan conceptuel, la mendicité de 

l’itinérance, en considérant la première comme une activité qui ne se réduit pas à une relation 

unilatérale et à sens unique où la personne mendiante se trouve passivement en position 

d’attente. Autrement dit, je chercherai à définir la mendicité comme une activité impliquant des 

acteurs sociaux intriqués dans un ensemble complexe et hétérogène de rapports au quotidien.  

J’aborderai ensuite, dans un second chapitre, les transformations historiques du contrôle social 

de la mendicité qui vise maintenant à contrôler des comportements, des corps et des choses 

plutôt que des identités statutaires. Je tenterai d’inscrire la mendicité dans un cadre théorique 

foucaldien en mobilisant les concepts de gouvernementalité et de gouvernementalité spatiale 

de Beckett et Herbert (2009). Je focaliserai mon attention sur le dispositif urbain qu’est le 

trottoir pour illustrer cette forme de pouvoir qui opère entre autres aux plans de l’espace, des 

choses, des corps et des acteurs sociaux. Je finirai ce chapitre en abordant le thème de la 

citoyenneté, plus particulièrement la citoyenneté ordinaire, afin de montrer qu’il existe un ordre 

social entre les citoyens, ces derniers véhiculant la conduite des conduites, soit la 

gouvernementalité.    

Le troisième chapitre consistera à exposer la méthodologie de recherche. Pour construire mes 

données ethnographiques, je me suis basé sur la méthode d’observation participante. Les 

données ont été compilées dans un journal de bord et les notes de terrain sont principalement 

des notes « en vrac » (jotted notes). J’ai également utilisé la photographie afin de capter certains 

paysages sociaux urbains et complémenter l’analyse du rapport à l’espace, l’environnement et 

les lieux. 

Le quatrième chapitre sera consacré à l’analyse de mes données. Je chercherai, dans un premier 

temps, à décortiquer différents types de rapports que la personne mendiante entretient dans son 

quotidien : rapports aux passants, aux mendiants et autres personnes marginalisées, aux 

commerçants adjacents aux lieux de mendicité, à l’institution policière, aux espaces, à 

l’environnement et les lieux et le rapport à soi et son identité. De ces rapports, je tenterai de 

démontrer qu’il existe une forme de conduite des conduites (donc une gouvernementalité) entre 
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les citoyens ordinaires utilisant le trottoir pour sa fonction primaire de circulation. Ce mode de 

conduite désiré et attendu est véhiculé non seulement entre les piétons/citoyens ordinaires, mais 

notamment entre les utilisateurs marginaux du trottoir tels que les personnes mendiantes. Je 

chercherai aussi à comprendre comment l’espace, l’environnement bâti et les lieux participent 

à favoriser et rendre opportun certains comportements plutôt que d’autres. Enfin, je chercherai 

à démontrer que les personnes mendiantes adoptent généralement un mode de conduite qui vise 

à ne pas déranger l’ordre sur le trottoir, pour atténuer ou mitiger le rapport asymétrique 

entretenus avec les piétons. De ce fait, elles tentent de se distancier des stéréotypes/préjugés et 

des comportements indésirables (par ex. consommation de drogues et alcool, vol, 

comportements agressifs et insistants, obstruction du passage) et légitimer leur présence aux 

yeux des citoyens ordinaires. Elles pratiquent ce que je nomme la mendicité ordonnée ou 

ordinaire.  
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Chapitre 1 : Définir la mendicité comme une activité 

1.1 Distinguer la mendicité de l’itinérance 

Errant, vagabond, gueux, mendiant, indigent, sans aveu, clochard, itinérant, sans domicile fixe 

ou sans abri, sont des termes avec lesquels nous avons plus ou moins de familiarité. Certains 

restent enchâssés dans leur contexte et leur époque et sont peu ou pas mobilisés de nos jours. 

Pensons par exemple au terme « sans aveu » provenant du Moyen-Âge qui désignait les 

personnes n’ayant pas établi l’acte de vassalité (Durou et Rimailho, 1970). Le sans aveu était 

celui qui n’avait pas d’ancrage à un territoire ni travail et que l’on considérait selon l’adage: 

sans foi, ni loi, sans feu ni lieu.  

Actuellement, quels sont les termes utilisés au Québec pour nommer cette population à la 

marge? Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et l’Observatoire 

Canadien sur l’Itinérance (OCI), nomme cette population hétérogène via le terme « itinérance », 

où la dimension de l’accessibilité au logement est prépondérante.  

Sur le site web du Gouvernement du Québec1, l’itinérance se décline selon différents types : 

cyclique, situationnel et chronique. On peut y lire : « La durée et la fréquence des épisodes 

d’itinérance peuvent varier selon les personnes et selon les facteurs qui les ont conduits à 

l’itinérance ». Il s’agit de facteurs de risque sociaux et individuels. Parmi les facteurs de risque 

sociaux, on retrouve la pauvreté, le problème d’accessibilité au logement, l’isolement social et 

la difficulté de réintégration sociale. Quant aux facteurs individuels, on cite entre autres les 

problèmes psychologiques, physiques et de dépendance, l’isolement, les antécédents 

d’itinérance, le deuil, les problèmes familiaux, la maltraitance, le décrochage et les violences 

conjugales. L’importance des facteurs de risque est prépondérante sur le site web 

gouvernemental2. 

Or, si l’itinérance est définie selon une approche axée sur les risques, la désignation de la 

population que l’on tente de définir doit-elle se réduire à l’utilisation de mots génériques, soit 

ceux d’itinérance, de sans domicile fixe et de homelessness ? Y-a-t-il un risque que l’itinérance 

soit une catégorie englobante ou « fourre-tout » ? 

 
1 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/itinerance/ 
2 Cette vision concorde avec les propos de Beck (1992) et sa conception moderne de la société postindustrielle 

axée sur la gestion des risques. 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/itinerance/
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Selon Damon (1998), les termes génériques sans domicile fixe ou itinérance 3 tendent à en 

inclure d’autres tels que mendicité et vagabondage. Considérant la mendicité, pour l’auteur, il 

faut « […] garder à l’esprit qu’on ne parle pas que des sans-abris et qu’on ne s’arrête pas à la 

simple sollicitation sans contrepartie » (Damon, 1998, 57-58)4. Selon lui, il ne faut pas 

confondre « mendicité » et « itinérance ». La distinction est importante, car il existe des 

personnes mendiantes à risque d’itinérance, des personnes mendiantes en situation d’itinérance, 

des personnes en situation ou à risque d’itinérance qui ne pratiquent pas la mendicité et qui 

adoptent d’autres activités économiques pour survivre, voire d’autres métiers de la rue.  

Enfin, notons que la mendicité et l’itinérance sont deux phénomènes sociaux différents qui 

tendent à se confondre. Ainsi, un mendiant n’est pas nécessairement itinérant et vice versa. 

Comme le mentionnent Dordick et al. (2018, 4-5) dans leur recherche sur la mendicité dans la 

ville de New York5 : 

Panhandling is thus a labor market phenomenon (emphase ajoutée) –it is defined by what you do to 

get money when you are awake. It is distinct from homelessness, which is a housing market 

phenomenon (emphase ajoutée) –  defined by where you sleep. Often colloquial usage confuses the 

two conditions […]. In New York City, a very small fraction of homeless people panhandle, and 

many panhandlers are not homeless. 

 

En concordance avec ces auteurs, dans leur recherche, basée sur le Colombia Survey et National 

Survey of Homeless Assistance Providers and Clients (NSHAPC), Lee et Farrell (2003) 

remarquent qu’une petite fraction de la population itinérante mendie et qu’une majorité de 

personnes pratiquant cette activité occupe un logement. Ils affirment que les citoyens domiciliés 

tendent à confondre la mendicité et l’itinérance : « Because these encounters stick in the minds 

of domiciled individuals who—justifiably or not—assume a close association between 

homelessness and panhandling, we suspect that they have a disproportionate influence on public 

views of homelessness in general » (Lee et Farrell, 2003, 300).  

 

 

 
3 Les travaux de Julien Damon portant notamment sur le contexte français désignent la population itinérante par 
« sans domicile fixe ». 
4 Je reviendrai sur le problème de la « sollicitation sans contrepartie » lorsque je définirai la mendicité comme 
une activité qui s’inscrit dans un rapport bilatéral plutôt qu’unilatéral.  
5 Leur recherche est basée une série d’enquêtes ethnographiques à Manhattan durant plusieurs étés ainsi qu’une 
méthodologie quantitative basée sur l’observation du nombre de personnes mendiantes selon le lieu, le temps 
et la date. Cette recherche se réfère à la littérature sociologique et économique.  
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1.2 Difficulté d’une désignation spécifique de l’itinérance 

Les termes itinérance et sans domicile fixe sont familiers dans nos représentations sociales 

actuelles, surtout celui d’itinérance au Québec. Ils sont issus de termes profondément ancrés 

dans l’histoire, comme la mendicité et le vagabondage. Ces derniers remontent à la Grèce et 

l’Égypte antique (Damon, 1998) alors que le mot itinérance est utilisé au Canada à partir de la 

première moitié des années 1980 pour désigner ce problème social (Rech, 2019).  

Quelle définition pourrait être privilégiée pour rendre compte de la complexité du phénomène ? 

La définition de 2017 donné par l’Observatoire Canadien sur l’Itinérance (OCI)6 est pertinente. 

Elle vise une certaine exhaustivité et ne sous-tend pas une vision moralisatrice ni péjorative. 

Elle tient compte d’un ensemble de facteurs à la fois individuels, psychologiques, physiques, 

économiques, sociaux, sociétaux et systémiques qui touchent les individus, les familles, et 

certaines sous-populations comme les populations autochtones et Inuits. Elle délaisse la 

conception pathologisante et individualisante pour y inclure un ensemble complexe de facteurs 

interreliés. Ainsi, l’OCI la définit comme suit :   

L’itinérance décrit la situation d’un individu ou d’un ménage qui n’a pas de logement stable, 

permanent et adéquat, ou qui n’a pas de possibilité immédiate de s’en procurer un. C’est le 

résultat d’obstacles systémiques et sociétaux, d’un manque de logements abordables et 

adéquats, et/ou de défis financiers, mentaux, cognitifs, de comportement ou physiques de 

l’individu ou de la famille. Il s’agit d’une situation qui n’est pas un choix (à moins que la 

situation évitée soit considérée bien plus grave) et d’une expérience généralement négative, 

stressante et pénible. Étant donné la diversité de la population itinérance, il est reconnu que des 

sous-populations, telle la population des autochtones vivent l’itinérance d’une manière 

distincte qui exige des interventions différentes. 

Le problème d’accessibilité et du maintien en logement est prépondérant dans la définition de 

l’itinérance de l’OCI. Il existe une typologie de l’itinérance qui rend compte d’un continuum 

d’accessibilité et du maintien en logement. Elle est reliée à la temporalité (chronique, 

situationnelle, épisodique) de l’itinérance que j’avais évoquée plus haut. 

Premièrement, on peut répertorier les personnes qui expérimentent l’itinérance stricto sensu, 

c’est-à-dire qu’elles vivent à la rue, dans l’espace public ou dans les squats. Elles ne fréquentent 

peu ou pas les refuges et les institutions d’assistance plus largement. Ce sont les street homeless 

au sens de Wasserman et Clair (2010, 54-58), qui sont souvent considérés comme les personnes 

en situation d’itinérance chronique, ayant une cumulation de problématiques et étant perçues 

comme les plus désorganisées socialement7. Il peut exister également des personnes 

 
6 https://www.homelesshub.ca/resource/canadian-definition-homelessness 
7 Dans leur étude ethnographique à Birmingham aux États-Unis, les auteurs veulent déconstruire cette image de 
l’itinérant chronique ayant de multiples problématiques et perçu comme désorganisé, car ne pouvant ou ne 
voulant pas fréquenter les refuges et les institutions d’assistances plus largement. Ils montrent comment, au 

https://www.homelesshub.ca/resource/canadian-definition-homelessness
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expérimentant de façon épisodique et situationnelle l’itinérance et qui tenteront d’éviter les 

refuges, mais au fil du temps la chronicité pourrait s’installer. Deuxièmement, on retrouve les 

personnes sans domicile fréquentant les refuges de façon plus ou moins régulière et qu’on peut 

nommer les shelter homeless (Wasserman et Clair, 2010, 54-58). Il n’existe pas de délimitation 

stricte entre shelter homeless et street homeless en ce sens qu’une personne fréquentant les 

refuges peut à un moment les éviter et investir certains espaces, un squat ou un camp de fortune 

par exemple. Le troisième type correspond aux personnes logées temporairement. Pensons à 

une personne hébergée chez un ami ou via un programme de réinsertion sociale d’une institution 

d’assistance. Ce type correspond davantage à l’itinérance épisodique et situationnelle.  Le 

quatrième et dernier type renvoie aux personnes à risque d’itinérance, soit les personnes 

possédant un domicile, mais qui se trouvent en situation économique et de logement précaire.   

Cette typologie repose sur le problème d’accessibilité au logement que vivent les personnes en 

situation ou à risque d’itinérance. L’activité de mendicité s’en distingue, car elle ne concerne 

pas l’itinérance stricto sensu ou celui ayant une « absence de toit », mais elle traverse 

possiblement chacun des types énoncés. La mendicité est en fait une activité économique et 

sociale, un moyen de survie autant pour les personnes ayant une difficulté à accéder à et 

maintenir un logement (mais aussi un travail) que les personnes en situation d’itinérance, peu 

importe la temporalité.  

Pour terminer, même s’il existe une certaine acceptation, par les chercheurs, de la définition de 

l’itinérance proposé par l’OCI, il persiste une ambiguïté. En effet, si l’on se réfère au Colloque 

national en itinérance qui s’est tenu à Montréal en 2017, on constate que des enjeux de définition 

de l’itinérance persistent. Ce colloque a été l’occasion de faire dialoguer de multiples acteurs 

des réseaux public et communautaire, des décideurs et représentants gouvernementaux et autres 

acteurs du milieu. Le rapport faisant la synthèse du colloque et des positions des différents 

intervenants a été rédigé et interprété par Christopher McAll, membre du Centre de recherche 

de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de 

citoyenneté (CREMIS) et du comité scientifique du colloque.  Ce rapport a soulevé plusieurs 

interrogations quant à la façon de désigner cette population hétérogène par des termes 

homogénéisants comme itinérance ou homelessness. L’itinérance est complexe et revêt 

 
contraire, les street homeless s’organisent un monde à eux et ont un sens aigu de leur espace, donnant des 
significations particulières aux espaces qu’ils investissent et s’approprient.  
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différentes réalités et différents parcours de vie. Le Colloque a permis de mettre en lumière ces 

différentes réalités.  

Il existe l’itinérance cachée, difficile de mesurer, et qui se différencie de l’itinérance visible. 

Les femmes seraient plutôt invisibles et cachées dû à la violence et l’insécurité qu’elles peuvent 

vivre. Par contre, le terme itinérance cachée semble poser problème dû à la difficulté de 

dénombrement et de repérage. De plus, on constate une analyse différenciée selon les sexes où 

les femmes sont davantage sujettes à l’exploitation sexuelle, l’abus, la violence, la précarité 

financière et matérielle. Il existe aussi moins de services leur venant en aide. Certaines sous-

catégories de la population itinérante féminine sont plus à risque, notamment les femmes 

autochtones et celles vivant avec une déficience intellectuelle, ces dernières étant à risque 

d’exploitation et de prostitution. Quant à la réalité des hommes, on constate de « […] multiples 

zones d’ombre. L’expérience spécifique des hommes en lien avec l’itinérance semble moins 

présente comme objet de préoccupation dans les présentations que celle des femmes » (McAll, 

2019, 7). Qui plus est, les intervenants participant au colloque ont fait le constat d’un idéal de 

masculinité où les hommes chercheraient à s’en sortir soi-même, en répondant à l’injonction de 

responsabilisation et de l’autoréalisation, ceci ayant pour effet de se distancier des institutions 

d’assistance. 

Dans le colloque, il a été aussi question d’aborder le « bassin » de gens à risque d’itinérance. 

Or, le terme de risque pose aussi problème, car il ne permet pas de saisir en quoi la personne 

est à risque concrètement.  La différence entre les jeunes et les personnes âgées a été évoquée 

comme des périodes « transitoires » ou des passages, comportant des étapes significatives dans 

les parcours de vie. La réalité distincte des populations autochtones et inuit (surreprésentées) a 

également été abordée, suggérant une approche « par et pour » cette population, en élaborant 

des interventions et des programmes spécifiques. Puis, la « double marginalisation » chez la 

population LGBTQ a été soulevée, soit une marginalisation liée à l’itinérance et l’autre à son 

identification à la population LGBTQ. Celle-ci, et notamment les personnes transgenres, est 

particulièrement stigmatisée et discriminée. Peu de ressources et services spécialisés existent 

pour cette population surreprésentée dans la population itinérante en général. De plus, il y a la 

réalité particulière des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elles seraient plus 

difficiles à desservir, car certaines n’auraient pas l’« autonomie fonctionnelle » pour maintenir 

un logement. L’approche du « logement d’abord » pose ainsi problème pour cette population. 

Enfin, il est à noter l’hétérogénéité de la population itinérante. S’il y existe des « identités 

transversales » ou « de remplacement » qui homogénéisent cette population (maladie mentale, 
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toxicomanie, ex-détenu), « […] elles peuvent “expliquer“ à leur tour l’itinérance et camoufler, 

pour de bon, les “réalités distinctes“ des populations concernées. Ici ce n’est pas l’“itinérance 

cachée“ qui est l’enjeu, mais l’“itinérance“ qui cache » (McAll, 2019, 14).     

 

Enfin, on ne doit pas considérer la définition de l’OCI comme exhaustive et exacte parce qu’il 

est question d’un construit social, politique et culturel qui reflète un espace-temps donné. Ce 

construit est susceptible de changer et de se reconfigurer de façon dynamique afin de 

correspondre aux réalités du phénomène, lui aussi changeant. Je vous renvoie à plusieurs 

auteurs qui soulignent tous des problèmes inhérents à la définition de l’itinérance et qui 

perdurent (Johnson, 1989; Laberge et Roy, 1994; Laberge, Cousineau, Morin et Roy, 1995; 

Fournier et Mercier, 1996; Hutz et Koller, 1999; Bessant, 2001; Campbell et Eid, 2009; 

Wasserman et Clair, 2010 ; McAll, 2019). Bref, presque tous les auteurs s’accordent sur la 

difficulté de trouver un consensus concernant une définition précise et claire, car le phénomène 

est multidimensionnel (Rosenthal, 1991; Bessant, 2001; Campbell et Eid, 2009). Selon 

Laberge, Cousineau Morin et Roy (1995, 2) : « L'itinérance n'est pas un problème spécifique 

ou une caractéristique, mais bien une condition de vie des personnes. C'est pourquoi elle se 

laisse difficilement saisir à travers des désignations spécifiques ».   

 

1.3 Les définitions possibles de la mendicité : découverte d’un champ de recherche peu 

arpenté 

Lors de l’élaboration de la revue de la littérature, j’ai constaté un nombre considérable d’articles 

et de livres portant sur la pauvreté et l’itinérance, incluant la mendicité comme une des activités 

de rue possibles chez cette population. Souvent, ces documents effleurent le phénomène de la 

mendicité sans distinguer la possibilité que des personnes domiciliées, mais à risque 

d’itinérance, puissent pratiquer cette activité précaire. Comme nous l’avons vu, quelques 

auteurs ont tenté de distinguer la mendicité de l’itinérance, mais les recherches portant 

strictement sur la mendicité sont peu nombreuses.  

Le champ de recherche des deux phénomènes a évolué en parallèle, mais en vase clos. En ce 

sens, dans les recherches sur l’itinérance, la mendicité est abordée brièvement comme une 

activité de survie tandis que les recherches sur la mendicité partent de l’activité elle-même en 

impliquant différents types de routines et techniques, pouvant être pratiquée par une diversité 
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d’individus qui ne sont pas strictement en situation d’itinérance. Un exemple de ces travaux est 

celui de Lankenau (1999a) sur la typologie des routines de mendicité. 

Les définitions de la mendicité qui seront exposées ci-bas ne concernent pas directement 

l’itinérance. Elles visent plutôt des pratiques, des comportements, des stratégies, des répertoires 

de routines. Cette approche permet de conceptualiser la mendicité comme activité économique 

et sociale pratiquée par les domiciliés et non-domiciliés, ou ceux fréquentant les refuges et les 

hébergements temporaires, sans prendre pour acquis que l’itinérance est la porte d’entrée pour 

comprendre l’activité de mendicité. Je suis donc parti de l’activité pour inclure un éventail de 

possibilités qui ne se limite pas à l’itinérant, mais qui renvoie à une hétérogénéité d’individus8. 

 

1.3.1 Poser les définitions de la mendicité 

Dans certaines recherches, la mendicité est réduite à une activité économique peu rémunératrice 

(Brito, 2013). Elle est considérée comme une humiliation publique qui génère des tensions au 

plan identitaire et émotionnelle (Lankenau, 1999b), car elle déroge aux normes dominantes du 

travail et du domicile9. La mendicité, qui peut se confondre avec la figure de l’itinérant, est 

souvent dépeinte dans le sens commun comme une activité lâche, indigne, non-productive, où 

la personne ne produit rien, tout en recevant de l’argent. C’est l’idée que la personne mendiante 

est exclue du monde du travail, du circuit des échanges économiques, du système productif. 

Elle devient un récipient pour la charité, pour le don (économique ou matériel) sans contre-don.  

Ceci m’amène à penser que la relation de mendicité est souvent conçue de façon unilatérale, 

dans une circulation économique à sens unique où il y a un donateur et un receveur/récipient. 

Or, cette conception minimaliste de la relation de mendicité comme un don charitable à sens 

unique, m’empêche d’élargir le spectre d’analyse afin de comprendre les relations et les 

rapports sociaux, impliquant une forme bilatérale, voire réciproque entre les passants et les 

mendiants.   

 
8 Au début de ma démarche d’enquête, j’associais quasi naturellement la personne qui mendiait à une personne 
qui vivait à la rue, qui est sans toit. Or, mes représentations ont vite changé pour comprendre que c’était une 
activité qui se distinguait de l’itinérance, mais qui certes y est associée, car il s’agit d’un moyen ultime et de 
dernier recours pour ceux qui se trouvent en situation précaire et d’extrême pauvreté.  
9 Nous verrons dans le chapitre 2 l’importance que le travail et le domicile occupent dans la définition de la 
citoyenneté et dans l’accessibilité à l’espace public.   
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Je débuterai en abordant la définition de Teir10 (1993) qui conçoit le mendiant seulement dans 

sa dimension économique, soit une personne ne contribuant pas à la société aux plans politique 

et économique, ayant peu de valeur. Pour lui, il s’agit d’une activité « purement commerciale », 

mais sans échange économique. Mendier est en quelque sorte un vol, un vol à la société. 

L’auteur fait l’analogie entre le mendiant et le braqueur à main armée. Sa conception de la 

relation de mendicité va comme suit:  

It is incredible to assert that those who beg do so in order to express some political or economic idea. 

Rather, the beggar’s aim is to obtain money from passers-by. Standing alone, an offer to exchange 

nothing for money does not communicate anything concerning a condition, society in general, or 

any other subjects. In fact, in terms of communication, the beggar stands in the same position as the 

hold-up man with a gun (emphase ajoutée). Both could be seen as purely commercial activity, albeit 

without the exchange of any goods or services (Teir, 1993, 322).     

Cette définition fait notamment écho à celle d’Ellickson (1996) lorsqu’il compare le mendiant 

à une vitre brisée11, une personne incivile qui se doit d’être contrôlée au risque de voir 

l’accroissement des incivilités et l’érosion de la « qualité de vie » des citadins. 

Ces auteurs ont une approche alarmiste et anxiogène où l’espace public serait en « danger de 

mort ». Ayant produit leurs recherches dans les années 1980-90 aux États-Unis, ils concevaient 

l’espace public comme un espace à être réordonné par des politiques de « tolérance zéro ». La 

théorie de la vitre brisée, d’abord élaborée par Wilson et Kelling (1982) a fait couler de l’encre 

depuis une vingtaine d’années.   

Enfin, assimiler le mendiant au braqueur à main armée ou une vitre brisée qui se doit d’être 

réparée, penser que le mendiant ne contribue en rien à la société, car ne pouvant échanger biens 

 
10 Robert Teir est un avocat et conseiller juridique qui a notamment été un partisan de la théorie de la vitre 
brisée.  Il a été partisan d’une approche visant à éradiquer les comportements indésirables tel que la mendicité 
agressive. Il publia un article en 1993 intitulé Maintaining Safety and Civility in Public Spaces: A Constitutional 
Approach to Aggressive Begging. Au moment d’écrire cet article qui a fait écho dans la revue de littérature sur la 
mendicité par la suite, il occupait le poste de General Counsel of the American Alliance for Right and 
Responsabilities. Il a tenté de montrer en quoi contrôler la mendicité agressive n’affectait pas les libertés 
constitutionnelles des personnes mendiantes, notamment la liberté d’expression, mais qu’il est possible de 
contrôler les comportements, le temps et l’espace par des « content-neutral laws ». Je reviendrai sur cet auteur 
un peu plus loin dans le travail.  
11 La théorie de la vitre brisée élaborée par Wilson et Kelling (1982) s’inspire de l’approche de la tolérance zéro 
et vise à éradiquer tout incivilité de l’espace public, au risque de voir ce dernier se détériorer, affectant la qualité 
de vie des citoyens. L’analogie est que si une fenêtre d’un édifice est brisée et qu’elle n’est pas réparée, au fil du 
temps, toutes les fenêtres se feront briser. Pour ces auteurs (voir aussi Ellickson, 1995), la personne qui mendie 
se compare à une vitre brisée, une personne incivile qui se doit d’être contrôlée (réparée) au risque de voir 
l’accroissement des incivilités et l’érosion de la « qualité de vie » des citadins.  Ces auteurs vont juste qu’à 
affirmer qu’il existe un lien de causalité entre le désordre et la criminalité. Suivant leurs logiques, il faudrait donc 
purifier les espaces publics de toute incivilité. Cette « théorie » a été vivement critiquée durant les dernières 
décennies (Sampson et Raudenbush, 2000 ; Damon, 1997 ; Damon, 2012 ; Bannister, Fyfe et Kearns, 2006 ; 
Phillips et Smith, 2003 ; Edyvane, 2016 ; Fortin, 2015 ; Sylvestre, 2010 ; O’Brien, Farrell et Welsh, 2019). Cette 
« théorie » serait en fait un archétype scientifique qui ne coïncide pas avec la réalité sociale. 
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et services ou penser qu’il n’exprime aucune idée politique et économique, me paraît être une 

compréhension réductrice de la réalité si l’on veut saisir le fonctionnement des rapports sociaux 

entre les passants et les mendiants. De réduire le mendiant à cette conception est significatif du 

rapport que l’on pourrait entretenir avec lui. Même si à un moindre degré que le braquage à 

main armée, la mendicité peut être conçue comme incivile et immorale si l’on suit la pensée de 

Wilson et Kelling, ces incivilités devant être réprimées au nom du statu quo.  

Enfin, toujours dans une vision économique de la mendicité, mais moins anxiogène et moins 

alarmiste, Lee et Farrell (2003) conçoivent la relation de mendicité comme unilatérale où le 

passant donne, mais ne reçoit rien de valeur en échange : « Panhandling itself refers to a public 

request for money, food, or other goods with little or nothing of value given in return (emphase 

ajoutée) to the potential donor » (Lankenau 1999a, 1999b; Taylor 1999; Snow and Anderson 

1993 ; dans Lee et Farrell, 2003 ; voir aussi Dordick et al., 2018). 

 

1.3.2 Recadrer la définition unilatérale de la mendicité 

Dans cette section, il sera question de recadrer la définition unilatérale et simpliste de la 

mendicité qui ne considère que la dimension économique et matérielle et qui ne voit qu’une 

personne attendant un don charitable. Cette définition est contredite par plusieurs auteurs qui 

seront évoqués succinctement.  

La recherche ethnologique de Gaboriau (1993) portant sur les « clochards » à Paris, dans le 16e 

arrondissement distingue la relation économique de la relation sociale de mendicité. L’auteur 

affirme qu’il existe un échange relationnel et bilatéral. En effet, il y a entre le passant et le 

mendiant un « […] accord de base sur la séparation de rôles complémentaires » (Gaboriau, 

1993, 80), c’est-à-dire que le rôle adopté par le mendiant est celui du travailleur et les passants 

deviennent des clients potentiels. 

Le rôle du mendiant s’apparente à un travail dans l’espace public, tel le petit commerçant des 

rues. Pour Gaboriau (1993), la mendicité se conçoit comme une forme de travail en tant qu’elle 

ne se limite pas à un récipient passif de la charité ou à une activité oisive. Le mendiant, comme 

le commerçant, adopte une certaine routine, un lieu de travail et doit développer une certaine 

clientèle à satisfaire.  

Damon (1997 ; 1998) complémente la réflexion de Gaboriau en ajoutant que la mendicité est 

une activité organisée comme le travail qui s’inscrit dans une carrière au sens sociologique (voir 



 

13 
 

aussi Jouenne, 2003 ; Pichon, 1992). Comme Gaboriau (1993), Damon (1998) critique l’idée 

selon laquelle la relation de mendicité serait unilatérale.  Pour l’auteur, il faut « […] garder à 

l’esprit […] qu’on ne s’arrête pas à la simple sollicitation sans contrepartie » (Damon, 1998, 

57-58).  

L’article de Brito12 (2013), consistant en une revue de la littérature sur la définition de la 

mendicité, conteste aussi la conception unilatérale. Selon l’auteur, il existe un paradoxe entre 

la définition de la mendicité comme activité économique non-réciproque et la définition comme 

activité sociale productive. Il note que les personnes mendiantes sont des « […] creative social 

actors who are the main actors in a dynamic process that requires skills and abilities » (Brito, 

2013, 229). Cependant, il ne va pas jusqu’à affirmer qu’il s’agit d’une forme de travail 

économique étant donné son caractère non-productif et peu rémunérateur : « By focusing on 

the specifics of begging and analyzing it as a dynamic form of public communication, beggars 

can be perceived as active social actors, though they are not productive » (Brito, 2013, 234). 

L’auteur souligne le caractère paradoxal de la mendicité comme mode de productivité en termes 

d’habiletés, de stratégies ou de débrouillardise vs l’improductivité économique qui place les 

individus dans une relation asymétrique, où donner est conçu comme bien et moral mais où 

recevoir (sans donner) est conçu comme mal et immoral. Pour Brito (2013), la mendicité ne 

doit pas être conceptualisée comme un travail au sens économique et productif, permettant de 

se projeter dans l’avenir, mais certes, la relation de mendicité, pour l’auteur, n’est pas purement 

unilatérale. 

De plus, la relation de mendicité peut être davantage ambiguë lorsqu’un service est offert 

(Lankenau, 1999a ; Patrick, 2018). Pensons aux personnes mendiantes qui adoptent le rôle de 

portier devant un magasin ou indiquent aux automobilistes les places de stationnement libres. 

Pour Patrick (2018) qui a fait une étude ethnographique à New York, la définition de la 

mendicité en termes de don sans contre-don, se brouille lorsqu’un service est offert. Dans ce 

cas, la relation entre le passant et le mendiant s’effectue davantage selon le mode d’un échange 

économique. De plus, l’expérience peut être vécue de façon ambiguë selon la temporalité. Par 

exemple, pour le mendiant qui rend un service, il s’agit d’un échange économique tandis que le 

 
12 Dans son article, l’auteur veut insister sur l’importance d’une définition opérationnelle de la mendicité. Pour 
illustrer le besoin d’une définition opératoire, il débute en comparant les définitions légales de la mendicité en 
Inde, Thaïlande, Malaisie, Singapour et les Philippines, puis il fait une revue de la littérature sur les définitions 
théoriques de la mendicité en tentant de recadrer les définitions unilatérales.    
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passant qui le reçoit pour la première fois, peut douter de la gratuité ou de la nécessité de la 

rémunération du geste.   

Par conséquent, certains passants peuvent considérer le service comme un don forcé. Or, si le 

passant revoit le même mendiant périodiquement, il se peut que la relation se modifie et que les 

stéréotypes négatifs s’érodent graduellement. Le passant considèrera alors non pas le service 

comme un échange économique ambigu, mais comme un échange social et de don. Selon 

Patrick (2018, 504): « […] service shifts from an attempt to force a coldly rational economic 

transaction (money into a machine) to an attempt to reciprocate her donations ». Pour l’auteure, 

la temporalité et la régularité des relations sociales sont centrales dans la constitution et la 

transformation des rapports entre le mendiant et le passant. Dans le même sens, Lankenau 

(1999b), qui a notamment étudié la mendicité à Washington, souligne l’importance des 

regulars, soit les passants/clients réguliers. Notons enfin que, par la construction de relations 

sociales au fil du temps avec certains passants, la personne mendiante tenterait aussi de 

surmonter la stigmatisation identitaire et le non-person treatment (Lankenau, 1999a ; 1999b). 

 

Cette définition de la relation au plan temporel tel que conçue par Lankenau ou Patrick s’oppose 

à la conception d’Ellickson (1995) où la simple présence du mendiant, au fil du temps, 

renforcerait les stéréotypes négatifs de la personne « qui ne se prend pas en main » ou de 

l’« irresponsable ». Pour l’auteur, il y aurait, au fil du temps, une « irritation » chez le passant : 

« The encounter may be more annoying than an encounter with an unfamiliar panhandler. A 

pedestrian who sees a regular panhandler is likely to become increasingly irked (emphase 

ajoutée) that the supplicant has not sought aid from charities and welfare agencies better able 

than pedestrians to appraise desert » (Ellickson, 1995, 1182). Dans le même ordre d’idées 

qu’Ellickson (1995), Damon (1998) affirme également la possibilité de vivre un « abandon » 

graduel des passants. C’est l’idée que la personne « ne se prend pas en main » et « ne fait pas 

l’effort de s’en sortir ».  

Le rapport entre le mendiant et le passant se complexifie, notamment lorsqu’il est question d’un 

service et encore plus lorsqu’on inclut la temporalité et la régularité dans les interactions. 

Notons finalement que, selon Patrick (2018, 488), « Existing research on interactions between 

panhandlers and pedestrians tends to frame them as either warm and positive (Dromi, 2012) or 

problematic and tense (Duneier et Molotch, 1999) ». 
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1.3.3 Les frontières floues de la mendicité avec les métiers de rue 

Pour Damon (1997 ; 1998), en plus d’être englobée par le terme générique « itinérance » ou 

«sans domicile fixe», la mendicité peut se brouiller avec les autres métiers de la rue tels que le 

colportage et le musicien de rue. Comme l’indique l’auteur, « Ces activités sont très proches de 

la mendicité dans la mesure où il s’agit de sollicitations non, ou très peu, réglementées, 

protégées, déclarées » (Damon, 1998, 57-58).  

Dans la même lignée que Damon (1998) et Gaboriau (1993), Anderson (1993 [1923]), dans sa 

fameuse enquête ethnographique sur les Hobos aux États-Unis conçoit la mendicité comme un 

métier de la rue qui se confond avec le colportage. Pour l’auteur, le colportage est une forme 

de « mendicité légalisée » où une lutte de statut existe entre le mendiant (illégitime) et le 

colporteur (légitime). Ce dernier légitime son activité économique, car elle consiste en un 

échange économique. Par contre, le mendiant peut penser qu’il est plus respectable de demander 

l’aumône et la charité plutôt que d’effectuer du colportage « […] dont la licence sert de prétexte 

pour faire de l’argent » (Anderson, 1993 [1923], 86).   

Dans son article portant sur le contexte français, Lanzarini (1997) conçoit la mendicité comme 

un para-travail ou petit boulot qui s’effectue dans les espaces interstitiels du travail institué. 

Sensiblement comme Anderson (1993 [1923]), l’auteure définit le colporteur comme un 

« mancheur déguisé » (p. 79) où il chercherait à légitimer son statut et son activité tout en 

préservant sa dignité.  

Si on se réfère au shadow work de Snow et Anderson (1993), ces derniers considèrent autant la 

mendicité que le colportage, voire la fouille des vidanges (scavenging). Les frontières sont de 

plus en plus floues entre ces termes. 

Enfin, si l’on ajoute d’autres métiers de la rue, soulignons la comparaison entre les pratiques 

du squeegee et de la mendicité. Groot et Hodgetts (2015) à Auckland en Nouvelle-Zélande, ont 

constaté que le squeegee est une activité davantage valorisée parmi les métiers de la rue, car 

elle consiste en une forme d’échange économique et de service. Par contre, pour les auteurs, la 

mendicité, tout comme le squeegee, s’inscrit dans un commerce radical (radical commerce) où 

il n’est pas question de passivité ou d’oisiveté, mais de créativité, de développement de 

stratégies et de routines chez l’« "entrepreneurial beggar" » (p. 353). Dans son mémoire sur les 

squeegees au centre-ville de Montréal, Lemétayer (2002) observe aussi cette différence entre 

ces deux activités. Elle nuance toutefois les propos des auteurs précédents en ajoutant que le 

squeegee est une pratique active et moins dévalorisante que la mendicité, cette dernière étant 
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au contraire passive, dévalorisante et stigmatisante. Or, la mendicité ne peut se réduire à cette 

conception du récipient passif (Groot et Hodgetts, 2015 ; Stark, 1992). 

 

1.3.4 Différentes typologies de la mendicité 

Plusieurs chercheurs ont tenté de « typologiser » les personnes pratiquant la mendicité (Pichon, 

1992 ; Lankenau, 1999a ; Lanzarini, 1997 ; Brito, 2013 ; Kouzas, 2017). Par conséquent, ils ont 

contribué à complexifier la définition du terme.   

Il existe une multiplicité de typologies, qui tendent à se chevaucher et à se distinguer selon les 

chercheurs. Plusieurs sont axées sur les comportements du mendiant, mais certains auteurs 

comme Pichon (1992 : voir aussi Stark, 1992) accordent une importance aux lieux. Le but n’est 

pas de passer pas en revue toutes les typologies, mais d’en citer quelques-unes à titre d’exemple.  

Dans la typologie de Lanzarini (1997), la mendicité est conçue notamment selon les pratiques 

et les comportements. Pour l’auteure, les mendiants adoptent différentes postures, soit l’attente, 

l’accablement et l’imploration. La demande de l’aumône se fait de façon directe ou indirecte. 

La demande directe consiste à « […] choisir son interlocuteur et avant tout se mettre d’accord 

avec soi-même sur la nature de ce que l’on va demander » (1997, 83). Pour ce qui est de la 

demande indirecte : « […] le mancheur fait acte de présence dans un lieu tel qu’il soit 

impossible d’interpréter autrement sa présence et s’adapte aux situations. La présence dans 

l’espace public suffit à signaler la demande, sans contrainte de justification » (1997, 83). Le 

mendiant faisant une demande indirecte doit par conséquent s’exposer publiquement, à un lieu 

tel que les passants vont pouvoir le reconnaître visuellement, par exemple sur une rue 

commerçante ou devant les portes d’un commerce achalandé.  

Continuant l’exploration des typologies, Lankenau (1999a) en a créé une selon un répertoire de 

routines de mendicité. La question des pratiques et des comportements du mendiant est encore 

au cœur du sujet. L’auteur a observé différentes routines, soit le storyteller, aggressor, servicer, 

entertainer et greeter.  

De façon plus synthétisée, Brito (2013) conçoit la mendicité comme des techniques passives, 

actives ou agressives. Dans la même lignée, Kouzas (2017, 60; voir aussi Lee et Farrell, 2003) 

qui a étudié la mendicité en Grèce, à Athènes, observe ces trois formes de techniques de 

mendicité et résume ainsi : 
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Mendier pour de l’argent ou des objets peut prendre trois formes (Lee et Farrell, 2003, pp. 

299-310) : (1) la mendicité passive (par exemple en installant un panneau et une tasse, où 

les passants peuvent déposer de l’argent) ; (2) la mendicité active, durant laquelle le 

mendiant supplie et implore les passants, parfois d’une manière théâtrale, en interprétant 

son propre rôle ou en racontant une histoire ; (3) la mendicité agressive, qui est la plus rare, 

où le mendiant exerce une pression psychologique ou même menace pour obtenir un don. 

 

Pichon (1992) qui a étudié la mendicité en France, notamment à Lyon, tient compte de 

l’importance des lieux (espace-ressources/attentes/rencontres) et des passants en plus des 

comportements ou techniques que les personnes mendiantes adoptent. Il y a le mendiant « à la 

rencontre », qui va activement vers les passants pour demander l’aumône. Puis, « la priante » 

qui fait appel à l’importance symbolique du lieu de mendicité, par exemple les personnes 

pratiquant la mendicité devant une église ou un commerce. Ensuite, le mendiant pratiquant le 

« tape-cul » est généralement assis et immobile avec un carton et demande l’aumône. Enfin, le 

type « à la volée » renvoie à l’image du passant qui, de manière distante et dans une interaction 

passagère, offre son obole en lançant ses quelques pièces.  

On se retrouve face à une multiplicité de typologies qui se chevauchent notamment pour Lee et 

Farrell (2003), Brito (2013) et Kouzas (2017), qui catégorisent le mendiant selon des types de 

comportements et de pratiques. Ces typologies se distinguent et se recoupent avec celle de 

Lankenau (1999). Ces quatre auteurs soulignent la présence de la mendicité agressive, même si 

plus rare que la mendicité active et passive. De plus, s’il est question de mendicité passive pour 

les trois premiers auteurs susmentionnés, pour Lankenau (1999a), il faut plutôt parler de sign 

storyteller, ou de silent storyteller. Quant à Lanzarini (1997), sa notion de demande indirecte 

rejoint celle de la passivité ainsi que le « tape-cul » de Pichon (1992).  Par contre, selon 

Lankenau, même si dans le répertoire de mendicité une routine semble « passive », l’activité ne 

l’est jamais strictement, car « […] repertoires rightly portray panhandlers as agents engaging 

the social world rather than as passive social » (Lankenau, 1999a, 183; voir aussi Stark, 1992, 

Groot et Hodgetts, 2015, Brito, 2013).  Quant à la mendicité active, elle s’approche, selon 

Lanzarini (1997), de la demande directe et pour Pichon (1992), de la mendicité « à la 

rencontre ». Enfin, de façon distincte à Lee et Farrell (2003), Brito (2013) et Kouzas (2017), 

Lankenau (1999a; voir aussi Patrick, 2018) aborde la question du mendiant qui offre des 

services ou qui adopte le rôle d’amuseur public (entertainer) ou d’hôte (greeter).  

Pour conclure, les typologies entourant la mendicité ne cherchent donc pas à savoir qui est en 

situation d’itinérance et qui est à risque. Autrement dit, elles ne cherchent pas à créer une 

typologie de l’itinérance. Elles visent plutôt à répertorier un ensemble de comportements, de 
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routines, de techniques et de lieux qui se constituent dans l’activité de mendicité, 

indépendamment du statut de la personne. Certes les activités de mendicité sont reliées de 

proche ou de loin à l’itinérance, mais elles ne s’y réduisent pas. Le point d’entrée pour 

comprendre la mendicité se fait par les activités et les pratiques sociales et économiques.  

 

1.3.5 Tentative de formulation d’une définition de la mendicité  

Après avoir fait état des enjeux de dénomination de l’itinérance et de la mendicité, une 

reconstruction de ces définitions pourrait être suggérée au lecteur. Pour la formulation, les 

éléments importants des sections précédentes ont été regroupés.  

Ainsi, la mendicité peut se définir comme une activité sociale et économique précaire et peu 

rémunératrice qui se pratiquent par des personnes domiciliées, notamment à risque 

d’itinérance et expérimentant l’insécurité résidentielle ainsi que par des personnes en situation 

d’itinérance, sous toutes ses formes. Cette activité qui s’apparente à un travail se pratique 

essentiellement dans l’espace public, comme les trottoirs ou les transports publics, où des 

passants doivent nécessairement se trouver. Elle peut se brouiller avec les autres « métiers de 

la rue » tels que le colportage et le squeegee. Définie comme une activité, la mendicité n’est 

pas passive comme un récipient pour la charité, mais plutôt active en ce sens qu’elle implique 

des sujets interagissant avec le monde qui l’entoure, avec la multitude de passants et autres 

acteurs comme les policiers ou les commerçants. 

 

1.4 Conclusion du chapitre 

Ce chapitre avait pour but de distinguer l’itinérance de la mendicité en considérant cette 

dernière comme une activité sociale et économique qui ne se limite pas à l’itinérance, c’est-à-

dire que des individus logés de façon précaire et à risque d’itinérance pratiquent aussi cette 

activité. On a vu également que le champ de recherche sur la mendicité a évolué en vase clos 

et qu’il s’agit d’un champ peu arpenté comparativement à celui sur l’itinérance.  

Malgré une revue de littérature peu étoffée, j’ai pu toutefois poser les définitions de la mendicité 

qui vont d’une vision unilatérale et passive où le mendiant est conçu comme un récipient pour 

le don charitable à une vision bilatérale et active où le mendiant est acteur et entrepreneur, 

déployant ainsi un ensemble de routines et de stratégies dans son activité. 
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Ayant distingué la mendicité de l’itinérance et ayant recadré la définition passive et unilatérale 

de la mendicité, il est maintenant possible d’amorcer le cadre théorique sur la 

gouvernementalité. En effet, il fallait quitter l’approche passive de la mendicité pour 

comprendre qu’elle est essentiellement une activité. Étant une activité régulée dans l’espace 

public, on peut dès lors observer différents types de contrôle qui y sont impliqués. Le prochain 

chapitre se consacrera à la régulation de la mendicité dans l’espace public, sur les trottoirs.  
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Chapitre 2 : Mendicité, gouvernementalité et citoyenneté sur le trottoir 

Dans ce chapitre, je tenterai d’inscrire la mendicité dans un cadre théorique foucaldien en 

mobilisant le concept de gouvernementalité, ce dernier permettant d’élucider les types de 

contrôles disciplinaires à l’œuvre à notre époque moderne. Pour illustrer la gouvernementalité, 

notamment spatiale, dans les pratiques de mendicité, je me suis penché sur un dispositif urbain 

particulier qu’est le trottoir, ce dernier étant un observatoire sociologique intéressant pour 

comprendre les relations de pouvoir entre les piétons et les personnes marginalisées telles que 

mendiantes et itinérantes.    

 

2.1 Poser le cadre théorique 

Une définition de la mendicité en termes d’activité sociale et économique qui s’inscrit au même 

titre qu’un travail, mais peu rémunérateur et précaire, et qui ne se limite pas à la personne en 

situation d’itinérance a été évoquée précédemment. Plusieurs typologies qui rendent compte 

des techniques, stratégies ou routines ont été répertoriées. Or, comment est-il possible d’inscrire 

cette activité dans un cadre théorique plus large sans rester cantonné à une définition descriptive 

de l’activité ou en tentant de la « typologiser », soit en répertoriant des types de comportements, 

de stratégies et de routines de mendicité ? Certes, il est pertinent de formuler ces définitions 

pour mieux répertorier et décortiquer les pratiques de mendicité, mais il faut aussi inscrire la 

mendicité dans un cadre théorique général afin d’expliquer le phénomène observé. 

Il était difficile de trouver, dans la littérature existante, un cadre théorique général applicable 

au sujet. Le champ de recherche est morcelé et les travaux abordent la plupart du temps la 

mendicité en décrivant les pratiques. Par contre, certains auteurs ont tenté d’inscrire un cadre 

théorique plus large à leur étude. Par exemple, Lankenau (1999a ; 1999b) a adopté une posture 

théorique simmélienne en utilisant notamment les concepts de l’attitude blasée et de l’étranger. 

Il se situe au croisement entre une approche simmélienne et goffmanienne où la question des 

interactions au quotidien, au niveau micro, est centrale. L’auteur inscrit la mendicité dans un 

ensemble de routines et de présentations dramaturgiques et théâtralisées qui se déroulent au 

quotidien entre les mendiants et passants. Ces routines ayant pour fonction de faire sortir les 

passants de leur attitude blasée.   

Damon (1998) opte plutôt pour une approche socio-historique pour expliquer la mendicité en 

n’adoptant pas de cadre théorique spécifique et en cherchant plutôt à retracer la mendicité 
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historiquement, en tenant compte des transformations sociales et économiques, des ruptures 

majeures. Par contre, l’auteur (voir aussi Pichon, 1992 et Jouenne, 2003) mobilise brièvement 

le concept goffmanien de carrière afin d’expliquer en quoi la mendicité peut être conçue comme 

un travail organisé et routinier. Un autre auteur comme Blomley (2007 ; 2010) ne fait pas de la 

mendicité le point central de son étude, mais aborde cette activité par une approche légale, 

spatiale et géographique qui sera pertinente pour ce travail. Il se trouve au croisement entre la 

géographie sociale, la sociologie légale et de l’espace.   

Contrairement à l’itinérance, la littérature sur la mendicité demeure peu étoffée. Il n’existe pas 

de modèle théorique général (tout comme l’itinérance), mais un ensemble quelque peu morcelé 

d’approches théoriques et de concepts. Il faudra donc tenter d’ancrer la recherche dans un cadre 

théorique général.  

Pour ce faire, je me suis tout d’abord intéressé à retracer la mendicité dans une approche socio-

historique, sans adopter de cadre théorique spécifique. C’est en lisant de plus en plus sur les 

transformations sociales et historiques dans les modes de régulation de l’activité mendicité 

qu’un cadre plus général a émergé. S’inscrivant dans une sociologie du contrôle sociale et dans 

une sociologie de l’espace, un cadre théorique foucaldien a été adopté, mobilisant notamment 

le concept de gouvernementalité13 et la gouvernementalité spatiale de Beckett et Herbert (2008 ; 

2009). Le cadre de ma réflexion a été posée en illustrant mes propos par des éléments 

historiques. Puis, l’attention s’est tournée vers le dispositif urbain qu’est le trottoir afin de 

comprendre comment la gouvernementalité s’exerce au niveau des acteurs (notamment 

domiciliés et non-domiciliés), des choses et de l’espace. 

 

2.2 Du contrôle du statut de mendicité au contrôle des corps et des choses  

Dans les années 1980 et 1990, notamment aux États-Unis, on observait une résurgence du 

contrôle du phénomène de la mendicité et de l’itinérance dans l’espace public par des mesures 

répressives axées sur la tolérance zéro. Pensons aux auteurs et criminologues américains que 

j’ai nommés précédemment tels que Wilson et Kelling (1982) et la théorie de la vitre brisée, 

Teir (1993) sur la question de l’encadrement légal de la mendicité agressive ou encore Ellickson 

 
13 Si la revue de la littérature sur la mendicité (de ma connaissance) n’a pas abordé la question de la 
gouvernementalité pour comprendre l’activité de mendicité dans l’espace public, il est à noter que, dans la revue 
sur l’itinérance, la thèse de doctorat de Dej (2016), portant sur la gestion de l’itinérance par le prisme de la santé 
mentale, se base sur un cadre théorique foucaldien où les identités exclues seraient gouvernées à travers les 
techniques de la gouvernementalité, notamment les techniques de soi. Je veux m’inspirer de ce cadre théorique 
afin d’étudier l’activité de mendicité.  
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(1996) et son concept de zonage spatial (vert/jaune/rouge) des populations marginalisées. Tous 

ont en commun de percevoir la population mendiante comme incivile, dangereuse, suscitant 

potentiellement la méfiance, la peur et le désordre public. Tous ont pour but de réguler 

davantage la mendicité qui, disent-ils, nuit aux activités économiques, culturelles et sociales et 

au vivre-ensemble, ceci afin de restaurer l’ordre public. 

Ces auteurs nord-américains ont contribué à raviver la peur et l’insécurité liée au désordre 

public. Teir (1993), qui a particulièrement étudié le phénomène de la mendicité, incitait à 

restaurer l’ordre public en créant un règlement qui ciblait davantage les comportements 

indésirables tels que la mendicité agressive. Selon lui, ce type de mendicité s’oppose à la 

mendicité passive, c’est-à-dire sans interférence avec les passants, sans les accoster et en étant 

en position d’attente. Cette forme était tolérée pour l’auteur, mais la mendicité agressive devait 

être interdite. Selon Teir, ce type de mendicité correspond à tout comportement insistant, 

intrusif et intimidant, qui suscite la peur et l’insécurité chez les passants, tel que de solliciter 

près d’une machine ATM ou de persister alors que le passant a décliné sa demande d’aide. Le 

fait de légitimer la mendicité passive et non agressive démontre que l’auteur tolère cette activité 

à condition d’agir de la « bonne manière », c’est-à-dire en adoptant des comportements de 

civilité. 

Selon Teir (1993), la mendicité est un problème d’ordre public et plus précisément un problème 

d’utilisabilité14 et de civilité dans l’espace public. Il est possible pour la personne mendiante 

d’exercer son droit constitutionnel qu’est la liberté d’expression. Cependant, selon l’auteur, la 

mendicité agressive et l’interférence entre les passants et les mendiants doit être réprimées. Il 

invite les mendiants à ne déranger personne et à rester passifs et silencieux. Cela revient 

paradoxalement à contrôler la liberté d’expression, en imposant un cadre normatif de ce qui est 

permis de faire et de dire. On contrôle ainsi la manière dont les personnes mendiantes 

s’expriment dans l’espace public. 

Dans un souci de protéger le « public » et l’intérêt de la communauté citoyenne, l’auteur 

propose une « content-neutral law », une forme de régulation qui n’affecte pas directement 

l’individu et sa liberté d’expression, mais plutôt l’espace, le temps et les manières de se 

comporter et s’exprimer. Il note: « The best way to confront the content-neutrality issue is head-

 
14 Par utilisabilité (usability), l’auteur évoque les fonctions désirées et attendues dans l’espace public afin qu’il 
soit approprié et utilisé de la « bonne manière » par tous les citoyens. D’où le problème d’utilisabilité de l’espace 
public par les personnes mendiantes qui investissent ce dernier pour des activités de survie et non de 
consommation, de divertissement ou de circulation. 
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on. That is, assert that because a beggar’s speech is not prohibited, the community can regulate 

his or her method of presentation » (Teir, 1993, 326). Si cet auteur défend cette approche pour 

l’élaboration de règlements ou d’ordonnances, d’autres vont la critiquer quant à sa façon de 

perpétuer l’exclusion sociale et spatiale.  

Dans son étude à Tempe, en Arizona, Amster (2008) note le caractère insidieux de ces nouveaux 

types de règlement qui tendent à viser des comportements indésirables plutôt que les personnes 

mendiantes directement :  

« […] the aim is simply to locate behavior peculiar to the target group and criminalize it. With the 

homeless, it is very apparent: panhandling, sleeping in public, and sidewalk sitting. Despite, frequent 

assertions that only ‘conduct’ is being targeted and not ‘status’ (e.g., Kelling and Coles, 1996, 40), 

it is clear that a certain conduct attaches to specific groups, and that proscribing the conduct is 

equivalent to criminalizing the category » (Amster, 2008, 201).  

Dans le même ordre d’idées, pour Lee et Farrel (2003, 301), même si les règlements ne visent 

pas directement la mendicité, « […] they can identify specific actions […] and locations that 

make the activity illegal with fines ».  

Je finirai cette section en discutant des travaux de Blomley (2007 ; 2010), qui jettent un regard 

nouveau sur le type régulation visant la population mendiante. Il met en lumière le cynisme des 

règlements municipaux qui tendent à concevoir les personnes mendiantes comme des objets 

urbains, des objets obstruant le passage des piétons. Ces règlements ne visant pas le statut en 

soi. 

S’inscrivant dans une approche critique en géographie légale et sociale, Blomley a 

particulièrement étudié le contexte canadien, soit à Vancouver et Montréal. Dans son livre Right 

of Passage : Sidewalks and the Regulation of Public Flow (2010), l’auteur décortique les modes 

de régulation sur le trottoir en tenant compte des dimensions légale, politique et géographique. 

Je m’attarderai plus précisément aux chapitres 7 et 8 de son livre, portant sur la régulation des 

personnes mendiantes et itinérantes sur le trottoir.  

Le trottoir est un espace hautement régulé par un ensemble de règlements municipaux. Si l’on 

considère généralement ce dispositif urbain comme faisant partie du domaine public, il 

n’appartient pas en premier chef aux citoyens. Il s’agit plutôt d’une propriété étatique et 

municipale, où différents règlements sont appliqués pour balancer la compétition d’intérêts sur 

le trottoir, mais aussi, et en premier lieu, pour préserver le flux circulatoire des piétons, en 

évitant toute obstruction. L’auteur note le caractère judiciaire du trottoir « […] as fully state-

owned space that is to be cleansed of obstructions in the service of pedestrian flow. Common 

law courts have tended to be ambivalent towards uses of the sidewalk other than those 
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associated with passage ». Les modes alternatifs d’utilisation du trottoir tels que les activités de 

survie (par ex. mendier ou dormir) sont en conflit avec ce que l’auteur nomme le piétonisme 

judiciaire et politique (Judicial et political pedestrianism). Ce type de piétonisme rend certains 

comportements préjudiciables dans l’espace public. Les comportements associés à la mendicité 

et l’itinérance sont particulièrement visés, car elles enfreignent la fonction première de la 

circulation. Blomley (2010, 84) note:  

The activities of the indigent and homeless may also be at issue, by virtue of the fact that they are 

forced to spend considerable periods of time in public spaces, including sidewalks. This has 

prompted spirited defences of the poor, often reliant upon right-based arguments. Again, in 

evaluating these arguments, the courts frequently turn to pedestrianism, the effect of which is to 

constitute the sidewalk as a site for circulation, not for rights. 

De ce fait, la régulation légale du trottoir ne semble pas traiter des humains qui ont des droits, 

mais plutôt des objets mobiles qui doivent circuler et qui peuvent obstruer ou se bloquer. 

Comme Blomley (2010, 87) l’indique: « The by-law simply regulates the impact of obstructive 

panhandling on pedestrian and vehicular traffic in the same way that it governs other street 

activity that may impede flow».  

Le phénomène de la mendicité n’est pas considéré comme un problème social au niveau 

systémique, mais comme un problème d’« ingénierie sociale », localisé au niveau municipal. 

Cette vision d’ingénierie traite des problèmes d’obstruction et de circulation des choses et des 

corps, plutôt que sur des rapports sociaux entre le passant et le mendiant. Selon Blomley (2010, 

89): « Pedestrianism […] treats people not as human subjects engaged in speech, but as bodies 

that may impede and obstruct other bodies. The spatial placement and arrangement of such 

bodies, as well as non-human objects, is a recurrent concern. Like the engineers, judges concern 

themselves over precise questions of placement, proportion and mass ».   

L’auteur fait remarquer que cette transformation de la régulation en une vision d’ingénierie 

sociale contribue à la dépolitisation et la déshumanisation des personnes mendiantes et 

itinérantes :  

Again, the effect is to effectively deactivate such rights claims, transmuting civic humanist rhetoric 

premised on personhood and human dignity into the logic of circulation, flow, placement and 

blockage. In part, I note this remarkable depolitization entails turning people, such as beggars, into 

objects, that are to be appropriately arranged so as to advance public welfare (Blomley. 2010 : 80). 

La transformation des personnes mendiantes en objets urbains, au même titre qu’un pôle 

téléphonique ou un arrêt d’autobus (Blomley, 2007 ; 2010), qui ne doivent pas obstruer le 

passage, est une façon violente de faire abstraction des inégalités sociales et matérielles. Le 

piétonisme judiciaire et les règlements municipaux ne se soucient guère de connaitre la 
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condition sociale et matérielle d’une personne. Par exemple, une personne qui occupe le trottoir 

pour sa survie, car n’ayant plus les ressources sociales et matérielles pour maintenir un domicile 

ou un travail, est vue potentiellement comme une obstruction, voire comme expropriant le 

domaine public.  

Étant sous juridiction municipale et urbaine, l’activité de mendicité est difficile à concevoir à 

une échelle macro, au niveau de l’État-nation, qui concerne les droits et libertés. Le phénomène 

de la mendicité est potentiellement cantonné à une échelle locale et urbaine. Blomley fait 

remarquer cette logique multi-échelle et verticale de la juridiction où certains phénomènes 

comme l’itinérance et la mendicité peuvent être circonscrits à une échelle particulière. Ce 

contrôle aux niveaux local, municipal et urbain, notamment en ce qui concerne la mendicité, 

participe à l’aplatissement des différences sociales, spatiales et matérielles : 

The complexities of politics, for example, are fit into and explained by scalar categories (is 

homelessness a local, regional or national issue?), running the risk of unduly narrowing the 

conversation. As we shall see, the city is treated as inevitably situated in the ‘local’ categorical box, 

with all that this smuggles in. As a result, seemingly non-local categories, such as rights, do not fit. 

The effect is to flatten difference: “treating scales as the given levels, platforms or arenas of politics 

profoundly flattens and distorts a variety of sociospatial processes by erasing spatial difference and 

granularity and oversimplifying the complex, and multiple, spatial positionality of social actors and 

events” (Moore, 2008: 212, dans Blomley, 2016: 8-9) 

 

Cette idée d’aplatissement des différences par une « logique égalitaire » entre tous pose 

problème du fait qu’elle permet de perpétuer le statu quo et les inégalités sociales qui se 

manifestent notamment dans la géographie des propriétés et des positions sociales. La logique 

égalitaire est comme un écran de fumée où derrière se trouve une complexe organisation 

hiérarchique du pouvoir, des positions sociales, matérielles et géographiques très différenciées 

et délimitées. 

Enfin, concernant le piétonisme judiciaire, Blomley (2010, 80-81) note: « It may serve 

inequality, in other words, without manifesting it. Once treated on its own terms, it becomes 

clear that it has its own egalitarian logic. This can be seen by the particular ways in which it, in 

fact, may rely upon claims to equality whereby all sidewalk users, whether beggars or bus stops, 

commuters and indigents, are treated equally subject to, and protected by law ».  

Pour finir, il est clair qu’en criminalisant des comportements spécifiques à la population 

mendiante et itinérante sans les viser explicitement, la logique égalitaire déforme la réalité du 

traitement différentiel et du profilage social de certains segments de population vulnérables et 

à risques. Par exemple, les personnes mendiantes et itinérantes se voient souvent interpellées 
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pour des délits mineurs tels que la flânerie et l’obstruction et sont souvent surveillées par les 

autorités policières. Comme nous l’avons vu, les règlements sont conçus pour réguler certains 

comportements qui concernent justement un segment particulier de population. La logique 

impartiale et égalitaire ancrée dans le système (néo)libéral où tous seraient traités de façon égale 

devant la loi, camoufle la surveillance et le ciblage de certains comportements associés à des 

populations dites problématiques et indésirables.  

 

2.2.1 Du contrôle du statut de mendicité au contrôle des corps et des choses : 

Éléments historiques de transformation 

Ayant traité d’une forme de contrôle de la mendicité qui ne couvrait que les années 1980 et 

ultérieures, je suggère de revenir sur quelques éléments historiques qui permettent de 

comprendre sa transformation jusqu’à notre époque.  

La mendicité ne date pas d’hier et ses modes de régulation non plus. Les personnes pratiquant 

la mendicité ont longtemps été réprimées, du fait de leur statut de mendiant15. Pensons qu’au 

début de l’époque moderne en France, des ordonnances royales permettaient d’emprisonner, 

d’exposer en public les mendiants sur un pilori, de les marquer au fer rouge sur le front, de les 

bannir (Damon, 1998 ; Durou et Rimailho, 1970). À cette époque, le contrôle marquait 

littéralement le corps. Il s’agissait d’un contrôle direct et coercitif qui visait intimement le corps 

en ce qu’il était l’objet de la répression. Il est difficile d’imaginer dans les sociétés 

démocratiques actuelles que ces pratiques de répression aient pu exister. 

Avec les multiples transformations qui marquent les siècles tels que la fin de la monarchie lors 

de la Révolution Française, la multiplication d’organismes charitables, l’émancipation de la 

raison et l’humanisme au Siècle des Lumières, puis l’avènement de l’État social, moderne et 

administratif (Damon, 1998), la mendicité ne pouvait plus être une activité réprimée comme au 

début de l’époque moderne, par les châtiments corporels et l’exposition en public. Les dépôts 

de mendicité en France au 18e et 19e siècle illustrent bien le changement dans le contrôle de la 

mendicité. Celle-ci était toujours réprimée, mais une organisation administrative et 

institutionnelle d’assistance (notamment par le travail) se consolidait peu à peu. Les dépôts de 

mendicité consistaient en des centres de détention où l’on soumettait les mendiants (notamment 

valides) aux travaux forcés.   

 
15  Durant la Grèce et l’Égypte antique, nous pouvions voir les premières formes de contrôles et répressions de 
la mendicité. Je vous réfère aux travaux de Damon (1998), Durou et Rimailho (1970) et Desjardins (2015).  
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Si on se réfère au contexte canadien, durant le 20e siècle, les mendiants et vagabonds furent 

régulés par le biais de règlements municipaux. Ces formes de régulation perdurent encore de 

nos jours. Actuellement au Québec, il n’existe pas de lois fédérales ou provinciales qui 

encadrent et répriment les personnes mendiantes du fait de leur statut, comme on pouvait 

l’observer avec la Loi canadienne sur le vagabondage de 186016. Du début 20e siècle jusqu’à 

nos jours, c’est une municipalisation du contrôle de la mendicité qui se constitue.  

Considérons qu’après la Seconde Guerre mondiale, la répression est toujours présente. 

Cependant, avec le renforcement de l’État social et la transformation des perceptions à l’égard 

du problème de la pauvreté, il n’est plus question de parler de fléau17 mais plutôt de problèmes 

sociaux (Damon, 1998). On observe un passage du droit pénal au droit social. La responsabilité 

sociale du problème d’extrême pauvreté sera de plus en plus présente, quoiqu’au tournant des 

années 1980-90 de nouvelles formes de répression reviennent, notamment avec les arrêtés-

mendicité en France (Damon, 1998) ou au Canada, en Ontario et Vancouver, avec le safe street 

act au tournant des années 2000. Aujourd’hui, on assiste à une municipalisation du contrôle de 

la mendicité, même si le statut et le terme mendiant disparaissent des règlements municipaux, 

du moins à Montréal, ceux-ci visant plutôt des comportements, l’espace et le temps, sans cibler 

directement la mendicité. 

 

2.2.2 Transformation des règlements municipaux visant la mendicité à Montréal 

depuis le 20e siècle jusqu’à aujourd’hui 

Au tournant du 20e siècle, l’application des politiques et réglementations n’était pas morcelée 

comme aujourd’hui, où les règlements municipaux peuvent changer d’un arrondissement à 

l’autre. Lors de la création de la Cité de Montréal au début des années 1900, les règlements 

municipaux étaient appliqués par le Conseil de la Cité de Montréal. Nous verrons qu’au fil du 

temps et avec le morcellement des pouvoirs municipaux, la régulation de la mendicité sera 

fragmentée et différenciée selon les arrondissements.  

 
16 Cette loi « […] prohibait et rendait passible d’incarcération un large éventail de comportements attribués aux 

‘vagabonds’, une catégorie fourre-tout englobant aussi bien les personnes errantes et désœuvrées, les 
mendiants, que les prostituées, les propriétaires de maisons closes, leurs clients, ainsi que les personnes qui 
tirent leur subsistance des jeux de hasard, du crime ou des fruits de la prostitution » (Campbell et Eid, 2009, 16). 

17 Dans leur étude sur les dépôts de mendicité de la Nièvre, en France, au début du 19e siècle, Thuillier et Tulard 
(2002) notent que la mendicité est vue à ce moment comme un fléau. Les mots utilisés pour désigner la 
population mendiante sont associés à la maladie. On parle de « lèpre publique » (p. 24) et d’« infestation » (p. 
55). 
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Le 18 juin 1917 est adopté le Règlement concernant les maisons d’assistance publique, les 

collectes publiques (tag-days) et la mendicité dans les rues et places publiques (No. 626). Selon 

ce règlement, il est interdit de mendier dans l’ensemble de la Cité. La section 6 stipule que : 

« La mendicité est prohibée dans la Cité de Montréal, sauf dans les cas prévus dans le présent 

règlement ». Or, les cas prévus dans le règlement ont pour but que la mendicité individuelle soit 

interdite. Seulement les organisations charitables peuvent demander l’aumône. Selon la section 

1, toute organisation charitable voulant mendier doit produire une déclaration au Département 

de l’Assistance Municipale de la Cité de Montréal. Personne ne peut mendier sans avoir un 

certificat émis par le Directeur du Département de l’Assistance Municipale. Les contrevenants 

sont passibles d’amende, voire d’incarcération.  Bref, seule la mendicité institutionnelle est 

permise et dans la déclaration plusieurs informations étaient demandées, entre autres le nom de 

l’organisation et son siège principal, le but des sollicitations, la date de fondation de 

l’organisation, les noms des solliciteurs et leur lieu de domicile. (Règlement No. 626, section 

1).  

Ledit règlement est amendé le 20 novembre 1917. Une section (5a) est ajoutée au règlement 

626 pour clarifier les modalités d’utilisation du certificat :  

Il est défendu de mendier dans la Cité de Montréal sans avoir un certificat signé par le 

maire, attestant que la personne qui en est munie est digne de la charité publique. Ce 

certificat n’est valide que pour une période de trois mois de la date de son émission, et n’est 

accordé par le maire qu’à des personnes résidant dans la Cité de Montréal depuis au moins 

12 mois, sur rapport préalable du Directeur de l’Assistance Municipale de la Cité. Ledit 

certificat peut être renouvelé aux mêmes conditions. 

Cet amendement a alourdi la régulation de la mendicité, notamment par le contrôle de la période 

d’émission du certificat et de la limitation d’émission aux résidants de la Cité, établis depuis 

plus de 12 mois. Rappelons que la mendicité individuelle y est toujours interdite.  

En 1937 le Règlement concernant les collectes publiques (tag-days), les autres collectes pour 

fins charitables et la mendicité (No. 1447) est adopté et vient abroger le dernier règlement No 

626 amendé. Ce nouveau règlement renforce encore plus le contrôle de la mendicité en 

clarifiant les modalités de la mendicité institutionnelle. Il amène une distinction de plus en plus 

claire entre les collectes publiques et la mendicité. La mendicité individuelle y est encore 

prohibée, mais le règlement vient encadrer de façon plus stricte les collectes publiques des 

organisations charitables. On assiste à un contrôle serré pour l’émission et l’accès aux permis 

de la Cité. Par exemple, en plus des nombreuses informations demandées pour obtenir le 

permis, les organisations charitables doivent produire un rapport d’activités des 12 derniers 
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mois, avoir un registre des dépenses et des dons accumulés. Elles doivent indiquer précisément 

le lieu de la collecte et afficher en évidence, en public, des insignes ou pancartes que « chaque 

solliciteur doit tenir bien en vue » (section 4). Le non-respect des dispositions prévues dans le 

règlement est passible d’une révocation du permis, d’amendes, voire d’incarcération. Le 

règlement 1447 n’a été abrogé qu’en 1993.  

Depuis les années 2000, le terme mendicité a presque disparu des codifications juridiques, 

même si certains arrondissements le conservent. Si ce mot tend à disparaitre, certains 

comportements reliés à la mendicité tels que la flânerie et l’entrave à la circulation ont 

longtemps été ciblés18.   

Les règlements municipaux concernant l’entrave à la circulation, la flânerie, le tapage, la 

consommation d’alcool en public et le bruit, présents depuis plus d’un siècle, ont évolué en 

parallèle avec ceux sur la mendicité. Ce n’est qu’à la fin du 20e siècle que tous se fondent dans 

une nouvelle codification administrative, les rattachant aux règlements sur les nuisances et 

l’ordre public, notamment le règlement P-1. 

En 1905, le Règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne soient entravés et la 

paix publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la Cité (No 333) est adopté. 

Il est l’« ancêtre » du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M.. 

c. P-1) adopté en 2000 et toujours en vigueur aujourd’hui. Le règlement 333 a connu 16 

amendements au fil du siècle, jusqu’à la fin des années 1980. Les comportements reliés à la 

flânerie, à l’entrave à la circulation, au tapage, au bruit, à l’errance nocturne, aux personnes se 

trouvant gisant et sous l’effet de l’alcool en public, à la sollicitation d’une clientèle monnayant 

service, sont visés par le règlement 333. Les transformations et amendements ne seront pas tous 

abordés, mais il importe d’en donner un aperçu.  

 
18  Jean Hétu (1976) a publié un article portant sur le régime de contrôle administratif durant les années 1970 à 
Montréal et critique cette « machine judiciaire » qui favorise la détention des personnes en situation de 
pauvreté. D’après l’auteur, les termes vagabondage et mendicité tendent à être éliminés du code criminel, mais 
des règlements concernant notamment la flânerie et le tapage, voir l’obstruction sont mobilisés pour viser ces 
populations. L’auteur note : « Plusieurs articles, tel celui qui faisait du vagabondage défini comme le fait pour 
une personne d'être trouvée sans aucun moyen apparent de subsistance ou de mendier une infraction pénale, 
ont en effet été éliminés du Code criminel. On n'en constate pas moins cependant que l'on peut encore assez 
facilement aujourd'hui inculper quelqu'un pour de semblables infractions en vertu d'autres articles du Code 
criminel, tel par exemple celui relatif à la flânerie et au tapage dans un endroit public, ou de règlements 
municipaux [il donne l’exemple du règlement No. 333 de 1905]. C'est ainsi, par exemple, que l'action que mène 
la police contre les 1 500 clochards de Montréal résulte dans près de 5 000 arrestations annuellement (cite 
Magnant et al., 1973, 47). En 1971, la Old Brewery Mission de Montréal estimait que 46% des clochards avaient 
un dossier judiciaire » (Hétu, 1976, 92). 
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Se référant à la codification administrative de 1967, certains amendements ont été apportés. La 

section 1 portant sur l’entrave à la circulation et la flânerie n’aura pas subi d’amendement. À la 

section 2 portant sur le bruit et le tapage, s’ajoute en 1907 le règlement 372 qui cible les 

personnes gisant ou flânant, en état d’ébriété (Section 2a). S’ajoute la section 2b ciblant 

l’errance et la flânerie nocturne (abrogée en 1988).  En 1933, le règlement 1253 est adopté et 

vient clarifier la section 4 sur les pénalités et amendes. La section 2b sur l’errance nocturne est 

particulièrement visée.  

En 1981, le règlement 5728 vient amender la section 3, permettant de contrôler davantage la 

distribution, la vente, l’exposition d’articles sur le domaine public, comme les livres et les 

journaux. Les kiosques devront être installés conformément aux règlements. Durant la même 

année, la section 3 est redéfinie à nouveau en incluant les camelots. En 1983, avec le règlement 

6249, la section 3a est amendée pour y ajouter un contrôle supplémentaire à l’égard des activités 

économiques sur le domaine public, un contrôle des distances et de l’espace. Le règlement 

élargira aussi les types de comportements prohibés. Bref, le règlement 333 est amendé jusqu’en 

1988 et rendu caduque, alors que le règlement refondu P-1 est adopté en 2000.  

Le règlement P-1 cité plus haut conserve toujours, aujourd’hui, son article 1 : « Il est défendu 

à toute personne de gêner ou d’entraver la circulation des piétons et des véhicules automobiles 

en se tenant immobile, en rôdant ou flânant sur les voies et places publiques et en refusant sans 

motif valable de circuler à la demande d’un agent de la paix ». De plus, l’article 7 a un potentiel 

de réprimer les activités de mendicité. Selon l’article, il est interdit, à moins qu’un règlement 

l’autorise, de « […] de se tenir sur le domaine public ou sur la partie extérieure d’une propriété 

privée située à moins de six mètres du domaine public pour offrir, moyennant contrepartie, ses 

services ou ceux d’autrui à une personne, […] ou obtenir une clientèle pour soi-même ».  

Dans l’arrondissement Ville-Marie, lieu de mon étude, il n’existe pas de règlements qui 

bannissent la mendicité, mais le règlement P-1 peut être mobilisé pour cibler les comportements 

de mendicité. D’autres règlements comme le Règlement sur le civisme, le respect et la propreté 

(CA-24-085), le Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier 

urbain (P-12.2), le Règlement sur le contrôle des animaux (16-060) ou les règlements du Code 

de la sécurité routière (c-24.2) ont le potentiel de cibler les comportements des personnes 

mendiantes, voire itinérantes19. Par contre, dans des arrondissements quelque peu en périphérie, 

 
19 Considérons qu’à Montréal, il n’existe pas de règlements qui encadrent spécifiquement les comportements de 
la population mendiante tels que la mendicité agressive et insistante. Ailleurs au Canada, en Ontario (1999) et 
en Colombie-Britannique (2004), un Safe Streets Act a été adopté et il est toujours actif. Ce règlement provincial 
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tels que Verdun ou Lasalle, le terme mendicité y est clairement indiqué. Ici, ce ne sont pas les 

comportements qui sont ciblés, mais la mendicité elle-même. À Verdun, le Règlement sur la 

propreté, les nuisances et les parcs de l’arrondissement de Verdun (RCA10210012) interdit la 

mendicité. Au chapitre IV, au point 40, à l’article 3, il est toujours question d’interdire 

l’obstruction de la circulation, et à l’article 4, il est interdit « […] d’errer, de mendier, de passer 

de porte en porte ou d’aller sur une propriété publique ou lieu public, pour solliciter ou pour 

recevoir des aumônes ou la charité ».  

Enfin, dans l’arrondissement de Lasalle, le Règlement concernant la sollicitation ou la cueillette 

publique pour fins charitables ou autres et la mendicité (No 1878), adopté en 1993, est toujours 

actif et reprend la forme de contrôle du début du 20e siècle, soit un contrôle strict par l’émission 

d’un permis de sollicitation. Le règlement stipule clairement que la mendicité individuelle est 

interdite à moins de faire partie d’une organisation charitable. Il est surprenant que ce règlement 

demeure « actif » selon le site gouvernemental.  

 

2.3 La gouvernementalité spatiale de la mendicité et de l’itinérance 

Au 21e siècle, un nouveau mode de contrôle appelé « gouvernementalité post-disciplinaire » est 

de plus en plus critiqué par les chercheurs, notamment en criminologie, tels que Beckett et 

Herbert (2008 ; 2009) et Fortin (2015 ; 2018). 

Dans leur livre Banished: The New Social Control in Urban America, Beckett et Herbert (2009) 

démontrent qu’il n’est plus question de lois qui cibleraient spécifiquement le statut de 

mendicité. Il est davantage question au 21e siècle, dans le contexte nord-américain, de civility 

laws. Celles-ci seraient moins discriminatoires du fait qu’elles visent à contrôler l’espace public 

et les manières possibles de se comporter et de s’exprimer (Fortin 2015). Beckett et Herbert 

(2009) notent que puisque certains règlements et lois ont été critiqués, car brimant les droits et 

libertés, notamment la liberté d’expression, de nouvelles techniques de contrôle sociale se sont 

développées. Ces techniques post-disciplinaires concernent notamment l’architecture, le 

design, la géographie et l’environnement.  

 
vient directement cibler les personnes mendiantes, sans toutefois bannir les pratiques de mendicité. Il cible entre 
autres la sollicitation de manière dite agressive et la sollicitation d’une audience captive, par exemple près d’une 
machine ATM, un arrêt d’autobus ou à un feu rouge. Le règlement interdit également de laisser sur le domaine 
public des seringues souillées, des condoms ou de la vitre brisée. 



 

32 
 

Il s’agit moins de régulation par un code de civilité que de contrôler l’espace public, en rendant 

possible certains comportements désirés, soit en restreignant les accès, en établissant des zones, 

en créant des espaces de consommation et de loisir, en privatisant l’espace public, en établissant 

des restrictions d’horaire, en aménageant l’environnement. Beckett et Herbert (2008, 18) 

définissent la gouvernementalité spatiale comme suit:  

In particular, the transformation of the built urban landscape, including the expansion of privatized 

spaces of consumption and leisure, architectural forms that limit access to these spaces, the 

contraction of public spaces, and the increased reliance upon gates, fences, and walls as a means of 

achieving socio-spatial exclusion, have been conceptualized as post-disciplinary techniques aimed 

at “spatial governmentality”. 

Pour bien cerner le concept de « gouvernementalité spatiale », il importe de comprendre celui 

de « gouvernementalité » de Foucault dont il découle. Faisons donc un petit détour. 

2.3.1 La gouvernementalité selon Foucault 

Il ne s’agit pas ici d’un gouvernement au sens d’une institution formelle, étatique ou issu de la 

politique mais plutôt d’un pouvoir qui traverse les lieux, les choses, les significations, les corps. 

Ce n’est pas que ce pouvoir opprime directement les individus, mais plutôt qu’il transforme les 

individus en sujets. C’est la transformation de l’individu en sujet du pouvoir qui importe chez 

Foucault. Pour lui, le pouvoir s’exerce dans les relations entre sujets agissants et, de ce fait, il 

ne constitue pas un objet en soi. Il s’observe au quotidien dans les relations et participe à la 

catégorisation des individus en sujets socialement identifiables et reconnaissables. Selon 

Foucault (1994 [1982], 227) :  

Cette forme de pouvoir s’exerce sur la vie quotidienne immédiate, qui classe les individus en 

catégories, les désigne par leur individualité propre, les attache à leur identité, leur impose une loi 

de vérité qu’il leur faut reconnaître et que les autres doivent reconnaître en eux. C’est une forme de 

pouvoir qui transforme les individus en sujets. Il y a deux sens au mot “sujet”: sujet soumis à l’autre 

par le contrôle et la dépendance, et sujet attaché à sa propre identité par la conscience et la 

connaissance de soi. Dans les deux cas, ce mot suggère une forme de pouvoir qui subjugue et 

assujettit. 

Ce pouvoir qui tend à des formes d’assujettissement et de subjugation se distingue des formes 

de pouvoir d’exploitation qui prévalaient notamment au 19e siècle, mais qui persistent : « […] 

aujourd’hui, c’est la lutte contre les formes d’assujettissement – contre la soumission de la 

subjectivité – qui prévaut de plus en plus, même si les luttes contre la domination et 

l’exploitation n’ont jamais disparu, bien au contraire » (Foucault, 1994 [1982], 228).  
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Le pouvoir que Foucault veut définir et qui s’observe notamment dans les États occidentaux est 

une forme à la fois globalisante et individualisante, Il s’exerce par un ensemble complexe de 

techniques, de procédures, de dispositifs et de lieux. Selon l’auteur, cette forme de pouvoir de 

l’État moderne et occidental s’inspire d’une technique qui fut élaborée lorsque l’Église occupait 

une place centrale. Il est question ici du pouvoir pastoral. Il se décline selon quatre 

caractéristiques qu’il importe de noter : 

1) C’est une forme de pouvoir dont l’objectif final est d’assurer le salut des individus dans l’autre 

monde. 2) Le pouvoir pastoral n’est pas simplement une forme de pouvoir qui ordonne ; il doit aussi 

être prêt à se sacrifier pour la vie et le salut du troupeau. En cela, il se distingue donc du pouvoir 

souverain qui exige un sacrifice de la part de ses sujets afin de sauver le trône. 3) C’est une forme 

de pouvoir qui ne se soucie pas seulement de l’ensemble de la communauté, mais de chaque individu 

particulier, pendant toute sa vie. 4) Enfin, cette forme de pouvoir ne peut s’exercer sans connaître 

ce qui se passe dans la tête des gens, sans explorer leurs âmes, sans les forcer à révéler les secrets 

les plus intimes. Elle implique une connaissance de la conscience et une aptitude à la diriger 

(Foucault, 1994 [1982], 229).  

Selon Foucault cette technique de pouvoir pastoral ne s’exerce plus tant par les institutions 

religieuses et chrétiennes que par l’État moderne dont il en garde les traces. Avec l’État 

moderne, ce type de pouvoir ne s’opère plus par une logique extra-mondaine où il faut assurer 

le salut dans l’autre monde, mais plutôt par une logique intra-mondaine où il faut assurer le 

salut ici-bas. Dès lors, « […] le mot “salut” prend plusieurs sens : il veut dire santé, bien-être 

(c’est-à-dire niveau de vie correcte, ressources suffisantes), sécurité, protection contre les 

accidents » (Foucault, 1994 [1982], 230)20. Ainsi, si le pouvoir pastoral fut cantonné aux 

institutions religieuses, il apert qu’avec l’avènement de l’État moderne, peu à peu, il s’étendra 

à l’ensemble du corps social, à travers une multiplicité d’institutions tels que la Famille, l’École 

ou le Travail, ne se limitant donc pas au seul pouvoir de l’État21.    

 
20 Ces propos vont dans le même sens que Max Weber et son livre L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme. 
Le protestantisme a favorisé l’émergence du capitalisme moderne en ce sens que l’éthique protestante ne 
considérait pas la richesse et la prospérité comme symbole d’un salut ou d’un passage vers l’au-delà (extra-
mondain), mais comme un signe de prospérité économique et de sécurité individuelle, ici-bas (intra-mondain).   
21 Jeanpierre (2006) distingue le mode de gouvernementalité libérale et néolibérale dans la constitution de l’État 
moderne.  Dans les débuts des années 1980, Foucault observait ce changement dans la gouvernementalité que 
l’on peut caractériser actuellement de néolibérale. Si la gouvernementalité de l’État libéral était caractérisée 
comme un « gouvernement par l’économie » où l’importance des politiques interventionnistes et keynésiennes 
des années 1930 à 1960 était de mise pour réguler l’économie et élaborer les « politiques de la vie » (pensons à 
l’État-providence), il appert que cette gouvernementalité changera lors de la crise du libéralisme qui s’observe à 
partir du début des années 1980. C’est ainsi qu’une gouvernementalité de troisième type va voir le jour, 
caractérisée de néolibérale. Cette forme de gouvernementalité se caractérise par un « gouvernement pour 
l’économie » où la mise en concurrence et la compétition sont les principes régulateurs. L’État ne se définit pas 
par un « laisser-faire ».  Bien au contraire, il intervient activement pour assurer de promouvoir la concurrence 
dans toutes les sphères de la vie sociale. Jeanpierre (2006, 96) note que « […] les économistes néolibéraux 
considèrent que c’est la concurrence plutôt que le libre-échange, la compétition plutôt que la circulation, qui 
doit désormais constituer le principe régulateur fondamental de l’ensemble des comportements sociaux, publics 



 

34 
 

Comment s’exerce au juste ce nouveau type de pouvoir ? Selon Foucault, il existe trois types 

de relations intriqués et qui peuvent agir simultanément. D’abord, les « capacités objectives » 

renvoient à la capacité technique et matérielle qui s’exerce sur les choses, la capacité à produire, 

transformer, voire détruire. C’est en fait une relation objective basée sur la capacité d’agir sur 

les choses. D’autre part, il y a une relation immatérielle reliée aux sens et significations partagés 

entre les acteurs et envers soi-même, soit une « relation de communication ».  Enfin, il existe 

la « relation de pouvoir » qui consistent à imposer une conduite sur un ou des sujets agissants22. 

Cet ensemble de relations constitue ce que Foucault (1994 [1982], 234) nomme un « bloc 

capacité-communication-pouvoir », soit un dispositif technique de pouvoir. Une multiplicité de 

« blocs » ou de dispositifs existent. Ils prennent différentes formes et fonctions, s’observent 

dans des lieux donnés et selon diverses circonstances. Ces dispositifs sous-tendent diverses 

formes disciplinaires de contrôle qui s’observent au quotidien et qui sont d’une variété 

considérable. Ils s’observent à travers un ensemble d’institutions, d’acteurs, de significations, 

de choses et de lieux. Foucault invite à étudier le pouvoir non pas comme un « Pouvoir » (un 

objet singulier), mais comme un ensemble de relations de pouvoir, comme un réseau de sujet-

objet, un réseau d’acteur et d’actant, comme dirait Bruno Latour (2005).  

Parmi les trois types de relations, Foucault s’est particulièrement intéressé à la relation de 

pouvoir. Il note que cette relation n’est pas seulement :  

[…] une relation de “partenaires”, individuels ou collectifs; c’est [plutôt] un mode d’action de 

certains sur certains autres. Ce qui veut dire, bien sûr, qu’il n’y a pas quelque chose qui existerait 

globalement, massivement ou à l’état diffus, concentré ou distribué : il n’y a de pouvoir qu’exercé 

par les “uns” sur les “autres”; le pouvoir n’existe qu’en acte, même si bien entendu il s’inscrit dans 

un champ de possibilité épars s’appuyant sur des structures permanentes (Foucault, 1994 [1982], 

235-236). 

Pour Foucault, elle consiste en une conduite que l’on impose à d’autres, soit une « conduite des 

conduites ». En effet, le pouvoir ne s’exerce que sur des individus qui agissent et qui peuvent 

adopter un certain mode de conduite. Foucault (1994 [1982], 237) note que :  

Le terme de “conduite” avec son équivoque même est peut-être l’un de ceux qui permettent le mieux 

de saisir ce qu’il y a de spécifique dans les relations de pouvoir. La “conduite” est à la fois l’acte de 

“mener” les autres (selon des mécanismes de coercition plus ou moins stricts) et la manière de se 

 
et privés. Le néolibéralisme requiert par conséquent une action politique de promotion de la concurrence dans 
tous les domaines de la vie sociale, et pas seulement, ni essentiellement, dans l’économie ». 
22 Jeanpierre (2006, 99) reformule cette typologie en prenant soin d’ajouter les techniques de soi. Pour lui, il 
s’agit de « techniques de production », « techniques de système de signes », « techniques de pouvoir » et 
« techniques de soi ». Citant Foucault (1982b), il souligne l’importance de la relation entre les techniques de 
pouvoir et de domination et les techniques de soi.  
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comporter dans un champ plus ou moins ouvert de possibilités. L’exercice du pouvoir consiste à “ 

conduire des conduites” et à aménager la probabilité.  

S’il est question d’une conduite des conduites, les sujets doivent être agissants et doivent par 

conséquent posséder une certaine forme de liberté, sans quoi, ce type de pouvoir ne peut pas se 

constituer.  

Il ne s’agit pas d’un pouvoir qui s’effectue de façon directe23. Il ne se fait pas de façon violente 

et oppressante, en enlevant toute liberté (pensons à l’esclavage). La condition même de ce 

pouvoir réside dans le maintien des sujets libres et agissants, selon certaines lignes de conduite 

possibles. Le pouvoir pour l’auteur n’est pas le fait d’un affrontement ou d’une lutte, ni d’un 

consentement ou d’un consensus. L’auteur n’exclut pas pour autant la question de la 

domination, de la violence, des luttes et des affrontements et souligne que ces formes sont en 

fait la mise au jour, de façon manifeste, des rapports de pouvoir latents plus profondément 

ancrés.  

Enfin, la conduite des conduites qui s’observe dans les relations de pouvoir, a pour but d’assurer 

une « politique de société », une « politique de la vie », voire une biopolitique, qui prône 

notamment la sécurité, la santé, la performance et la concurrence. Cette politique cherche à 

entretenir la vie ici-bas, en évitant ou minimisant les risques et les dangers possibles (Jeanpierre, 

2006, 93).  

Pour conclure, le gouvernement au sens foucaldien ne tient pas d’une forme ou d’un lieu 

spécifique, et ne se trouve pas non plus à l’état diffus massivement à travers toute la société, 

dans tous les éléments de la vie quotidienne. Foucault (1994 [1982], 241) montre qu’il existe 

une dynamique où « Les formes et les lieux de “gouvernement” des hommes les uns par les 

autres sont multiples dans une société ; ils se superposent, s’entrecroisent, se limitent et 

s’annulent parfois, se renforcent dans d’autres cas ». Si de cette dynamique, les rapports de 

pouvoir s’actualisent entre les individus, c’est-à-dire dans les relations et dans la capacité dont 

certains individus peuvent agir sur d’autres, il ne peut donc y exister de lieu spécifique, 

concentré ou diffusé du pouvoir. Dans les sociétés néolibérales et occidentales, la liberté 

individuelle, la responsabilité, la discipline, la santé, la sécurité, la compétition, la performance, 

 
23 Comme le note Jeanpierre (2006, 99) : « En outre, la sociohistoire longue de l’évolution de la domination tend, 

chez Foucault, comme chez Elias ou Bourdieu, à faire l’hypothèse d’un poids de plus en plus important des formes 
indirectes, euphémisées, symboliques et distanciées, d’exercice du pouvoir par rapport aux formes plus directes 
et violentes de celui-ci, ainsi que des formes de pouvoir incitatif par rapport aux formes de pouvoir 
contraignant ».  
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le dépassement et le contrôle de soi sont des composantes clés dans l’édification des lieux et 

des formes de gouvernement, que ce soit par exemple la Famille, l’École ou le Travail. Cette 

conduite néolibérale que nous nous imposons à tous et chacun crée cet horizon aplani où les 

individus sont positionnés sur un même piédestal. Ce mode de conduite a pour effet simultané 

de masquer la différenciation sociale et matérielle, de masquer la présence de groupes ou 

populations vulnérables n’ayant pas la capacité, les moyens et les ressources de répondre aux 

injonctions néolibérales.   

 

2.3.2 Retour sur la gouvernementalité spatiale des personnes itinérantes et 

mendiantes 

Ce détour sur la définition de la gouvernementalité était nécessaire pour comprendre en quoi 

elle s’observe non pas seulement au niveau de l’espace. En fait, il faut voir ce dernier dans un 

ensemble complexe de dispositifs impliquant à la fois des entités humaines et non-humaines, 

des dispositifs qui traversent autant le soi des individus et de ses rapports aux autres, autant les 

lieux, les choses, les significations et les institutions. La gouvernementalité spatiale dont il est 

question dans ce travail ne se réduit donc pas à la dimension de l’espace au sens strict. Il importe 

aussi de comprendre comment les entités humaines et non-humaines produisent l’espace. C’est 

dire que ce dernier n’est pas un récipient pour les rapports sociaux, mais qu’il est, au contraire, 

construit à travers les rapports sociaux.  

Comme nous l’avions vu, la gouvernementalité qui s’observe dans les sociétés néolibérales 

implique dorénavant des techniques post-disciplinaires incitatives, indirectes et préventives 

plutôt que coercitives. Celles-ci visent particulièrement les personnes en situation de 

marginalité et d’itinérance. Parmi les manifestations physiques les plus saillantes, plusieurs 

auteurs ont observé la présence d’« anti-homeless architecture »  permettant d’empêcher et 

d’exclure en amont la possibilité que certains comportements indésirables (p. ex la flânerie, la 

fouille et s’étendre pour dormir) adviennent dans l’espace public. Pour Beckett et Herbert 

(2009), les éléments physiques tels que les pics sur certains rebords de commerces, les bancs 

publics séparés avec des accoudoirs centraux empêchant de se coucher ou les conteneurs de 

recyclages qui rendent impossibles l’accès aux cannettes consignées sont des façons de 

contrôler les populations et les espaces plutôt que des individus. S’inspirant d’une logique de 

« revanchist city » (Smith, 1996) et de la théorie de la vitre brisée, ces éléments saillants 
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d’exclusion spatiale sont aussi observés chez Terrolle en France (2004) et son concept de « ville 

dissuasive » ou plus récemment chez Rosenberger (2019) à Montréal, en Californie et en 

Caroline du Nord et son concept d’« hostile design ». Ces dispositifs physiques sont l’une des 

formes les plus manifestes et explicites de la gouvernementalité spatiale de l’itinérance, mais 

considérons qu’il s’agit de dispositifs parmi d’autres qui ne sont pas à proprement dit physiques, 

c’est-à-dire qui ne se réduit pas à l’environnement bâti et le mobilier urbain. Comme évoqué 

plus haut, le dispositif implique une capacité objective, soit une capacité d’agir sur les choses, 

mais il faut tenir compte des relations de communication basées sur le partage de significations 

ainsi que des relations de pouvoir qui ne s’exercent non pas seulement sur les choses, mais sur 

les conduites des individus.   

Pour Beckett et Herbert (2008), les techniques post-disciplinaires sont davantage proactives que 

réactives, c’est-à-dire qu’elles agissent en amont pour prévenir et exclure certains 

comportements plutôt que détecter le problème et appliquer les sanctions pénales. C’est une 

façon subtile d’exclure spatialement certains segments de la population.  Citant Ewick (1998), 

les auteurs notent le caractère non-punitif des nouveaux modes de contrôle :  

Ewick argues that post-disciplinary forms of social control appear to be, and are, non-punitive, 

insofar as they manage “opportunities for behaviors, as opposed to manipulating behaviors 

themselves” (1998, 49). These mostly architectural forms of social control, then, “channel out” those 

segments of the public that are thought to pose more risks than benefits to the place under 

surveillance (Beckett et Herbert, 2008, 19). 

Dans cette logique, les autorités n’ont pas à intervenir pour réprimer les comportements puisque 

l’espace lui-même est transformé pour accueillir les comportements désirables. Pensons aux 

bancs avec les accoudoirs que j’ai abordés plus haut ou encore aux espaces revitalisés pour la 

consommation et le divertissement. Comme mentionné dans la citation, il s’agit d’une forme 

architecturale du contrôle social qui se fait indirectement et de façon non-punitive.  

Enfin, les transformations du contrôle de l’espace public ont été observées par plusieurs 

chercheurs en Amérique du Nord dont Beckett et Herbert à Seattle, Chesnay, Bellot et Sylvestre 

(2013b) à Toronto, Blomley (2011) à Vancouver, Mitchell (2003) à Berkeley, Sylvestre, Bellot, 

Couture-Ménard et Tremblay (2011) à Ottawa, Fortin (2015 ; 2018), Bellot et Sylvestre (2017), 

Sylvestre (2010) et Parazelli et al. (2013) à Montréal. Dans la prochaine section, j’aborderai 

plus spécifiquement le cas montréalais afin de comprendre comment la gouvernementalité 

spatiale se manifeste. 
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2.3.3 La gouvernementalité spatiale à Montréal : contrôle réactif et proactif 

À Montréal, des pratiques policières alternatives telles que la formation d’une équipe mixte 

comme l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (ÉMRII) ou d’agents RIC 

(Réponse en intervention de crise) du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) ont 

contribué à mieux prendre en charge les personnes itinérantes judiciarisées ayant des problèmes 

multiples. Par contre, Bellot et Sylvestre (2017, 43) notent : « […] la portée de l’intervention 

de ces équipes demeure limitée puisqu’elles ne sont pas parvenues à contaminer les pratiques 

des patrouilleurs qui, dans la rue, continuent à donner des constats d’infraction, la cour 

municipale continuant d’avoir, dans le cadre des mesures de rechange, de plus en plus de 

dossiers à traiter ». L’article se basant sur des données entre 1994 et 201024 démontre que le 

nombre de constats d’infraction délivrés aux personnes itinérantes s’est multiplié par 6,5, 

passant de 1054 à 6562 constats (Bellot et Sylvestre, 2017).  

En plus des pratiques policières alternatives, la Clinique Droits Devant, le Programme 

d’accompagnement justice-itinérance à la cour (PAJIC) et la Clinique Droit de cité ont aussi 

été créés pour mieux aider les personnes itinérantes judiciarisées. Pour Bellot et Sylvestre 

(2017, 43) : « […] ces mesures ont une portée limitée et, donc, des effets limités dans la mesure 

où, en amont, le nombre de constats délivrés continue à augmenter ou, à tout le moins, ne semble 

pas diminuer de manière importante ».  

Ailleurs comme à Québec (Chesnay, Bellot et Sylvestre, 2013a) ou en Ontario (Chesnay, Bellot 

et Sylvestre, 2013b), les pratiques d’attribution de constats d’infraction (ticketing practices) 

sont utilisées pour supprimer, voire déplacer, les comportements indésirables de l’espace 

public, ceci afin de maintenir l’ordre. À Montréal, certains chercheurs critiquent ces mesures 

pénales visant la population itinérante, car elles perpétuent notamment la théorie de la vitre 

brisée (Sylvestre, 2010; Fortin, 2015; 2018). Selon Fortin (2018, 17), cette approche 

gestionnaire du maintien de l’ordre et les mesures punitives associées briment les droits 

constitutionnels et les libertés des personnes itinérantes et marginalisées dans l’espace public:  

However, in the case of offenses related to occupation of public spaces in Montreal, it is the judicial 

procedures as well as the arrest that are the punishment. The police punish through arrest, and the 

criminal justice system then adds to the punishment in managing these so-called disorderly elements 

of society through its institutional framework. As such, the result is a significant disregard for the 

constitutional rights and freedoms of marginalized populations occupying public spaces. This 

 
24 L’ÉMRII a été créée en 2009 justement pour répondre au problème de la (sur)judiciarisation des personnes 
en situation d’itinérance, notamment chroniques et aux prises avec de multiples problématiques.  
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entanglement of the occupiers of public space within the municipal penal justice system takes its 

source in order maintenance policing. 

Dans la même lignée que Beckett et Herbert (2008 ; 2009), les pratiques d’attribution des 

constats d’infraction s’inscrivent dans une forme de contrôle spatial en ce sens qu’elles 

permettent d’exclure un individu de l’espace public, du moins de façon temporaire. Or, cette 

technique est davantage réactive et punitive que proactive, c’est-à-dire qu’elle ne vise pas à 

prévenir un comportement, mais à appliquer la sanction pénale. Elle est donc moins le fait de 

technique post-disciplinaire qui agit de façon indirecte et non punitive, mais elle reste tout de 

même une forme de gouvernementalité spatiale. Fortin (2018, 18) note deux effets que 

l’attribution de constats d’infraction peuvent avoir sur la façon de contrôler spatialement une 

personne en situation d’itinérance : 

Through the ticketing practices, the police intervention translates into a temporary removal of the 

individual from a part of the public domain. This comes in two ways: firstly, the removal takes the 

form of an instant displacement that comes with the police intervention and the ticket. This 

displacement materializes following an order to disperse at a protest or an order to “move along” in 

the case of the homeless person accused of, for example, loitering, panhandling or drinking in public. 

Secondly, the ticketing practices have somewhat of a “deterrent effect.” Of course, homeless people 

do not suddenly stop being homeless and protesters do not stop being angry. But they do react to the 

ticketing practices: activists refrain from participating in protests to legally express their voices, very 

much feeling the chilling effect of the ticketing practices (Ligue des droits et libertés et al., 2013; 

2015); homeless people try to be less visible and desert downtown, and their solidarity networks 

(Sylvestre et al., 2011). 

 

Continuant sur l’idée de gouvernementalité spatiale à Montréal, Parazelli et ses collègues 

(2013) concluent qu’il existe un continuum du contrôle de la mobilité des personnes 

marginalisées25 dans l’espace public. À une extrémité se trouve l’imaginaire écosanitaire. 

Celui-ci sous-tend des logiques de répression, de marginalisation et d’invisibilité en utilisant 

l’expulsion, la dispersion, la concentration et la dilution comme moyens. Si l’on suit la pensée 

de Beckett et Herbert (2009), la dilution et la concentration sont des techniques proactives et 

non-punitives qui agissent de façon indirecte, notamment par l’aménagement de 

l’environnement. Pensons au square Viger où l’on observait une concentration « tolérée » de 

personnes en situation de marginalité et d’itinérance parce qu’elles ne venaient pas déranger les 

résidents et commerçants en périphérie. Aujourd’hui, ce square est en processus de 

réaménagement et en voie de réappropriation par les citoyens, expulsant ainsi les individus 

marginalisés qui s’y trouvaient. Pensons aussi à la dilution et/ou dispersion observée au parc 

Émilie-Gamelin due à sa reconversion en espace récréatif et de consommation. Par contre, 

 
25 J’emploie le terme « personne marginalisée » qui est le terme employé dans le rapport pour inclure des 
personnes qui ne sont pas strictement en situation d’itinérance.  
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comme le démontre Parazelli et ses collègues (2013), il n’est jamais officiellement question de 

répression ni d’exclusion. 

 

À l’autre extrémité se trouve l’imaginaire démocratique qui sous-tend des logiques d’inclusion, 

de cohabitation et de visibilité dans l’espace. Il vise à négocier la norme plutôt que faire un 

rappel de celle-ci. Selon cet imaginaire, le contrôle s’effectue davantage par la prévention, la 

cohabitation, la négociation, la prise en compte des droits et libertés des individus, le 

développement de la médiation collective et la création d’espaces d’inclusion. Les auteurs 

incitent à adopter la posture de négociation de la norme plutôt que la répression telle qu’elle 

s’incarne dans le design hostile, l’attribution des constats d’infraction, voire aussi dans 

l’aménagement de l’environnement et d’espace revitalisés qui expulsent, dispersent et diluent 

les personnes marginalisées.    

 

Il faut considérer un continuum où des logiques diamétralement opposées se confrontent. Si le 

contrôle spatial par les ticketing practices, le design hostile ou l’aménagement 

d’environnements purifiés est présent, il ne faut pas conclure que le « projet » est une totale 

écosanitarisation de l’espace public. Les pratiques répressives amènent nécessairement des 

formes de résistance qui sont légitimes lorsque la visée est démocratique, lorsque les personnes 

sont en vue de se faire reconnaitre socialement comme ayant des droits et des libertés 

fondamentales. Pensons à la Clinique Droits Devant, le PAJIC ou la Clinique Droit de cité qui 

permettent de mieux aider les personnes itinérantes judiciarisées. Ces formes alternatives à la 

répression tendent vers l’imaginaire démocratique. Mais, s’agit-il d’« artifices » où derrière 

s’observent toujours des pratiques d’attribution de constats d’infraction pour des délits 

mineurs ? À quoi bon créer des cliniques juridiques afin de déjudiciariser les personnes 

itinérantes si la judiciarisation se perpétue en amont, si les patrouilleurs continuent toujours de 

donner des constats ? Une personne expulsée, diluée, dispersée de façon indirecte et non-

punitive de l’espace public peut-elle contester cette expulsion ? Ces questions soulèvent le 

problème du droit à la ville et des enjeux de cohabitation dans l’espace public avec les 

populations marginalisées. 

 

2.4 Le trottoir et la compétition de significations  

Afin d’illustrer la gouvernementalité, notamment la gouvernementalité spatiale de Beckett et 

Herbert ainsi que la transformation dans le mode de régulation de la mendicité, l’attention sera 
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focalisée sur le dispositif urbain qu’est le trottoir, ce dernier faisant partie intégrante de l’activité 

étudiée. 

 

Le trottoir n’est à première vue qu’un objet, de la matière concrète et dure, un chemin plutôt 

étroit et bétonné, de couleur grise, surélevé par rapport à la voie dédiée aux véhicules motorisés. 

Ce dispositif est principalement réservé aux piétons. Des caniveaux et des bordures forment 

habituellement les limites avec la voie routière. Les trottoirs fournissent un réseau élaboré 

d’espaces linéaires interconnectés permettant aux piétons de circuler dans l’espace public, sur 

les rues ou les boulevards. Loin de n’être qu’un chemin bétonné où les personnes ne font que 

circuler, le trottoir est aussi un observatoire pour comprendre les différents rapports sociaux 

entre les personnes en situation de marginalité et d’extrême pauvreté et les piétons.  

 

 2.4.1 Transformations historiques du trottoir depuis le 19e siècle 

Communément appelé en anglais « sidewalk », « footpath », ou « pavement » (utilisé 

notamment en Angleterre), le trottoir est présent depuis l’Antiquité. Pour ce travail, il ne sera 

pas question de retracer tout le processus historique. Il s’agit d’un sujet complexe que j’effleurai 

seulement. Je débuterai donc au 19e siècle et je vous réfère aux travaux de Loukaitou-Sideris et 

Ehrenfeucht (2009) Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht (2004) et Levels (2019) 

pour plus de détails sur les périodes précédentes.  

 

Au courant du 19e siècle, le développement industriel et commercial se fait de plus en plus 

intense dans les villes comme New York, Chicago et Paris. Les colporteurs de rue, les 

marchands ambulants et les mendiants jadis présents sur les trottoirs ainsi que les migrants 

nouvellement arrivés deviennent une menace et un danger à contrôler afin de préserver l’ordre 

urbain.  

 

Entre le 19e et 20e siècle, avec l’avènement de l’industrialisation et de l’urbanisation, l’exode 

d’une masse de migrants vers les villes est « […] un des éléments clé de cristallisation de la 

différenciation sociale, entre les migrants et les autres. Les migrants, nouvellement arrivés à la 

ville, sans domicile et sans travail, deviennent les personnes à contrôler pour mieux réguler les 

transformations de la ville » (Bellot, Raffestin, Royer et Noël, 2005, 12).  La rue et les trottoirs 

investis par ces nouveaux arrivants deviennent de plus en plus caractérisés comme un espace 

de danger, marqué par les problèmes d’insalubrité et d’hygiène. Les personnes n’ayant les 

moyens de vivre en ville sont caractérisées négativement et on les accuse de contribuer à la 
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déchéance morale et sociale de la ville. On ne parle plus de l’itinérant ou du vagabond comme 

de mauvais pauvre selon les auteurs, « […] mais bien davantage un délinquant dangereux 

ouvrant la porte à une nouvelle ère de la répression articulée autour de la défense sociale » 

(Bellot, Raffestin, Royer et Noël, 2005, 12). Dès lors, on assiste à la naissance d’une « classe 

dangereuse » (Chevalier, 1978) qui se confondra à la fois avec les ouvriers industriels et les 

formes plus traditionnelles de la misère sociale telles que la mendicité et l’itinérance.  

 

De plus, dans le contexte nord-américain, vers la fin du 19e et début 20e siècle, les autorités 

incitent à déplacer de plus en plus les activités de rue dans des zones marginales moins 

compétitives et moins attractives (Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht, 2005). Celles 

reliées à la mendicité et l’itinérance sont particulièrement visées, notamment par les règlements 

municipaux. Comme nous l’avons vu précédemment, dans le contexte montréalais, la 

codification juridique qui se forme au tournant de ce siècle témoigne de l’accroissement du 

contrôle des activités de rue et des comportements désirés dans l’espace public. 

 

Avec les villes en pleine urbanisation et industrialisation à la fin du 19e, les progrès 

technologiques viennent bouleverser les significations du trottoir. L’idée même de la marche 

sur les trottoirs, comme moyen de transport, se transforme lorsque le tramway est inventé, et 

plus particulièrement lorsque le moteur à combustion interne permet de créer les véhicules 

motorisés. L’avènement du moteur à combustion et de l’automobile « […] dramatically altered 

the perception of the street, from a locally oriented public space to an efficient transport 

corridor» (Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht, 2005, 143). Dans des villes de plus 

en plus densément peuplées, une masse d’individus circulent dans l’espace public. Au début du 

20e siècle, on peut observer par exemple à Chicago, New York et Montréal une masse quelque 

peu chaotique de piétons, de chevaux, de charriots, de tramways26 et le début des voitures 

motorisées, possédées par les plus nanties.  

 

Si la voiture individuelle et motorisée est davantage présente, les transports en commun se 

développent en parallèle, notamment par la création de tramways, d’autobus, et plus tard par 

les rames de métro. Avec le développement de tous ces moyens de transport individuels et 

collectifs et l’accroissement des distances dans les villes, la marche qui fut jadis une activité 

 
26 Les tramways étaient autrefois hippomobiles, mais avec l’électrification au début du 20e, la circulation ne fera 
que s’accélérer et participera à transformer la rue et le trottoir en corridor efficace pour la circulation. 
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essentielle, un moyen de transport en soi, est alors complètement transformée et les figures du 

flâneur ou du promeneur d’autrefois se brouillent lorsque de nouveaux types de piétons urbains 

émergerons :  

The emergence of the new types of urban pedestrians was shaped by several interconnected 

processes: industrialization had brought both technological progress and new temporal rhythms that 

restructured urban space and life. On the one hand, in the growing modern metropolises workers got 

dispersed all over the city and expanding systems of public transportation connected living and work 

places. These systems of mass transportation turned walking into a choice rather than a necessity. 

[…] Walking, […] was no longer a destiny, a way of life, but instead a limited and chosen activity" 

(Amato 2004, p. 171).  Walking became modernized and fitted not only to the routes of the 

transportation system, but also to the clocks of capitalist production: the commuter relied on the 

transport system, traffic flow and punctuality and adapted his own walking rhythms to those of the 

urbanizing and modernizing society (Levels, 2019, 32-33). 

 

Ce nouveau « rythme temporel » accéléré27 lié à l’urbanisation vient transformer la façon dont 

nous percevons les trottoirs et les piétons. Le développement des technologies, la rapidité et la 

densité de la circulation des corps et des objets nécessitent plus de contrôle afin de contenir les 

désordres urbains.  

 

Dès lors, le trottoir devient un espace hautement régulé où la fonction première consiste en la 

circulation, la mobilité et la non-obstruction (Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht, 2009 ; Levels, 

2019), fonction qui est prépondérante de nos jours (Blomley, 2010). Comme j’ai tenté de le 

démontrer précédemment, les personnes mendiantes et itinérantes deviennent une obstruction 

dans l’espace public. Levels (2019, 33-34) note ainsi:   

In that logic, city governments increasingly framed unimpeded movement as a public interest that 

the state had to provide through diverse sets of restrictions, regulations or encouragements of certain 

uses, behaviors and objects. Therein, the conflict between users who follow traffic flow and those 

who ‘obstruct’ movement determined city politics. In the name of a newly defined public interest in 

movement, cities began to target street users who were blocking traffic […]. 

 

 

En plus du contrôle des activités obstructives, on assiste simultanément à un contrôle consistant 

en l’évitement et le déplacement des comportements jugés incivils et indésirables sur les 

trottoirs. Les piétons doivent adopter un mode de conduite approprié et ordonné axé sur les 

« bonnes manières ». Ainsi, selon Levels (2019, 33-34):  

 

[…] the regulation of streets went along with the education of the population and therewith 

established a certain code of appropriate behavior and use for the metropolitan street. Following the 

engineers’ logic and ideal of the good metropolitan street, the well-behaved and orderly pedestrian 

became the appropriate user of the sidewalk and part of metropolitan street life, while other users as 

 
27 Sur la question du rythme temporel accéléré dans nos villes modernes, je vous renvoie aux travaux de Paul 
Virilio qui a amplement abordé la dromologie. Ce néologisme élaboré par Virilio consiste en l’étude de la vitesse 
et son rôle qu’elle joue dans nos sociétés modernes. Le terme provient de « dromos » (course) et « logos » 
(science). 
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well as unfavorable behaviors got regulated and displaced (Amato 2004, p. 181ff.; Blomley 2011, 

p. 58ff.; Bluestone 1997; Loukaitou-Sideris, Ehrenfeucht 2012, p. 20ff.). 

 

Si Levels souligne l’importance du code de comportements appropriés à adopter sur le trottoir, 

Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht (2009) observent également que le trottoir tend à être un 

espace de déférence, mais aussi de domination. Pour les auteures, la déférence signifie que la 

personne se retire du passage en se positionnant sur les bordures du trottoir, afin d’éviter 

l’obstruction avec les piétons marchant de façon ininterrompue. Le fait de céder le passage en 

se positionnant sur les bordures symbolise en soi le retrait à la marge. Il existe donc une forme 

de hiérarchie et de domination sur le trottoir en ce sens que « Deference by low-status 

individuals was expected and even demanded, while an uninterrupted walk reflected high-

status» (Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht, 2009, 86). Les personnes pratiquant les activités de 

rue telles que la mendicité ou le colportage sont de ce fait subordonnées par la marche des 

piétons, voire exclues et stigmatisées, car ne correspondant pas à la fonction dominante du 

trottoir.  

Au début du 20e siècle, avec l’émergence d’une nouvelle classe moyenne urbanisée, les activités 

de rue sont davantage régulées. Des formes dominantes de comportements deviennent 

normalisées. Dans leur temps libre, la classe moyenne peut s’adonner aux activités récréatives 

et de loisirs, marcher sur les trottoirs pour se rendre dans des espaces de consommation et de 

divertissement ou simplement flâner et se promener28. La flânerie est, par ailleurs de plus en 

plus reliée à la consommation de vitrines, d’images, de publicités, d’expériences.  Par la 

consommation, la classe moyenne affiche son identité de classe et démontre son statut social. 

Selon Levels (2019, 34-35):  

Particularly the rising urban middle class started to claim street space as pedestrians to display their 

time, wealth and status on the newly ordered streets. Walking increasingly had been “transformed 

from being a condition of material survival into an activity of choice and self-enhancement" (Amato 

2004, 17) that the middle and upper classes used to perform their urban identity and ideals. The 

newly ordered metropolitan streets provided them with a pleasurable urban environment to walk in: 

 
28Notons que les promenades étaient, notamment au 19e siècle, une activité essentiellement bourgeoise 

(Loukaitou-Siderirs et Ehrenfeucht, 2009). Signe de distinction sociale et de pouvoir, les promenades furent un 
moyen de démonstration en public de son statut socio-économique. Le trottoir fut ainsi un théâtre urbain où les 
élites pouvaient performer leur identité. Les promenades étaient en fait une activité hautement ritualisée, 
parfois performée en groupe : « Pedestrians in their best costumes and behavior were strolling to display their 
social status and respectability. This sidewalk activity in cities such as Paris, London, New York, Philadelphia, and 
Chicago became a way of ‘performing identities where any sort of disruption, such as shouting and rude behavior 
was simply not acceptable’» (Domosh, 1998, 213, dans Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht, 2005, 
144). L’importance de la présentation de soi, la civilité et l’apparence en public étaient particulièrement marquée 
et elles avaient notamment une fonction d’exclusion et de différenciation (Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht, 
2009). Domosh (1998, 213, dans Levels, 2019, 35) souligne l’importance, vers la fin du 19e siècle, d’un « highly 
scripted ritual » performé par différents types de piétons et qui allait au-delà de la fonction utilitaire de 
circulation.  
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they were equipped with increasing numbers of commercial attractions, such as window displays, 

bars, cafes, parks, gardens, and movie theatres that the middle class used in their growing leisure 

time (Amato 2004, 16; Bedarida, Sutcliffe 1980, 386; Solnit 2002, 177).   

 

Le consumérisme naissant qui va se répandre et se démocratiser avec l’avènement de la société 

de consommation (Baudrillard, 1970), à partir du milieu du 20e siècle, vient contraindre les 

individus dans les espaces consuméristes (Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht, 2009). Ces 

espaces situés entre la frontière du privé et du public acquièrent une fonction d’exclusion 

spatiale, c’est-à-dire que les individus n’ayant pas les ressources pour se conformer aux normes 

et standards de la consommation sont potentiellement exclus de ces espaces :  

Cities invest in these commercial streets and open them to many groups, but actual participants are 

those who can afford and wish to consume the services offered. The desire to keep these destination 

spaces orderly and comfortable has justified formally and informally excluding others, and the 

intended user has been limited to the pedestrian shopper rather than the public traveling (Loukaitou-

Sideris et Ehrenfeucht, 2009, 48). 

 

Le trottoir devient alors un lieu hautement contesté où différentes activités prennent place. 

Certaines sont légitimes et dominantes, entre autres les activités circulatoires, récréatives et de 

consommation. Les activités d’obstruction, de survie et de protestation sont potentiellement 

régulées, voire réprimées.  

 

Considérant la tension entre de multiples publics légitimes ou illégitimes et considérant le 

caractère quelque peu chaotique et désordonné de cet espace, Loukaitou-Sideris, Blumenberg 

et Ehrenfeucht (2005) soulignent que les trottoirs sont, de nos jours, de plus en plus régulés au 

nom de l’ordre public. Les auteurs notent différentes stratégies de contrôle du trottoir qui ont 

été répertoriées dans plusieurs villes américaines telles que San Francisco, Los Angeles, 

Sacramento et Oakland, afin de contenir, déplacer ou exclure des populations dites indésirables 

et promouvoir les activités dominantes. Ces stratégies s’inscrivent dans la gouvernementalité 

spatiale que j’ai abordée plus haut.  

 

La première stratégie, de-emphasis of the sidewalk, concerne le design de l’espace public et 

vise à séparer géographiquement le trottoir de l’espace environnant. Prenons par exemple les 

murs d’enceinte, les trottoirs surélevés skywalks, les sunken plazas ou les passages dans la ville 

sous-terraine. Ce sont des dispositifs dans l’environnement bâti qui participent à éloigner les 

éléments indésirables de l’espace public en créant des espaces physiques d’évitement qui se 

substituent aux trottoirs :  

They offer a “surrogate street” (Whyte, 1988) that retains the desirable elements of the public realm, 

but screens out the undesirable or unsafe components. Like the sunken and elevated plazas, skywalks 
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also tend to draw certain classes of consumers away from the street. Studies have found that 

skywalks contribute to a decline of street-level and property values and have a “deadening effect” 

on sidewalk life » (Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht, 2005, 153).  

 

Une deuxième stratégie concerne la gentrification et l’embellissement des trottoirs. 

L’embellissement consiste à esthétiser l’environnement afin de rendre l’expérience urbaine sur 

le trottoir plus attrayante et divertissante pour un certain public, notamment de classes 

moyennes et élevées. Selon les auteures: « Architectural and landscape design has played a 

major role in creating an upscale atmosphere that can attract the “right kind” of visitors. This 

has included upgrading the streetscape through a mix of public art, street furniture, and 

decorative lighting: renovating the building stock through facelifts; and converting old 

warehouses into trendy restaurants and shops » (Loukaitou-Sideris, Blumenberg et 

Ehrenfeucht, 2005, 154). Pensons aux grandes métropoles (par ex. Montréal et la rue Sainte-

Catherine) qui veulent redonner une nouvelle image à leur rue principale. D’ailleurs, la rue et 

les trottoirs de la Sainte-Catherine sont présentement en voie de revitalisation et 

d’embellissement pour laisser davantage de place aux piétons. Encore ici, le design et 

l’aménagement encouragent certains comportements attendus et désirés sur le trottoir, excluant 

potentiellement les comportements indésirables reliés à l’itinérance ou la mendicité. 

Construisant des atmosphères haut-de-gamme et tendance, en privilégiant certains 

comportements et en ayant un usage spécifique des espaces, l’embellissement des trottoirs 

participe à la gentrification du centre urbain. 

 

Une troisième stratégie de contrôle consiste en la privatisation des trottoirs. Cette stratégie qui 

se déploie dans les lieux d’attractivité économique a pour but de déléguer une partie du contrôle 

formel à des agences de sécurité privée. Ces dernières sont chargées de surveiller entre autres 

les commerces, les tours de bureaux, les centres d’achat, les banques et les universités. Elles 

ont pour but de protéger les commerces et autres institutions et participent à la régulation des 

comportements indésirables sur le trottoir. Pensons à Montréal à la compagnie GardaWorld, 

corporation privée internationale. De plus, les sidewalks terraces qui occupent une partie des 

trottoirs publics, participent à l’extension de la privatisation en établissant des barrières 

physiques qui délimitent l’espace de consommation de la circulation. 

 

Enfin, la dernière stratégie concerne la disciplinarisation des comportements sur les trottoirs. 

Elle se déploie notamment par l’intermédiaire d’ordonnances ou de règlements municipaux. 

Nous avons vu cette stratégie au chapitre précédent. 
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2.4.2 Enjeux de significations de l’espace public : présence de contre-publics en 

tension 

 

Il est difficile de donner une définition de l’espace public puisque dans son fondement même, 

elle est sujette à contestation par une diversité de publics.  Cet espace est un construit politique 

basé sur des suppositions idéologiques et morales qui reproduisent l’ordre public. D’après De 

Backer (2016, 9) dans son article sur les jeunes investissant les espaces publics à Bruxelles : 

« Public space is produced and policed against the backdrop of ideological assumptions about 

the meaning and value of public life, of what it means to be-in-public, what “our” society stands 

for, reproducing particular versions of public order ».  

 

Une des suppositions idéologiques, selon l’auteur, renvoie à l’idée que l’espace public est un 

espace d’inclusion « ouvert à tous ». Or, plusieurs publics cohabitent et partagent cet espace. 

Par conséquent, des enjeux de signification s’actualisent dans les conflits d’appropriation de cet 

espace et il est plutôt question d’une cohabitation en tension où plusieurs publics sont en 

compétition au plan des significations (Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht, 2009).  

 

Une deuxième supposition idéologique selon l’auteur concerne les tensions dues à la 

privatisation de l’espace. La cohabitation et l’ordre public seraient remis en cause dès lors que 

certains comportements privés se posent en public, telle que boire de l’alcool et se trouver en 

état d’ébriété. Ajoutons les comportements privés associés aux fonctions corporelles 

élémentaires telles que dormir, uriner ou se laver. Se référant au travail de Dixon et al. (2006, 

dans De Backer, 2016), l’auteur note que ces comportements perçus comme indésirables 

peuvent créer une distorsion de l’espace privé et public du fait que les personnes s’approprient 

ce dernier pour s’adonner à des comportements privés. La cohabitation est remise en cause, car 

les libertés d’accès des citoyens ordinaires et l’ordre symbolique sont menacés. Or, si ces 

comportements peuvent déranger, d’autres tels que converser au cellulaire, s’adonner à des 

actes intimes en couple ou avoir des discussions privées viennent également brouiller la 

frontière public/privé (Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht, 2009, 126), sans pour autant ébranler 

l’ordre symbolique.   

 

Une troisième supposition selon De Backer (2016) consiste à concevoir l’espace public comme 

pacifié et consensuel, c’est-à-dire comme un espace où les individus respectent et négocient 

le contrat social pour le bien commun et le statu quo. Cela n’exclut pas des résistances et des 
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tensions. Se référant aux travaux féministes et critiques de Nancy Fraser (1990, dans De Backer, 

2016) et dans la même lignée que Blomley (2010) et Mitchell (2003), l’auteur fait remarquer 

que la conception bourgeoise d’un public singulier et pacifié ou d’une sphère publique 

hégémonique au sens d’Habermas masque la présence de « contre-publics » en tension, ayant 

un accès inégal au forum public, aux débats et négociation des enjeux politiques, économiques 

et sociaux. Si cette sphère peut paraître pacifiée et singulière, De Backer (2016, 11) note que: 

« The bourgeois public of Habermas’ time was perhaps not the only one, but they dominated 

the public sphere nonetheless. It is perhaps the dominion of such groups and publics that gives 

public space the appearance of a peaceful realm ».  

 

Ainsi, il faut nuancer ces propos avec ceux d’Habermas, car ce dernier n’a jamais parlé d’une 

sphère publique au singulier qui masquerait les contre-publics. Il souligne justement la présence 

de sphères publiques sub-culturelles potentiellement exclues de la sphère publique 

hégémonique :  

Même si l'on part du point de vue d'une certaine homogénéité du public bourgeois qui pourrait voir 

dans l'intérêt de classe commun - tout fractionné qu'il était - le fondement d'un consensus accessible 

au moins en principe pour les luttes entre les partis, il est erroné d'employer le terme de public au 

singulier. Abstraction faite des différenciations internes au public bourgeois qui peuvent être opérées 

au sein même de mon modèle en modifiant les foyers d'observation, si l'on prend en considération 

dès le départ une pluralité de sphères publiques concurrentes et si de plus on tient compte de la 

dynamique des processus de communication qui sont exclus de la sphère publique dominante, une 

toute autre image se forme. - 2. On peut parler d’exclusion au sens de Foucault lorsqu'il s'agit de 

groupes dont le rôle est constitutif dans la formation d'une sphère publique spécifique. Exclusion 

reçoit un sens différent, moins radical, quand plusieurs arènes se forment en même temps au sein 

des mêmes structures de communication, dans lesquelles, à côté de la sphère publique bourgeoise 

hégémonique, se présentent d'autres sphères publiques sub-culturelles ou particulières aux classes 

sous des prémisses propres et qui ne sont pas immédiatement susceptibles de compromis. Je n'ai pas 

du tout considéré dans mon ouvrage le premier cas, et bien que j'ai mentionné le second dans la 

préface, je ne l'ai pas traité » (Habermas, 1992, 164). 

 

La conception d’un public ou d’une sphère publique où tout le monde a accès pose problème. 

Dès lors, il ne faudrait plus parler de public au singulier. Il est peut-être mieux de parler de 

conflits et de tensions dans les significations et appropriations de l’espace par différents publics. 

Ce sont justement dans les tensions et conflits que nous pouvons observer les rapports sociaux 

entre des publics marginaux et dominants.  

 

Enfin, les personnes mendiantes et/ou itinérantes, peuvent être considérées comme un public 

marginal (Wallace, 2019), comme un contre-public. Selon Crawford (1995, 7): « No group 

challenges the limits of the concept of public more than the homeless ». Étant à la marge des 

normes du domicile et du travail, ce contre-public entre en compétition de significations avec 

les autres publics dominants (tels que les domiciliés, commerçants, entrepreneurs). Il doit 
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préserver la légitimité de ses activités marginales sur le trottoir, souvent des activités associées 

à la survie. 

 

 

2.4.3 Domiciliation du trottoir comme mode de conduite généralisé  

 

La culture du domicile portée par les citoyens s’actualise au quotidien sur les trottoirs, et plus 

largement l’espace public. La domiciliation s’inscrit dans un rapport entre un groupe majoritaire 

domicilié, qui impose des significations particulières de l’espace public et un groupe minoritaire 

non-domicilié qui doit se conformer aux significations dominantes. S’installent ainsi des 

rapports de pouvoir entre ces deux publics, le dernier étant considéré comme marginal et 

illégitime, car n’utilisant pas l’espace public à ses fins désirées.   

 

Le domicile est plus qu’un simple espace physique qui nous coupe du monde extérieur et qui 

permet de se protéger et de préserver l’espace d’intimité. Accéder et maintenir un domicile est 

constitutif de l’accessibilité à une existence sociale et matérielle et plus encore, à l’espace public 

(Laberge et Roy, 2001; Margier, Bellot et Morin, 2014; Lavigne, 2014). Citant Laberge et Roy, 

Lavigne (2014, 18) note : 

"Le domicile dans le sens le plus complet du terme constitue la condition nécessaire pour accéder 

de plain-pied à l'espace public" (Laberge et Roy, 2001 : 128). L'accessibilité à l'espace public serait 

ainsi réservée aux personnes logées, puisque ce serait les seules qui pourraient faire un usage 

approprié de cet espace public. 

 

La domiciliation comme « voie de normalisation » (Margier, Bellot et Morin, 2014) sous-tend 

également une forme de moralisation à l’égard des personnes n’ayant pas de chez soi. Cette 

moralisation s’organise autour de la culture du domicile qui sacralise la vie familiale, le 

domicile et les valeurs individualistes modernes (Djaoui, 2011). Cette culture est imprégnée 

dans les normes « logement » et « travail » (Bresson, 1997). Il existe donc une injonction 

morale et normative à accéder et posséder un domicile et son corollaire, le travail :  

 
Tout individu se doit de justifier d’un hébergement stable. Les personnes sans domicile fixe sont 

considérées comme affectées d’une forme de perversité. C’est ce qu’exprime l’adage bien connu : 

sans feu, ni lieu, sans foi ni loi. Considérés avec beaucoup de suspicion, de mépris et/ou de pitié, les 

vagabonds sont perçus comme des « néants sociaux », assimilés au négatif (Declerck, 2001). 

L’errance est signe soit de déviance sociale (pendant longtemps le vagabondage était un délit 

passible des tribunaux), soit de désordre psychique. D’ailleurs, un homme justifiant d’un domicile 

est vite reconnu comme possédant des qualités de stabilité, de sérieux. C’est une personne à qui l’on 

peut donner sa confiance. Avoir un domicile, c’est avoir matériellement mais aussi socialement une 

place, c’est faire preuve de capacités d’intégration (Djaoui, 2011, 7).  
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Ne justifiant pas d’un hébergement stable, les personnes se trouvant en situation d’itinérance 

transgressent passivement les normes régissant la frontière privé/public, en privatisant l’espace 

public (Laberge, 2000). Cette privatisation ébranle l’ordre public et symbolique et vient 

bousculer la sphère privée des autres utilisateurs domiciliés. Dans son mémoire sur les conflits 

socio-territoriaux des personnes itinérantes à Montréal, Lavigne (2014) souligne le paradoxe 

entre l’impossibilité (ou difficulté) de préserver un espace intime et un domicile et le caractère 

intrusif que cette impossibilité de préservation impose aux sphères privées des domiciliés. 

Autrement dit, ne pouvant contenir leurs comportements privés dans des espaces réservés à cet 

effet, ces personnes « débordent » dans l’espace public. Elles transgressent et brouillent la 

frontière privé/public au point d’empiéter, voire menacer les libertés et l’espace privé de ceux 

qui peuvent maintenir un domicile et la distinction de la frontière. Selon Lavigne (2014, 18) : 

N'ayant pas d'espace privé, les itinérants en viennent à contrôler de moins en moins leur espace 

intime et imposent ainsi certains comportements privés aux autres usagers : " l'individu sans abri ne 

régule plus son espace intime en fonction d'autrui, il se laisse déborder" (Rouay-Lambert, 2001, 

167). Ce débordement peut être perçu comme une agression par les autres utilisateurs de ces lieux, 

ou comme une intrusion dans leur propre espace intime.  

 

Ce débordement perçu comme une agression ou une intrusion est alimenté notamment par la 

peur et les préjugés entretenus à l’égard des personnes itinérantes, les piétons pouvant ainsi 

s’auto-exclure de certains lieux, contourner ces personnes, les éviter, se détourner (Lavigne, 

2014). 

 

Concernant les comportements associés à la mendicité qui consistent à exposer les malheurs 

privés en public (Damon, 1998), il existe un paradoxe dans le désir de préservation de la 

frontière. Plusieurs personnes mendient alors qu’elles possèdent un domicile. Après la quête, 

elles peuvent possiblement retourner dans leur espace de vie privé et intime29, contrairement à 

une personne itinérante. Toutefois, cette dernière peut s’adonner à des comportements privés et 

retrouver une intimité dans certains espaces (notamment marginaux) à l’écart des regards des 

citoyens et des policiers. Cependant, la mendicité nécessite d’être près d’un lieu où des gens 

circulent. Le désir de préservation de l’espace privé et de l’intimité en public est quasi 

impossible alors que la personne qui mendie doit se faire remarquer, d’où le paradoxe. Elle doit 

exposer publiquement ses malheurs privés et sa condition socio-économique précaire (Wallace, 

2019).    

 
29Je dis « possiblement », car une personne mendiante qui est « shelter homeless » ne revient pas après la quête 
dans un espace privé, protecteur et intime associé au « chez-soi ». Nous le verrons dans la prochaine section sur 
le territoire domicilié. Il en est de même pour une personne qui se fait héberger temporairement que ce soit 
chez un ami ou dans un programme de réinsertion sociale.  
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Je finirai ce chapitre en abordant plus précisément la notion de territoire que Lavigne (2014) a 

mobilisé dans son mémoire en géographie. L’auteure souligne l’importance du territoire dans 

la définition du problème de l’itinérance.  Centrale en géographie, cette notion permet de mieux 

cerner en quoi le domicile est un territoire essentiel et sacré dans la vie quotidienne, permettant 

de maintenir l’existence sociale et matérielle, maintenir la distinction de la frontière.  

 

Pour l’auteure, le territoire est l’assise d’une société, son support physique permettant son 

existence. C’est un espace délimité par certains critères, notamment politiques et administratifs. 

Il s’agit d’un construit social et historique qui se différencie entre les sociétés. L’occupation 

d’un territoire est source de potentiels conflits d’appropriation et de rapports sociaux :  

Le territoire est une entité géographique découpée et administrée par les sociétés qui 

l'occupent, qui se l'approprient, et qu'elles contribuent à forger au fil du temps, il constitue 

ainsi une manière de différencier les sociétés ou les groupes. Le territoire est alors souvent 

l'objet de conflits. Son occupation, tout comme son aménagement, mettent en lumière les 

rapports de force entre les différents acteurs qui s'y trouvent (Lavigne, 2014, 49).  

 

Si le territoire peut se concevoir au niveau des groupes, des communautés et des sociétés, il 

peut également se concevoir au niveau individuel. Le domicile illustre ce territoire physique 

qui délimite la frontière entre l’espace privé et public. Dans le cas des personnes sans domicile, 

la difficulté de préserver ce territoire sacré fait en sorte que, pour certains auteurs comme Van 

Doom (2004, dans Lavigne, 2014) ou Dambuyant-Wargny (2006), le corps en vient à être le 

seul territoire, l’absence de domicile signifiant l’absence de protection et de sécurité du corps.  

 

De plus, selon Lavigne (2014), le contrôle du territoire domicilié est une condition 

indispensable pour préserver l’intimité. Une personne itinérante n’ayant plus de domicile peut 

possiblement recréer son chez-soi, dans certains lieux publics, mais l’intimité et la sécurité ne 

sont jamais contrôlées comme peut le faire une personne domiciliée, entre ses « quatre murs ». 

Il en est de même dans les lieux institutionnels tels que les refuges où les personnes sont 

entassées et nombreuses dans des dortoirs. Des règlements y sont établis pour contrôler les 

personnes, par exemple les heures d’entrée et de sortie, les heures de repas et le nombre limité 

d’effets personnels acceptés. Des intervenants et des agents de sécurité sont présents pour 

assurer le respect des normes institutionnelles. La personne entrant dans un refuge n’entre pas 

dans un territoire associé au « chez-soi », c’est-à-dire un territoire protecteur et personnel, 

assurant la préservation de l’espace d’intimité et du soi. Que ce soit dans la rue ou en institution, 
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l’intimité est exposée et la sécurité mise en jeu lorsqu’une personne se fait voler ses effets 

personnels ou se fait agresser.  

 

Pour Lavigne, le domicile est un territoire clos et hautement contrôlé. Au sens physique, il 

permet d’accomplir les fonctions corporelles les plus élémentaires comme prendre sa douche, 

manger, uriner et dormir. Il permet d’être à l’abri des regards et de préserver l’intimité et la 

sécurité. Il sert également à protéger ses biens personnels, préserver ses relations sociales, 

exprimer son individualité, développer son « chez-soi » et personnaliser son domicile.  

 

Citant Porteous (1976), l’auteure note l’implication psychique du domicile dans le contrôle et 

le filtrage des stimuli entrants et sortants, soit l’ensemble des informations et des personnes qui 

peuvent entrer au domicile ou en sortir. Pouvoir contrôler la stimulation dans ce territoire est 

fondamental pour discerner l’espace de vie privé et intime de l’espace public. Les personnes 

sans domicile ne peuvent pas contrôler aussi bien les stimuli qui les entourent, voire qui les 

submergent, au point d’être épuisées psychiquement. Selon Lavigne (2014, 54) :  

En n'en disposant pas [de domicile], les itinérants souffrent en permanence de la multitude 

de stimuli auxquels ils ne peuvent échapper, que ce soit directement dans les espaces 

publics ou même dans les refuges où ils dorment dans des dortoirs abritant plusieurs 

dizaines de personnes, ce qui entraîne une grande fatigue physique et psychique (Van 

Doom : 2004). Et l'absence de logement impliquant aussi l'absence d'un endroit où se 

reposer, cela entraîne également très souvent une grande fatigue physique pour les 

individus. 

 

Enfin, le problème de l’accès au territoire domicilié est particulièrement manifeste chez les 

personnes qui expérimentent de façon chronique l’itinérance. Sachant qu’il est question entre 

autres d’un problème d’accessibilité et du maintien en logement, les personnes itinérantes 

(notamment chroniques) se voient dénier l’accès à ce territoire sacré et ne peuvent maintenir la 

frontière public/privé. Elles sont potentiellement criminalisées lorsqu’elles s’adonnent à des 

comportements privés en public, des comportements que les domiciliés peuvent faire sans être 

sous la loupe du contrôle formel. Se trouvant sans propriété, sans domicile, dégringolant 

l’échelle sociale, ces personnes s’écartent à la marge et deviennent la cible d’un contrôle formel 

et informel au quotidien. Elles dérogent à la norme dans la seule façon d’occuper le trottoir pour 

la survie. Elles sont perçues de façon paradoxale comme des « encombrements socio-

symboliques » (Parazelli, 2002) qui nuiraient à l’image de nos villes modernes à la recherche 

de compétitivité internationale et du vivre-ensemble entre les citoyens.  
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2.4.4 Citoyenneté socio-géographique et ordre au quotidien  

Les personnes mendiantes se situent en marge de la citoyenneté au sens sociologique et 

géographique et elles sont perçues comme des encombrements socio-symboliques. Au 

quotidien, les citoyens qui défilent sur les trottoirs mettent en scène une manière de se 

comporter qui relève d’un ordre social et symbolique particulier. Les citoyens affichent leurs 

identités sociales et mobilisent un ensemble de technologies qui caractérisent le citoyen 

ordinaire tels que le cellulaire, la voiture, la mode, les manières de se mouvoir et de circuler en 

public. Le citoyen ordinaire est hybridé et intriqué dans un réseau complexe d’objets et de sujets 

(Spinney, Alfred et Brown, 2015). Il investit également les territoires clés dans la constitution 

de la citoyenneté sociologique tels que l’espace public, les espaces de consommation, les écoles, 

les parcs, les bureaux, les transports publics, le domicile. Suivant la logique de la 

gouvernementalité, les citoyens ordinaires s’imposent un mode ordonné à tous et chacun, une 

conduite des conduites visant à promouvoir une politique de la vie (Foucault, 1994 [1982]). 

Dans les prochaines sections, je montrerai que plusieurs auteurs tentent d’ancrer la citoyenneté 

dans la spatialité, la territorialité et la matérialité au quotidien, afin de rendre compte des 

différents rapports de pouvoir ainsi que les injustices vécus et entretenus au quotidien, au niveau 

localisé. Différentes conceptions de la citoyenneté seront alors abordées. Celles-ci tendent à se 

distancier de la conception traditionnelle qui ancre la citoyenneté dans la politique plutôt que 

le politique : la politique renvoyant à l’institution formelle (partis politiques, régimes, élections, 

gouvernements) et le politique renvoyant plus largement au pouvoir exercé par un ou des 

individus sur d’autres individus. Il sera question d’insérer la citoyenneté dans la vie au 

quotidien, dans le politique au « coin de la rue » (Gayet-Viaud, Bidet et Le Méner, 2019). Ainsi, 

la citoyenneté sera définie dans les rapports sociaux au quotidien plutôt que seulement dans un 

cadre formel et juridique. 

 

 

2.4.4.1 Différentes conceptions de la citoyenneté : transformation de la 

conception juridico-légale 

La citoyenneté se constitue au 21e siècle en-dessous et au-delà de la nation30. Elle se connecte 

maintenant à différentes échelles et espaces, venant ainsi complexifier la conception de la 

 
30 Sur cette idée d’une citoyenneté qui se constitue à plusieurs échelles, au-delà de la nation, au niveau global, 
et en-dessous, au niveau local et communautaire, voir Desforges, Jones et Woods (2005) et Staeheli, Ehrkamp, 
Leitner et Nagel (2012). La citoyenneté est une notion complexe qui a profondément été transformée au cours 
de l’histoire. Il est courant de revenir à l’époque de l’Antiquité grecque pour expliquer le début de la citoyenneté 
démocratique, mais la citoyenneté était également un facteur d’exclusion pour certains segments de population, 
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citoyenneté définie traditionnellement aux plans juridique et légal. De plus, cette dernière 

masquerait différentes formes marginales qui sont intimement liées à sa définition et qui 

s’inscrivent dans des rapports sociaux inégalitaires. Ces formes sont par exemple les denizens, 

les shadow citizens ou margizens (Schuilenberg, 2008 ; Cresswell, 2009)31. Elles se définissent 

plus ou moins à la marge de la citoyenneté et se construisent simultanément, de façon 

dialogique, avec cette dernière. Le citoyen à la marge étudié ici correspond à la personne en 

situation d’itinérance et/ou mendiante. Elle « réside » le territoire géographique de la ville, mais 

ayant une difficulté d’accès aux territoires clés dans la construction de la citoyenneté (p. ex. 

marché du travail, domicile, famille), elle se voit contrainte d’être reléguée à la marge et devient 

potentiellement un étranger (au sens simmélien32) pour les citoyens ordinaires.   

 

L’étude de la citoyenneté forme un champ de recherche multidisciplinaire qui intéresse les 

sociologues, mais également les géographes. Ces derniers ont tenté de définir la citoyenneté 

différemment sans omettre la conception traditionnelle et sa dimension légale et juridique. 

 

Selon Tim Cresswell, on ne peut pas étudier la citoyenneté sérieusement sans tenir compte de 

la mobilité géographique, qu’elle se fasse d’un territoire national à l’autre ou à l’intérieur d’un 

même territoire. Si le droit à la mobilité s’inscrit comme un droit universel et fondamental, issu 

de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, Cresswell (2006) note que la 

mobilité est intimement liée à la dimension légale de la citoyenneté, certaines formes de 

mobilité étant légitimées et ainsi valorisées et favorisées par rapport aux autres. 

 

 
tels que les femmes ou les esclaves. Sur ce point, voir Painter et Philo (1995). Durant le Moyen Âge, la citoyenneté 
était conçue d’une façon particulière.  Il était question d’une citoyenneté de marché, sans distinction entre les 
dimensions politiques et économiques (McAll, 1999). La citoyenneté s’est ensuite transformée notamment lors 
de l’avènement de l’État moderne, où l’individu acquiert une identité nationale et supra-individuelle de plus en 
plus régulée (Painter et Philo, 1995; Torpey, 2000) et où les dimensions économiques et politiques se disloquent 
(McAll, 1999).   
31 Les shadow citizens ou margizens constituent la figure extrême d’altérité avec le citoyen. Ils sont légalement 
citoyens, mais peuvent ne pas être reconnus socialement aux yeux de ces derniers et ne bénéficient pas des 
droits associés à ce statut. Le shadow citizen semble un concept générique, mais il permet de rendre compte 
d’une réalité partagée par diverses catégories minorisées (par ex. itinérant, LGBTQ, autochtone, noir). Je 
reviendrai sur ces deux types (shadow citizen et denizen). 
32 Georg Simmel désigne l’étranger non pas comme une personne qui arrive aujourd’hui et qui repart demain tel 
un voyageur ou un touriste. L’étranger est celui qui arrive, qui reste et décide de s’y installer tout en ayant la 
possibilité de quitter. L’auteur souligne l’importance de la dimension spatiale (éloignement et rapprochement) 
dans la constitution de l’étranger. Ce dernier est celui qui intègre un groupe sans être complètement intégré. Il 
n’est pas totalement inclus ni exclu. Il est rapproché du groupe ou de la communauté, mais s’en distancie 
simultanément. Simmel met en lumière la relation dialogique et simultanée permettant de quitter la vision 
dichotomique ne voyant que des catégories qui s’opposent.  
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L’auteur se penche sur les mobilités différenciées qui s’attachent à des formes particulières 

d’expérience et de mouvement. Celles-ci sont liées à des significations qui marquent la 

différenciation des statuts sociaux et légaux: « Meanings are attached to moving people in order 

to "make up" a diverse array of social types ranging from the "citizen" to the "alien", the "refugee" 

to the "illegal immigrant" (Hacking, 1986). A lot depends on which of these an individual 

moving body is determined to be » (Cresswell, 2006, 736).  

 

La question de la différenciation est centrale dans la constitution des mobilités. Selon Cresswell, 

il existe une tension entre la mobilité considérée comme un droit universel et les mobilités 

différenciées et particulières que l’on observe dans la réalité sociale et les rapports sociaux au 

quotidien. Dès lors, l’idée d’un droit à la mobilité qui s’inscrit comme droit universel, 

fondamental ou naturel pose problème, car il s’agit d’une abstraction qui masque la production 

des mobilités différenciées et la spatialité des expériences et des pratiques au quotidien :  

Central to the problem with rights talk is the way in which rights are represented as “universal” and 

“abstract” or “fundamental”. This process of reification lets rights stand in for events and practices 

which are in fact determinedly particular. To subsume each and every act of human mobility (for 

instance) within a framework of rights reproduces an abstract seemingly isotropic plane of mobility 

practices. One aspect of the particularity of things that makes rights talk a form of reification is the 

spatiality of experience and practice. Rights are distinctly spatial and this spatiality undermines the 

supposed universal nature of rights. Whether it is the protection of property, the division of private 

and public, the negotiation of scale or the question of mobility, rights have distinctive spatialities 

(Cresswell, 2006, 740-741). 

 

L’auteur incite à fixer la citoyenneté dans la spatialité et la matérialité afin de tenir compte de 

la distribution inégale des droits de citoyenneté. Comme il le mentionne: « We need to take into 

account the uneven distribution of citizenship rights as they are live in situ, paying attention to 

the locatedness of the marginalized which "places them at the margins of visibility for justice"33. 

Another geographical factor in the production of shadow citizenship is the reality of the material 

production of different mobilities (Cresswell, 2001) » (Cresswell, 2009, 269). 

 

L’auteur invite dès lors à étudier la citoyenneté en rapport à ses formes d’altérité plutôt que 

dans une logique d’exclusion qui masque les rapports sociaux. Citant Engin Isin (2002) et dans 

la même vision que Simmel, il soutient que la citoyenneté émerge simultanément, de façon 

dialogique, avec ses formes d’altérité. Autrement dit, en définissant la citoyenneté, on définit 

simultanément des formes qui n’y correspondent pas ou qui, en étant à la marge, se constituent 

comme « autres » :   

 
33 Cresswell emprunte cette citation à Peake et Ray ( 2001, 184) 
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This logic of exclusion can be contrasted with a logic of othering where "otherness as a condition of 

citizenship assumes that in fact citizenship and its alterity always emerged simultaneously in a 

dialogical manner and constituted each other" thus "slaves were not simply excluded from 

citizenship, but made citizenship possible by their very formulation"  (Isin, 2002, 3). Citizens require 

the production of others to be possible and the definition of citizen carries around the non-citizen, 

or the shadow citizen, as part of its constitution (Cresswell, 2006, 751-752). 

 

 

Ainsi, l’apparente universalité des droits, de la mobilité et de la citoyenneté s’inscrit plutôt dans 

une logique d’altérité : « The citizen evokes the absence of the non-citizen (in order to make 

the citizen make sense). The mobility of citizen (correct mobility) is constructed in relation to 

mobilities that are other (alien mobilities) » (Cresswell, 2009, 263). 

 

Il existe notamment deux formes de citoyenneté à la marge qui altèrent la citoyenneté. On 

trouve d’une part les denizens que l’on peut définir comme les résidents (notamment les 

résidents permanents) ayant en général des droits civils, mais non politiques (p. ex. voter, se 

présenter aux élections). Les denizens sont en quelque sorte étrangers, sans l’être complètement, 

car ils ont légalement la possibilité d’acquérir la citoyenneté et possèdent entre autres des droits 

civils, une résidence et un travail. On trouve d’autre part les shadow citizens34, forme de 

citoyenneté sur laquelle je m’attarderai pour comprendre la mendicité. Cresswell (2009, 268) 

définit les shadow citizens comme les personnes « […] who are legally citizens but do not 

benefit from many of the rights associated with that status. Homeless people, non-white people 

(in majority white nations), travellers, gay people, lesbians and bisexuals, disabled people and 

many others are frequently treated in ways that make citizenship a dubious notion ».  

 

La figure du shadow citizen vient ébranler la conception d’un citoyen ayant des droits 

fondamentaux, universels et abstraits. La constitution spatiale et matérielle des shadow citizens 

et les injustices qu’ils subissent m’amène à focaliser mon attention sur le concept de justice 

spatiale. S’ils ne sont pas reconnus comme citoyens, mais tout en pouvant l’être légalement, les 

shadow citizens habitent tout de même le monde et l’espace et de ce fait, n’en sont pas 

complètement étrangers.  

 

Les injustices qu’ils subissent se donnent à voir concrètement dans la constitution inégale de la 

spatialité et de la matérialité, dans la géographie de l’exclusion (Sibley, 1995). Bref, selon 

Cresswell (2009, 270): « The shadow citizen is neither a citizen nor an alien in their ideal forms. 

 
34 Le concept de shadow citizen renvoie à celui de margizen, formulé par Schuilenburg (2008) 



 

57 
 

The shadow citizen inhabits a world which is neither the polis of the citizen nor its excluded 

other. The shadow citizen is a product of an uneven material geography of power ».  

 

Dans un second article, l’auteur emprunte le concept de « prosthetic citizen » de Langan (2001) 

afin de comprendre la citoyenneté et ses formes d’altérité in situ.  Cresswell remet alors en 

question l’idée que le citoyen, dans les sociétés libérales, serait « atomisé », comme un corps 

unitaire détaché du monde qui l’entoure. Il défend plutôt l’idée que les corps en mobilité des 

citoyens, des denizens, des élites et des shadow citizens font partie d’un assemblage social 

complexe. Le corps se déplace en relation avec le monde extérieur, avec les objets et les sujets 

qui le composent. Le citoyen qui se déplace dans l’espace et le temps mobilise non pas 

seulement son corps. Un ensemble de lieux, de choses, de dispositifs, de technologies, 

d’institutions, de contrôle formel et informel lui sont rattachés, permettant ainsi de donner sens 

aux formes de citoyenneté35 :  

We all move with the aid of prosthetic devices. Wheelchairs or cars are simply the most obvious. 

Mobility is an achievement of an assemblage of people and things, of technologies and regulations, 

of stories and sites. Once we recognise that the right to mobility that citizens are defined by is a 

result of human-environment interfaces, we recognise that citizenship is not individual but social in 

the widest sense. The new citizen is the prosthetic citizen. The nation-state, however configured, is 

a key part of this assemblage but there is a lot of detail between the space of the nation and the body 

of the citizen that is brimming over with geography. And this needs to be accounted for (Cresswell, 

2009, 271). 

 

 

Évoquant une variété de dispositifs, de lieux, de territoires de choses et de corps en mobilité qui 

sont constitutifs dans la définition de la citoyenneté, des auteurs comme McAll (1995) et Painter 

et Philo (1995)36 définissent la citoyenneté de façon différente de la conception juridico-légale 

 
35 Le concept de « prosthetic citizen » renvoie au concept de « hybrid citizen » formulé par Spinney, Alfred et 
Brown (2015, 329). Le citoyen hybride « […] relates […] to the bodily level where mobile subject are increasingly 
prostheticised: that is, subjectivity are performed as co-constitutions of bodies entangled with myriad 
technologies relating to, for example, clothing, communications, entertainment, and movement (Ingold, 2000; 
Latour, 2008) 
36 Painter et Philo (1995) abondent dans le même sens que McAll. Ils situent la citoyenneté dans les dimensions 

sociales et culturelles plutôt que juridique et légale, en considérant un ensemble de territoires où s’actualisent 
les statuts majoritaires. Dans certains territoires, certaines normes formelles et informelles sont communément 
partagées par ce que les auteurs nomment les « […] “local majorities” which undoubtedly create a sense of who 
can be included and who cannot » (Painter et Philo, 1995, 115). Donnant l’exemple des espaces publics, les 
auteurs se questionnent à savoir en quoi une personne peut être considérée comme citoyen quand sa présence 
même dans ces espaces peut compromettre sa propre identité et le faire sentir indésirable et non acceptée, le 
faire sentir comme « hors-norme » par rapport à la majorité locale: « If people cannot be present in public spaces 
(streets, squares, parks, cinemas, churches, town halls) without feeling uncomfortable, victimized and basically 
“out of place”, then it must be questionable whether or not these people can be regarded as citizens at all; or, 
at least, whether they will regard themselves as full citizens of their host community able to exist on an equal 
footing with other people who seem perfectly “at home” when moving about in public spaces (Painter et Philo, 
1995, 115). 
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qui attache l’identité à la nation. Comme mentionné ci-haut, beaucoup d’éléments participant à 

la définition de la citoyenneté se trouvent entre le territoire de l’État-nation et le corps du 

citoyen.  

 

Pour McAll (1995), il faut considérer l’existence d’une constitution sociologique de la 

citoyenneté qui se forme à travers les rapports sociaux au quotidien et dans différents territoires 

à l’intérieur de l’État-nation. Dans ceux-ci, la citoyenneté se construit à travers les interactions 

entre des catégories différenciées d’acteurs sociaux. L’auteur invite à s’approcher des « lieux 

d’interaction intercatégorielle » pour comprendre sociologiquement la citoyenneté. Il identifie 

trois types de catégories en tension, soit les populations majoritaire, minoritaire et exclue.  

 

La conception traditionnelle et abstraite de la citoyenneté, définie en termes juridique et légale, 

masque la production différenciée des citoyennetés sociologiques dans différents territoires 

donnés :  

La citoyenneté juridique, en tant que catégorie uniforme s’appliquant à la population d’un territoire 

identifié à un État-nation, peut ainsi être vue comme masquant une diversité de citoyennetés réelles 

ou sociologiques à l’intérieur de ce territoire. Si on accepte que cette diversité de citoyennetés réelles 

est aussi mise en place territorialement (étant relié à l’accès différentiel aux ressources à l’intérieur 

de territoires données), on peut présumer que les territoires de type national consistent en fait en une 

variété de types de territoires définis sociologiquement à l’intérieur desquels les diverses 

citoyennetés sociologiques sont construites (McAll, 1995, 84). 

 

Dans une journée, une personne peut investir plusieurs territoires de la citoyenneté, qu’ils soient 

privé, public ou semi-public. Chacun d’entre eux a leur propre constitution, leur propre façon 

d’y accéder : 

Dans l’espace d’une journée, une personne peut se déplacer ainsi à travers plusieurs territoires, tous 

dotés de constitutions particulières et producteurs de citoyennetés variables. De ces territoires, le 

territoire domestique et le lieu de travail sont probablement les plus importants, étant donné que la 

plupart des gens passent la plus grande partie de leur vie sur ces deux territoires. Cependant, écoles, 

hôpitaux, bureaux gouvernementaux, transports en commun, parcs, centre commerciaux et rues sont 

tous des territoires ayant leurs frontières, leurs portes d’entrée et de sortie, leurs règlements et leurs 

constitutions (McAll, 1995, 86). 

 

Il existe ainsi un effet d’entraînement où les populations majoritaires cumuleraient les droits de 

citoyenneté dans une variété de territoires. Cet effet s’observe également chez les populations 

minoritaires, qui cumulent non pas les droits, mais, plutôt, accumulent l’exclusion de ces 

territoires clés. Par exemple, le marché du travail et le domicile sont centrales dans la 

constitution de la citoyenneté et y être exclues entraînerait des formes d’exclusion et de 

discrimination dans d’autres territoires tels que les espaces récréatifs et de consommation ou 

l’espace public.  
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Donnant l’exemple des femmes assistées socialement à Montréal, l’auteur montre en quoi elles 

rencontrent des barrières qui les empêchent d’accéder à la citoyenneté. Ces barrières sont liées 

aux conditions matérielles et à l’accès aux territoires, à l’éducation, à la discrimination et au 

programme d’aide sociale. McAll note en revanche la présence d’espaces de citoyenneté (par 

exemple les organismes communautaires), qui ont entre autres pour fonction d’aider les 

personnes à se réinsérer dans les territoires clés de la citoyenneté. Les espaces de citoyenneté 

correspondent aux espaces d’inclusion et ils en seraient distincts des autres, au potentiel 

d’exclusion, tels que le marché du travail ou le système éducatif. Ainsi : 

[…] les diverses citoyennetés sociologiques qui se cachent derrière le mythe juridique de la 

citoyenneté universelle et uniforme seraient construites quotidiennement par différentes catégories 

d’acteur sur différents types de territoires. Selon cette position, les différents types de rapports entre 

“majoritaires” et “minoritaires” (entre hommes et femmes, par exemple) auraient aussi leur lieu 

principal de production, même si tous les territoires où se rencontrent ces acteurs contribueraient à 

la consolidation de ces rapports (McAll, 1995, 90).   

 

De ces rapports entre catégorie majoritaire et minoritaire où cette dernière peut accumuler 

l’exclusion de certains territoires, l’auteur souligne que les femmes assistées socialement sont 

absentes des territoires clés de la citoyenneté. Autrement dit, elles occupent les « espaces hors-

murs ».  

 

Pour terminer, soulignons que les notions de territoire et d’espace sont centrales pour 

comprendre comment les personnes en position minoritaire ou marginalisées se développent 

une citoyenneté à la marge, une citoyenneté qui se construit dans certains territoires et espaces 

donnés. 

 

 

2.4.4.2 Spatialité de la citoyenneté à la marge : espaces marginal, transitionnel 

et primaire 

 

Snow et Mulcahy (2001) se sont intéressés à la spatialité des personnes en situation d’itinérance 

dans l’espace public pour comprendre comment celles-ci en viennent à investir différents 

espaces, qu’ils soient primaire, marginal ou transitionnel. La construction de ces espaces est 

intimement liée aux rapports sociaux et spatiaux entre les citoyens domiciliés et les citoyens à 

la marge.  Attardons-nous un moment aux trois types génériques de l’espace.  

 

L’espace primaire « […] can be conceptualized as any space within a community that is being 

used by domiciled citizens for residential, recreational, or navigational purposes; by 
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entrepreneurs for commercial, financial reasons; and/or by politicians and their agents for 

political and symbolic purposes » (Snow et Mulcahy, 2001, 157). L’espace primaire sous-tend 

des normes dominantes dans l’utilisation et la fonction de l’espace. Souvent, il est purifié et il 

n’y a pas d’ambiguïté dans ses significations. Les fonctions sont clairement établies. Pensons 

par exemple aux espaces reliés à la consommation, au divertissement, au commerce ou à la 

circulation.  

 

Au contraire, l’espace marginal 

[…] is space that has little if any use value to most residents; little if any current economic or 

exchange value to entrepreneurs, except perhaps as a tax write-off; and no immediate political or 

symbolic value. Because it is essentially valueless from the standpoints of recognized community 

residents, entrepreneurs, and political agents, marginal space generally appears to be abandoned and 

ignored by the three major sets of urban actors. And as a consequence, it tends to be ceded, whether 

intentionally or unwittingly, to the marginalized—that is, to the powerless and property-less. In most 

communities, clusters of abandoned buildings, unkempt allies, vacant lots, impoverished and run-

down residential areas, skid rows, and homeless encampments and shantytowns are all, for the most 

part, situated in marginal spaces (Snow et Mulcahy, 2001, 157). 

 

L’espace marginal est un espace interstitiel et résiduel approprié par les personnes 

marginalisées, car il a peu de valeur ou d’attractivité aux yeux des résidents, des touristes, des 

entrepreneurs et des agents politiques. N’étant pas traversé par les fonctions dominantes reliées 

à l’échange économique, la consommation, le divertissement ou la circulation, l’espace 

marginal est peu ou pas investi par les catégories dominantes et les populations marginalisées 

s’y trouvent « par défaut ». Ce sont en fait des espaces résiduels appropriés par les personnes 

opprimées dans des rapports de pouvoir complexe liés à la géographie du pouvoir et des 

propriétés. Ce sont les espaces de dernier recours pour recréer une citoyenneté à la marge, pour 

consolider une identité qui est possiblement remise en cause dans l’espace primaire. Enfin, 

l’espace marginal permet aussi de répondre à des fonctions de survie et de recréer son espace 

d’intimité, faire du « hang out », éviter les regards des passants et le contrôle policier.     

 

Quant à l’espace transitionnel, il s’agit d’un espace hybride qui est ni primaire, ni marginal. Les 

fonctions sont floues et ambiguës. Il est investi à la fois par les catégories dominante et 

marginale. Certains parcs, squares ou trottoirs peuvent se situer dans l’espace transitionnel. Ce 

dernier peut également agir comme zone tampon entre des espaces primaires et marginales.  

 

Notons qu’il n’existe pas de délimitation stricte entre les types évoqués. L’espace marginal peut 

se transformer en espace primaire s’il est revitalisé. L’espace transitionnel peut se transformer 

en espace marginal s’il est désinvesti par la catégorie dominante. Ajoutons aussi que les 
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personnes en situation d’itinérance ne sont pas cantonnées à l’espace marginal, mais naviguent 

à travers les différents espaces, notamment primaires, afin d’assurer leur subsistance.  

 

Il faut donc concevoir des espaces qui ne sont pas des territoires fixes ou des construits donnés, 

des lieux destinés à être primaire, marginal ou transitionnel. Ils peuvent se transformer dans 

leurs fonctions et significations dépendamment des rapports de pouvoir en jeu entre les citoyens 

domiciliés, entrepreneurs, agents politiques et les personnes marginalisées. Il s’agit donc d’un 

construit social en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un espace servant de réceptacle pour les rapports 

sociaux. D’après Snow et Mulcahy (2001, 165): « […] the value of urban space of any kind, 

including marginal space, does not inhere in the space itself but it is imputed or constructed on 

the basis of its use and significance. Consequently, the value of urban space is subject to change 

as its use and meaning change ».  

 

Finalement, concernant l’activité de mendicité, j’ai mentionné qu’elle ne peut se manifester que 

dans des lieux où des passants circulent. Autrement dit, si l’on considère les types génériques 

décrits plus haut, la mendicité ne peut se manifester que dans les espaces primaire et 

transitionnel et dans une moindre mesure dans l’espace marginal. Nécessairement, les 

personnes pratiquant cette activité doivent s’exposer en public. Or, un certain mode de conduite 

est attendu dans l’espace primaire en ce sens que certaines fonctions et significations sont 

prédominantes (pensons à la circulation et le commerce sur un trottoir achalandé). Dans cet 

espace, le contrôle formel et informel se fait plus intensément et la personne qui mendie doit se 

plier aux normes et fonctions dominantes. Elle doit composer avec l’utilisation marginale de 

cet espace ce qui génère potentiellement des conflits dans les significations que j’ai évoqués 

précédemment.  

 

 

2.4.4.3  Ancrer la citoyenneté dans le quotidien : la recherche d’une 

citoyenneté ordinaire 

 

La constitution de la citoyenneté et ses formes d’altérité s’observent dans la spatialité au 

quotidien, dans la façon dont les individus investissent les espaces en leur donnant des 

significations particulières. Elle s’observe dans la façon dont certains imposent au quotidien un 

mode de conduite dominant dans l’espace public et dont certains ont accès aux territoires clés 

de la citoyenneté, tel que le domicile et le travail. 
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Il faudrait dès lors se pencher sur la citoyenneté qui se construit au quotidien et qui est dite 

« ordinaire ». Or, comment peut-on définir celle-ci sans omettre les dimensions légales et 

juridiques? Staeheli, Ehrkamp, Leitner et Nagel (2012)37 font remarquer que l’étymologie du 

terme « ordinaire » renvoie aux termes « ordre » et « autorité ». Ce terme « […] is thus 

grounded in relations of rule and power that become standard, common, and unremarkable » 

(Staeheli, Ehrkamp, Leitner et Nagel, 2012, 631). Pour les auteures, la citoyenneté ordinaire est 

enchâssée à la fois dans les dimensions légale et normative et les pratiques et expériences au 

quotidien : « Ordinariness thus fuses legal structures, normative orders, and the practices and 

experiences of individuals, social groups and communities, making citizenship both a general 

category and a contingent resource for political life » (p. 631). Ainsi, la citoyenneté tend vers 

une catégorie générale qui englobe différentes dimensions, sans omettre le cadre légal et 

juridique.  

 

Les auteures soulignent également l’importance des normes sociales et des interactions entre 

les individus appartenant à une certaine communauté. Le sentiment d’appartenance à la 

communauté, le respect des normes et la reconnaissance mutuelle que les individus 

entretiennent entre eux au quotidien, témoignent d’une constitution d’une citoyenneté qui ne se 

réduit pas au statut légal et juridique. La façon dont les individus se positionnent et s’ordonnent 

entre eux dans une communauté donnée montre que l’ordre social « […] can create permeable 

boundaries of legal and social inclusion whereby some people will be seen as members under 

certain conditions or by certain people and will be seen as outsiders under other conditions or 

by other people. These feelings of belonging are not reducible to legal status, or simply to 

“objective” social and personal characteristics » (Staeheli, Ehrkamp, Leitner et Nagel, 2012, 

637). La présence de sentiments d’appartenance et d’affectivité traversent les interactions et 

participent à construire et donner un sens à la citoyenneté ainsi qu’à ses formes d’altérité. Les 

sentiments d’appartenance communément partagés et la reconnaissance mutuelle permettent à 

 
37 Gayet-Viaud, Bidet et Le Méner (2019) abondent sensiblement dans le même sens que ces auteures. Selon 
eux, il faudrait ancrer la citoyenneté dans les sociabilités ordinaires, soit dans le micro-politique. Les auteures 
tentent de montrer qu’il existe un processus de politisation beaucoup plus futile, qui se déroule « au coin de la 
rue », où chaque acteur a un potentiel d’influencer et d’agir « sur », « pour » et « avec » les autres membres de 
la communauté politique. Les auteurs insistent sur le fait que la citoyenneté démocratique ne doit pas être vue 
seulement en termes de partis politiques, d’électorats, de mobilisations, d’associations politiques et de 
manifestations (une conception traditionnelle et formelle de la politique), mais également comme un mode de 
vie élémentaire dans les espaces publics de nos villes modernes où les émotions, les attitudes, la moralité, les 
expériences, les épreuves et la réflexivité sont au cœur de la coexistence démocratique entre les individus. 
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la fois l’inclusion des membres, mais aussi l’exclusion des « autres », considérés comme 

étrangers.  

 

Enfin, la présence d’émotions et d’affects dans les interactions entre citoyens (par ex. le mépris, 

le dégoût, le malaise, la tristesse, la colère, l’amour, la gentillesse, la sympathie ou la joie) remet 

en question l’idée d’une citoyenneté conçue de façon purement rationnelle (Brownlie et 

Anderson, 2017 ; Staeheli, Ehrkamp, Leitner et Nagel, 2012; Gayet-Viaud, Bidet et Le Méner, 

2019), c’est-à-dire comme des citoyens qui agiraient selon le mode de l’indifférence, en 

adoptant une attitude blasée (Simmel, 1989), ou comme des unités véhiculaires qui évitent les 

heurts, qui  adoptent une inattention civile et des comportements de retrait (Goffman, 1973). 

S’il existe à la fois des processus affectifs et rationnels, ce serait une vision stéréotypée de tenter 

de rationnaliser la citoyenneté dans une catégorie homogénéisée où tous agiraient de façon 

impersonnelle et indifférenciée.  

 

2.5 Conclusion du chapitre 

 

Ce chapitre avait pour but de montrer que le contrôle post-disciplinaire observé dans l’espace 

public est un contrôle proactif et réactif qui agit aux plans des corps, des choses et de l’espace, 

ne ciblant plus spécifiquement le statut « mendiant », Le contrôle des corps et des choses vise 

à préserver l’espace de circulation du trottoir tout en évitant les activités obstructive, 

stationnaire et déambulatoire. Comme Blomley l’avait mentionné, le mendiant tend à être 

assimilé à un objet urbain qui se doit d’être positionné dans l’espace public de sorte à ne pas 

obstruer ou bloquer le passage des piétons. Le positionnement des corps et des choses sur le 

trottoir devient alors un enjeu quant à la préservation de l’ordre public et la sécurité. Rappelons 

que cette vision d’ingénierie sociale est une façon violente d’évacuer la question des rapports 

sociaux entre différents publics dominants et marginalisés cohabitant sur les trottoirs.   

 

On observe également un contrôle visant indirectement les corps et les comportements par la 

régulation de l’espace et ses possibilités d’accès. Autrement dit, le contrôle via l’environnement 

bâti et l’aménagement de certains espaces favoriseraient la possibilité que certains 

comportements adviennent plutôt que d’autres (par ex. la civilité, la consommation, la 

circulation). La gouvernementalité par l’espace permet de rendre opportun certains 

comportements désirables et exclure en amont ceux jugés comme indésirables.  



 

64 
 

 

Pour terminer, mobilisant le cadre théorique sur la citoyenneté, j’ai voulu rendre compte d’un 

contrôle qui s’effectue entre les citoyens ordinaires. Ces derniers véhiculant la conduite des 

conduites (la gouvernementalité) participent au maintien d’un certain ordre socio-symbolique. 

Leurs corps en mobilité sur les trottoirs sont rattachés à un ensemble de marqueurs, de territoires 

et de technologies permettant d’identifier et de catégoriser le citoyen ordinaire. Il fait figure 

d’autorité et d’ordre à l’égard des utilisateurs marginaux du trottoir et il occupe un statut 

majoritaire et dominant. Le citoyen ordinaire impose un mode de conduite au quotidien sur les 

trottoirs et cherchent à véhiculer une politique de la vie telle que décrit par Foucault.  Dans la 

partie analytique, au chapitre 4, il sera justement question de décortiquer six rapports afin 

d’observer les types de contrôles ainsi que la gouvernementalité qui opèrent au quotidien dans 

les pratiques de mendicité. Cependant, avant de me lancer dans l’analyse des données, il 

importe de se pencher sur la méthodologie employée afin de mieux comprendre la façon dont 

je me suis pris pour construire les données ethnographiques. 
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Chapitre 3 : Méthodologie de recherche  

3.1 Transformation de l’objet de recherche durant l’enquête 

Au début du projet ethnographique, j’ai entrepris des recherches exploratoires pour mieux 

cerner les enjeux du terrain et chercher des pistes pour la construction de l’objet de recherche. 

De mars 2018 à février 2019, j’avais l’intention de traiter des pratiques policières alternatives, 

notamment l’équipe multidisciplinaire ÉMRII du SPVM. Je voulais sonder le point de vue des 

personnes en situation d’itinérance quant à leurs rapports avec cette équipe mixte. Or, il a été 

très difficile de rencontrer, dans l’espace public, des personnes ayant eu rapport direct avec 

cette équipe. Ayant rencontré plus d’une dizaine de personnes en situation d’itinérance, trois 

avaient eu un contact avec l’équipe ÉMRII et il fut difficile de les revoir, voire impossible. 

Deux d’entre elles étaient constamment interpellées par les policiers pour des délits mineurs et 

des bris de probation. Une des personnes faisait des allers-retours entre la rue et la prison et il 

était donc très difficile de la revoir.  

Revenons donc au début de ma démarche. Je m’intéressais à une approche qui tend vers une 

ethnographie de la rue. Or, j’ai constaté qu’il était souvent difficile de savoir qui était en 

situation d’itinérance et qui avait eu un contact avec l’équipe ÉMRII. Je ne pouvais pas 

demander à toutes les personnes qui « semblaient » être en situation d’itinérance si elles avaient 

déjà été en contact cette équipe. À quelques moments, j’ai même suscité la suspicion, le malaise, 

voire la méfiance lorsque j’abordais le sujet ÉMRII, notamment lorsque je l’évoquais au début 

d’une rencontre. J’avais l’impression qu’on m’assimilait à un enquêteur policier.  

Dès lors, l’objet de recherche m’est apparu trop précis et circonscrit pour débuter une 

ethnographie de la rue où il faut laisser le terrain et les acteurs nous « parler », en étant dans 

l’immersion, sans avoir d’objet défini et préétabli, sans inférer de cadre conceptuel et 

analytique.  

Au fil des observations, je me suis heurté à un décalage entre le terrain et l’objet de recherche.  

Les observations sur le terrain ne correspondaient pas à l’objet de recherche ou du moins si 

elles y correspondaient, ce n’était que des fragments dans de nombreuses observations. Les 

questions me revenaient sans cesse : Qui dois-je aller rencontrer ? ; Qui peut me guider ? ; Que 

dois-je observer ? ; Dois-je changer d’objet de recherche pour qu’il corresponde mieux au 

terrain ou, inversement, changer de terrain pour qu’il corresponde à l’objet de recherche ? 

J’étais clairement pris dans une impasse méthodologique. Or, parallèlement à cette impasse, je 

me suis rendu compte, suite à plusieurs explorations que j’investissais un dispositif urbain 
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particulier, soit un trottoir achalandé au centre-ville, en allant à la rencontre non pas seulement 

de personnes qui « semblaient » en situation d’itinérance, mais de personnes pratiquant la 

mendicité et qui, pour certaines, habitaient des logements précaires et se trouvaient à risque 

d’itinérance. J’observais alors les pratiques de mendicité dans l’espace public, plus précisément 

sur les trottoirs de la rue Sainte-Catherine près du métro Peel où l’on constate une forte 

concentration de ces pratiques. Je n’avais pas d’idée précise d’un objet de recherche à ce 

moment, mais toutes les informations qui se rapportaient à la question de la mendicité, incluant 

le rapport avec les policiers, attiraient mon attention. Avec le temps, l’objet s’est transformé et 

s’est élargi pour ne pas inclure exclusivement les rapports des mendiants avec les policiers, 

mais également avec les commerçants attenants au trottoir, les personnes mendiantes et/ou 

itinérantes, les passants, les musiciens de rue et les lieux. J’ai conservé des informations 

importantes à propos des pratiques policières à l’égard des personnes mendiantes et/ou 

itinérantes. J’ai brièvement abordé la question des rapports avec l’équipe ÉMRII, mais, au fil 

des notes, l’objet de recherche s’est précisé pour en venir à étudier non pas les pratiques 

policières, mais la mendicité dans l’espace public, sur le dispositif urbain qu’est le trottoir, en 

tenant compte d’un complexe d’interactions. 

J’ai décidé d’exposer les notes de terrain directement reliées à la seconde phase d’exploration 

où l’objet de recherche tient compte d’un ensemble de rapports qu’entretient la personne 

mendiante dans son quotidien. J’ai gardé certaines informations lors des premières explorations 

sur les pratiques policières, mais c’est notamment à partir de la fin du mois de mars 2019 que 

j’ai commencé à observer les pratiques et le réseau de mendicité, à un niveau localisé 

socialement et spatialement. Je n’ai donc pas étudié l’ensemble des personnes mendiantes de la 

rue Sainte-Catherine, mais une configuration sociale particulière circonscrite dans l’espace et 

le temps, se situant notamment près du métro Peel mais également à la Place des Festivals, 

jusqu’au quadrilatère Berri-UQAM. J’ai tenté de me limiter à cette configuration particulière 

afin d’optimiser mon temps de recherche. Dans ce secteur, je pouvais revoir les mêmes 

personnes, car leur lieu de mendicité bien établi permettait l’entretien d’un meilleur contact. 

Malgré cela, il m’est arrivé de ne jamais revoir certaines personnes à leur lieu. C’est dire que 

l’échantillon fut difficile à délimiter dans le temps et l’espace.    
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3.2 L’observation participante et l’accès au terrain de recherche 

Ce projet de recherche est basé principalement sur un travail d’observation participante qui s’est 

déroulé sur une période de huit mois environ, entre mars et octobre 2019 (sans compter la 

première phase). Le journal de bord comporte 23 journées d’enquête, soit environ une à deux 

journées par semaine. J’ai dû retirer quelques journées d’enquête du journal de bord, car elles 

ne concernaient pas l’objet de recherche et se sont déroulées dans des lieux autres que les 

trottoirs de la rue Sainte-Catherine. Les journées d’enquête s’effectuaient le jour, entre midi et 

18h et j’essayais d’alterner les journées afin de rencontrer de nouvelles personnes. Je reviendrai 

plus en détail sur le déroulement des enquêtes, mais attardons-nous quelques instants sur la 

méthode de l’observation participante et ce qu’elle implique.  

Selon Martineau (2005, 6), l’observation participante (ou observation en situation) peut se 

définir brièvement comme « Un outil de cueillette [ou construction] des données où le 

chercheur devient le témoin des comportements des individus et des pratiques au sein des 

groupes en séjournant sur les lieux même où ils se déroulent ». L’observation participante ne 

concerne pas « […] des observations en laboratoire où le chercheur est caché derrière une vitre 

sans teint » (Martineau, 2005, 6). Par contre, l’observation participante non déclarée ou 

clandestine (Lapassade, 2001; Bastien, 2007) peut s’y rapprocher, mais elle soulève des 

questions quant à l’éthique de la recherche lorsqu’on conduit une recherche auprès des 

personnes en situation de marginalité et d’exclusion. Or, certains terrains de recherche 

pourraient être adéquats. Lapassade cite l’exemple de Léon Festinger et ses collègues (1993) 

qui ont étudié à couvert une secte en y participant intensément aux activités et sans déclarer les 

raisons de leur présence. 

L’observation participante non déclarée n’est qu’un type d’observation parmi d’autres. En effet, 

Gold (1958, dans Martineau, 2005) a élaboré une typologie des rôles du chercheur dans 

l’observation participante. Pour l’auteur, le participant complet entreprend des activités à 

couvert, de façon clandestine. Ses observations sont totalement cachées et il se doit de participer 

aux activités du groupe pour ne pas révéler le statut de chercheur. Quant au participant 

observateur, « […] les activités du chercheur ne sont pas complètement dissimulées, mais pour 

ainsi dire cachées et soumises à ses activités d’observation de participant » (Lapassade, 2001, 

379). Le statut du chercheur est connu, mais reste quelque peu dissimulé dû à sa participation 

dans les activités du groupe étudié. Puis, le rôle de l’observateur participant consiste à dévoiler 

publiquement, dès le début, les activités d’observation. Ce dévoilement peut être plus ou moins 

accepté par le groupe ou les individus étudiés. Le chercheur est potentiellement intégré au 
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groupe, mais pas complètement. Il n’est donc pas un membre à part entière. Enfin, le rôle de 

l’observateur complet consiste à observer les activités sociales, sans prendre part à celle-ci, sans 

intégrer le groupe en question.  Cette typologie a été reprise et transformée par Peter et Patricia 

Adler (1987, dans Lapassade, 2001), répertoriant ainsi trois types d’observation participante. 

Les chercheurs qui adoptent l’observation participante périphérique nécessitent un certain 

degré d’implication dans les activités, mais « Ils n’assument pas de rôle actif dans la situation 

étudiée et ils restent ainsi à sa "périphérie" » (Lapassade, 2001, 379). Pour certains chercheurs, 

trop d’implication pourrait nuire aux possibilités d’analyse et certaines activités pourraient ne 

pas être souhaitées et pratiquées, tels que des activités déviantes. Puis, l’observation 

participante active consiste à « jouer le rôle » en acquérant un statut au sein du groupe. Ce statut 

va permettre de participer aux activités tout en gardant une distance réflexive. Enfin, 

l’observation participante complète comporte deux sous-catégories : participation complète 

par opportunité et par conversion. La première renvoie au rôle du chercheur qui saisit « […] 

une opportunité qui lui est donnée par son statut déjà acquis dans la situation » (Lapassade, 

2001, 379). Enfin, pour la deuxième sous-catégorie, le chercheur se convertit au groupe, 

adoptent leur culture et leurs codes. Il est cité l’exemple de Benetta Jules-Rosette qui a étudié 

les Bapostolo d’Afrique.  

Ayant fait état de ces typologies, il est possible de préciser quels types d’observation ont été 

employés lors de la recherche. Étant donné que j’étudiais une population marginalisée, je ne 

pouvais pas me permettre d’agir dans la clandestinité sans que cela suscite un malaise au plan 

éthique de la recherche. J’ai donc décidé d’adopter le rôle de l’observateur participant. 

J’expliquais le but de ma présence aux débuts de mes rencontres et mon statut de chercheur 

était annoncé. Je n’étais jamais complètement intégré au groupe en tant que membre à part 

entière. J’adoptais l’observation participante périphérique en ce sens que je n’avais pas de rôle 

actif dans les activités des participants à l’étude. Du moins, j’essayais de rester en « périphérie » 

des activités étudiées.  

Cela m’amène à poser la question de la relation distanciation/participation qui pose un problème 

central dans les recherches utilisant l’observation participante (Lapassade, 2001). Lors de mes 

enquêtes, je devais constamment et simultanément composer avec la distanciation et la 

participation. J’avais besoin de m’impliquer auprès des personnes, mais on me ramenait à 

quelques reprises à mon statut d’étudiant et chercheur. Par contre, avec certaines personnes 

avec qui j’ai pu bâtir des liens significatifs suite à plusieurs rencontres, j’ai été en mesure de 

réduire les tensions reliées à mon statut. Si je devais m’impliquer, participer et observer tout en 
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restant en périphérie des activités de mendicité, je devais me distancier à la fois pour capter 

objectivement cette activité du « dehors », mais en l’observant de l’« intérieur ». Soulignons un 

double risque que peut encourir le chercheur quant à la distanciation et la participation. Citant 

Benson et Hughes (1983), Lapassade (2001, 381) note :  

L’observateur participant a besoin de s’impliquer dans la vie du groupe afin d’étudier les valeurs, 

normes et le point de vue de ses membres, mais il doit en même temps se maintenir suffisamment 

détaché pour relier ce qu’il apprend sur le terrain avec des théories sociologiques. En s’efforçant de 

tenir ainsi les deux bouts de la chaîne, il court un double risque : Il peut venir tellement impliqué 

dans la situation que sa volonté de détachement et d’objectivité s’effondre selon un processus 

couramment désigné par l’expression going native (devenir un natif, un “indigène“). Le résultat sera 

alors qu’il décrira le monde social (qu’il est censé étudier) dans le langage profane et non dans celui 

de la science et de la sociologie ; le risque inverse est de maintenir un tel degré de détachement qu’il 

se privera quasi totalement de toute découverte significative (significant insight)38.  

 

Lors de la recherche, je devais constamment trouver un équilibre dans le degré d’implication 

possible. Il m’est arrivé à quelques reprises que ma présence soit perçue comme nuisible pour 

les activités de mendicité.  Lorsque cela arrivait, comme avec Véro, l’une des participantes clés, 

je lui faisais clairement savoir que je pouvais quitter à tout moment ou mettre fin à la 

participation. Je m’organisais pour ne pas empiéter sur leur temps et leur activité. Il était alors 

difficile de rester plus d’une heure aux lieux de mendicité sans susciter un malaise. Je restais 

donc en moyenne 30 minutes à un lieu donné, notamment lorsque j’étais plus familier avec les 

participants. 

Outre la relation de participation/distanciation qui était constamment et simultanément présente 

lors des enquêtes, il fallait également que je négocie l’accès au terrain de recherche, et ce, à 

plusieurs moments au cours de la recherche. Si j’ai effectué des recherches exploratoires pour 

tenter de définir l’objet de recherche portant sur les rapports avec l’équipe mixte ÉMRII, il n’y 

avait pas de terrain de recherche spécifique à ce moment. Or, lorsque l’objet de recherche s’est 

transformé pour correspondre aux activités de mendicité sur le trottoir, le terrain s’est défini 

peu à peu.  

Je devais donc négocier l’accès au terrain, c’est-à-dire être accepté non pas dans un groupe, 

mais dans une configuration sociale particulière. En effet, il n’est pas question d’un « groupe 

 
38 Cette citation est pertinente non pas pour tenter de montrer que la sociologie prévaut sur le monde profane 
et qu’il existe formellement une hiérarchie des savoirs, comme cette citation pourrait le laisser entendre. C’est 
plutôt pour montrer qu’il existe un équilibre entre la participation et la distanciation. Ces dernières se situent 
dans un continuum, à des degrés divers et se positionner à l’une des extrémités pourrait comporter des risques. 
Cependant, Lapassade (2001) évoque que devenir « natif », n’est pas nécessairement problématique et peut 
même être la solution pour comprendre la réalité sociale des participants. Il cite les travaux d’Adler et Adler 
(1987). 
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de mendiants » auquel on peut y accéder, mais plutôt d’individus identifiables du fait qu’ils 

pratiquent la mendicité. Dans une dimension géographique, négocier l’accès au terrain fut de 

négocier l’accès aux lieux de mendicité, en participant en périphérie des activités.  

Selon Wasserman et Clair (2010), l’accès au terrain n’est pas synonyme d’entrée/sortie. Selon 

les auteurs, il existe constamment une négociation de l’accès au terrain. Lors de la recherche, 

cette négociation se faisait surtout au début de la démarche d’enquête, mais elle a perduré tout 

au long de la démarche.  Le terrain pouvait s’ouvrir ou se refermer et, par conséquent, y avoir 

plus ou moins accès. Par contre, au fil du temps, le processus de négociation était facilité par la 

construction de liens avec les participants clés.  

Enfin, il est à noter que je n’adoptais pas toujours le rôle de chercheur où je ne faisais 

qu’effectuer des observations et des enquêtes. Il aurait été étrange de procéder de la sorte 

lorsque je rencontrais une personne à un lieu de mendicité. L’idée était de laisser par moment 

la recherche de côté et de quitter la relation participants/chercheur en faisant du small-talk, en 

partageant nos expériences personnelles, nos goûts, nos valeurs et nos croyances. Dans le même 

sens que Wasserman et Clair (2010, 33-38), nous partagions et négocions nos identités. De plus, 

comme pour Rosenthal (1991), pour construire le lien avec les participants, j’ai fait du hanging 

out avec certains d’entre eux. Il m’est arrivé à quelques reprises d’être invité à aller diner avec 

un participant clé (Glen) ou accompagner à la marche une personne âgée à une station de métro 

(Ben). Je sentais qu’il était important de laisser la recherche de côté par moment et de laisser 

place aux rencontres sans faire d’enquête. 

 

3.3 L’élaboration des notes de terrain 

Lors de mes journées d’enquête, j’ai opté pour l’élaboration de notes de terrain et l’utilisation 

de matériels photographiques plutôt que l’entretien formel comportant des questions 

préétablies. Au début de la recherche, je pensais mobiliser l’entretien en plus des notes de 

terrain, mais après quelques journées d’enquête, j’ai décidé de proscrire l’entretien et m’attarder 

exclusivement aux notes de terrain et la photographie. Je trouvais qu’il était un peu mal aisé de 

jouer à l’enquêteur, en interviewant formellement les personnes situées à leur lieu de mendicité 

et en les enregistrant. J’ai eu l’opportunité d’inviter un participant à aller diner dans un 

restaurant afin de faire un entretien à l’écart du trottoir et de l’espace public, mais le but de la 

recherche était justement de se trouver au lieu de mendicité alors que le participant pratique 

cette activité. 
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Reprenant le travail méthodologique de Lofland et Lofland (1984), Baribeau (2005, 103) 

évoque les types de notes possibles lors des observations. Il y a premièrement les mental notes, 

« […] sorte d’activités d’éveil, [permettant] au chercheur de se préparer à une situation, de se 

remémorer le contexte général de l’évènement au moment où il s’est déroulé ». Puis, les jotted 

notes « […] sont des notes prises à la volée, sur des mini-tablettes, des mots, des intuitions 

fugaces, des bouts de phrases qui paraissent significatifs. Lofland et Lofland conseillent de les 

consigner discrètement ou officiellement (souvent l’observé/écouté attend de vous une marque 

d’attention et ceci pourrait témoigner de votre intérêt) ». Les fuller jottings consistent en des 

notes plus élaborées et extensives. Enfin, les full field notes consistent en un ensemble de notes 

descriptives, méthodologiques et théoriques, voire aussi de notes personnelles et d’impressions 

du chercheur.  

Concernant la recherche, j’ai opté principalement pour les jotted notes39 (notes en vrac) que je 

prenais sur mon cellulaire suite aux rencontres. Je voulais garder toute mon attention et mon 

écoute à ce qu’il se disait et se passait lors des rencontres. Alors, je devais nécessairement 

procéder à la mémorisation des phrases et mots clés ainsi que les situations ou évènements qui 

se déroulent sur le trottoir. Suite à la prise de notes rapide sur le cellulaire, je procédais dans la 

journée même ou celle qui suit à un fuller jottings et je me remettais mentalement dans la 

journée d’enquête pour approfondir les notes de terrain et y inclure des données qui m’aurait 

échappé lors du premier jet.  

Lors de la recherche, il était moins question de full field notes où je distinguais les notes 

descriptives de terrain des notes méthodologiques et théoriques. Plutôt, ces trois types de notes 

se sont fondus dans l’ensemble.  

Dans mes notes de terrain, on peut y lire beaucoup de notes descriptives, mais par moment, je 

laissais place à des notes méthodologiques, notamment quand j’abordais le problème 

d’accessibilité au terrain ou lorsque je me questionnais sur les termes à utiliser comme 

« itinérant » ou « personne dans la rue ». De plus, durant certaines journées d’enquête, 

j’amorçais brièvement mes questionnements en lien avec la théorie et les concepts. J’ai peut-

être fait une erreur en fondant les types de notes, mais j’aurais perdu la cohérence dans le 

 
39 Dans leur recherche concernant les personnes en situation d’itinérance, Snow et Anderson (1987) ont 
particulièrement utilisés les jotted notes, soulignant l’importance du travail de mémorisation des phrases et mots 
clés.   
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déroulement des journées d’enquête. Enfin, en plus des notes de terrain, j’ai inclus dans le 

journal de bord plusieurs photographies afin de capter les paysages sociaux urbains.  

 

3.4 L’utilisation de la photographie pour capter les paysages sociaux urbains 

La sociologie visuelle est un vaste champ de recherche en sociologie, mais je m’attarderai à un 

article de Du et Meyer (2008). L’idée d’utiliser la photographie pour ce travail de recherche 

n’était pas de capter le lieu et l’activité de mendicité in situ, en photographiant les participants 

ou les passants. Le but était plutôt de photographier l’environnement dans lequel la mendicité 

(voire aussi l’itinérance) prend place, de photographier les traces sociales qui sont inscrites sur 

le sol et les murs de l’urbain et qui nous laissent des indices des usures et des marques sociales, 

ces dernières témoignant des usages et des pratiques sociales dans l’espace urbain. Je me suis 

focalisé sur les traces et les indices laissés « à ras le sol », dans la matérialité du quotidien, afin 

de comprendre l’utilisation de l’espace par certaines populations marginalisées. Reprenant les 

propos de Du et Meyer (2008, 6) :   

Ce regard des détails vagabonds qui parsèment les sols d’une ville a fait émerger tout un univers 

sous notre semelle de chercheur-flâneur-photographe. Poursuivant des scripts qui désamorcent un 

mode touristique de photographier, un niveau de réalité à ras le sol s’est ainsi offert à notre regard. 

La matérialité de l’environnement de la ville se laisse appréhender par les usures des sols et du 

mobilier urbain. Ces usures nous signifient les usages et les pratiques qui déforment et conforment 

la ville à ceux qui la vivent quotidiennement 

Au début de la recherche, dans une posture de chercheur-photographe et flâneur, je n’avais pas 

d’objets spécifiques à photographier, mais au fil du temps je me suis de plus en plus intéressé 

à photographier l’environnement urbain, les mobiliers, les trottoirs, les terrasses, les 

installations ludiques et divertissantes, les commerces désaffectés. J’ai aussi photographié les 

cartons de mendicité d’un participant clé.  

 

3.5 La délimitation de l’échantillon et le déroulement d’une journée d’enquête type 

Considérant que « […] the organic nature of ethnographic fieldwork resists the delineation of 

sample size […] » (Wasserman et Clair, 2010, 39), il était difficile de fixer un nombre de 

participants. Or, il importait de ne pas trop se disperser et estimer un nombre possible. Durant 

la première phase de recherche exploratoire qui concernait EMRII, j’ai pu rencontrer un peu 

plus d’une dizaine de personnes. Durant la deuxième phase concernant la mendicité sur les 

trottoirs de la Sainte-Catherine, j’ai rencontré environ 25 personnes, dont quatre participants 

clés que j’ai revues à maintes reprises, soit cinq journées d’enquête ou plus. Il était difficile de 

revoir la même personne plus de deux fois, car il n’existait pas de lieu fixe de mendicité. 
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Cependant, quatre personnes s’étaient appropriées un lieu et s’y trouvaient régulièrement. Il y 

avait un noyau stable de participants que je pouvais revoir fréquemment à leur lieu, mais notons 

que d’autres personnes gravitaient à l’entour du noyau et j’ai pu les rencontrer entre une et trois 

fois. L’échantillon fut donc stable et changeant à la fois (Wasserman et Clair, 2010, 39).  

Dans une journée d’enquête type, j’avais toujours avec moi de nombreux produits de première 

nécessité tels que des vêtements, des produits d’hygiène et des souliers. C’est en créant une 

collecte de fonds via GoFundMe que j’ai pu me procurer les produits et le matériel. J’avais 

également de la monnaie, notamment pour acheter des produits alimentaires au cours de la 

journée d’enquête. Habituellement, j’arrivais au métro Guy-Concordia, puis je me dirigeais vers 

la rue Saint-Catherine. Je marchais sur les trottoirs vers l’est en ayant la posture de flâneur et 

d’observateur. Je prenais par moment des photographies des trottoirs, du mobilier urbain et de 

certains lieux particuliers. Les premières fois que je rencontrais une personne qui mendiait, je 

lui donnais des produits et du matériel40. Je faisais du small-talk en parlant brièvement de la 

recherche. Je ne demandais pas de consentement et je restais quelques minutes. Si je revoyais 

la personne deux à trois fois, je lui demandais son consentement verbalement pour la 

participation à la recherche. Lorsque j’étais familier avec certains participants (notamment les 

participants clés), je pouvais passer en moyenne 30 à 45 minutes au lieu de mendicité, mais je 

ne restais pas plus longtemps, car je ne voulais pas empiéter sur leur activité. Les participants 

étaient au courant que je prenais des notes. Je n’étais donc pas clandestin. Parfois, je le faisais 

devant eu, car je devais mémoriser beaucoup d’informations, mais le plus souvent, j’évitais 

d’être la figure de l’enquêteur qui prend des notes. Ainsi, je voulais garder toute mon attention 

et mon écoute aux participants.  

Je prenais des notes descriptives de ce qui se disait, mais aussi de ce qui se passait dans 

l’environnement, afin de capter les situations et les évènements particuliers. Après chaque 

rencontre, j’allais rapidement écrire les jotted notes dans un métro, sur un trottoir 

perpendiculaire moins achalandé ou dans un restaurant fast-food par exemple. À la fin de la 

journée d’enquête ou la journée suivante, je procédais à l’approfondissement des notes en vrac, 

en y ajoutant des informations qui m’auraient échappées. Au fil des journées d’enquête, l’objet 

de recherche se dessinait peu à peu et je colligeais les notes en prenant soin de discuter avec les 

participants clés de thèmes à approfondir, notamment la question de l’obstruction et des 

rapports avec les policiers et les passants.   

 
40 Les dons offerts aux personnes rencontrées n’étaient pas conditionnels à la participation à la recherche.  
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3.6 Biais méthodologiques de la recherche 

Un des biais de la recherche concerne la fiabilité des données issues des jotted notes. Le travail 

ne se base pas sur des entrevues formelles, c’est-à-dire qu’il ne consistait pas à enregistrer le 

discours des participants mot à mot. Comme mentionné, j’évitais de prendre les notes devant le 

participant et je ne le faisais pas clandestinement. Je m’efforçais le plus possible de capter les 

phrases et mots clés en les mémorisant tels quels. Or, lorsqu’il s’agissait d’une longue phrase 

ou deux enchaînées, certains éléments linguistiques ont pu être omis sans pour autant en 

changer le sens. Étant donné que je ne pouvais pas tout mémoriser les informations, il existe 

certes un biais sélectif associé aux jotted notes. Un second biais méthodologique concerne 

l’échantillon qui était à la fois stable et instable. Il m’est arrivé à quelques reprises de rencontrer 

une à deux fois une personne et ne plus la revoir. Je gardais tout de même des éléments de ces 

journées, mais les données étaient peu étoffées ce qui rendait l’analyse difficile, voire 

impossible. Un troisième biais concerne le moment des journées d’enquête. Étant donné que 

j’avais fixé une plage horaire entre 12 heures et 18 heures où je rencontrais sensiblement les 

mêmes personnes, je n’ai pas étudié les activités de mendicité en dehors de cette plage horaire, 

par exemple durant le soir. Or, certains participants m’ont affirmé que la réalité y est plus 

hostile. Autre biais à noter, étant donné que je marchais de longues distances sur la Sainte-

Catherine, j’ai rencontré un nombre considérable de personnes, soit lors de ma première phase 

de recherche ou encore lors de mes longues randonnées sur la rue Sainte-Catherine. J’aurais dû 

me focaliser davantage sur quelques participants, notamment les participants clés, et m’investir 

plus profondément dans la configuration qui s’est formée près du métro Peel.  
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Chapitre 4 : Se discipliner et s’ordonner sur le trottoir : exposer la 

gouvernementalité dans la pratique de mendicité  

L’analyse des données consiste à décortiquer six types de rapports ou relations dans lesquels 

les personnes mendiantes et itinérantes sont intriquées au quotidien. Pour analyser la 

gouvernementalité qui opère sur le trottoir, au sein de la pratique de la mendicité, j’ai tout 

d’abord focalisé mon attention sur le contrôle appliqué par les patrouilleurs à pied, ces derniers 

étant des acteurs véhiculant le contrôle étatique et formel de l’institution policière. Je tente de 

démontrer qu’il existe une forme de tolérance, toutefois conditionnelle à l’adoption de 

comportements désirables aux yeux des citoyens ordinaires. Les patrouilleurs incitent les 

mendiants à se faire discret, à se positionner en retrait, à rester debout afin d’éviter l’obstruction. 

La tolérance devient alors un mode de production de l’ordre sur le trottoir. Dans un second 

temps, je tente de comprendre comment se manifeste le contrôle entre les passants et les 

mendiants. Les données tendent à démontrer la présence d’un rapport de pouvoir particulier où 

les personnes mendiantes sont incitées, voire sommées d’adopter des comportements de 

déférence afin de céder le passage et préserver la légitimité de leur présence. Dans une ambiance 

d’indifférence généralisée, elles doivent également composer avec des stéréotypes, des préjugés 

ainsi qu’un ensemble de sentiments et d’émotions, allant du mépris et du dédain à la 

compassion, la pitié et le rire.  

À un niveau plus informel, j’ai voulu comprendre comment le pouvoir formel peut se déléguer 

et s’intérioriser chez les personnes mendiantes, ces derniers adoptant des comportements 

d’auto-contrôle. Pour ce faire, je me suis penché sur le rapport à soi et la construction de son 

identité, le rapport entretenu entre les personnes mendiantes et marginalisées ainsi que le 

rapport aux commerçants. Les données tendent à démontrer que les participants se distancient 

au plan identitaire (Snow et Anderson, 1987) des figures stéréotypées du voleur et menteur, du 

consommateur de drogues dures et du mendiant agressif et insistant. Elles déploient des 

techniques de soi (Foucault, 1994 [1982]) de distanciation afin de préserver leur légitimité et 

agir de façon ordonnée.  De plus, un contrôle informel est entretenu entre les personnes 

mendiantes eux-mêmes. À travers les conflits d’appropriation pour le lieu de mendicité, j’ai 

constaté la présence d’un contrôle violent envers l’autre à un contrôle de soi permettant la 

négociation et la délimitation de l’espace. Les personnes mendiantes et itinérantes observées 

sont aussi sujettes à l’insécurité et le vol, mais on constate une forme de solidarité qui ponctue 

les relations hostiles et violentes. Notons qu’il existe une relation informelle particulière qui est 
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entretenue avec les commerçants. Ces derniers légitimisent la présence des personnes 

mendiantes qui adoptent des comportements ordonnés et de civilité, des comportements non-

agressifs, non-insistants et non-obstructifs. Certaines données d’observation démontrent qu’il 

existe une forme de délégation du pouvoir aux personnes mendiantes adoptant des 

comportements désirés aux yeux des citoyens, un pouvoir permettant d’extirper de l’espace 

public les éléments jugés indésirables. 

Enfin, en me référant au cadre théorique sur la gouvernementalité spatiale de Beckett et Herbert 

(2008), je me suis penché sur la relation à l’espace en différenciant l’espace marginal de 

l’espace primaire et transitionnel (Snow et Mulcahy, 2001). J’ai voulu comprendre comment 

l’espace primaire favorise (et restreint) certains types de comportements en public (liés 

notamment à la consommation et le divertissement), comment il peut être modifié et aménagé 

pour accueillir les « bons » visiteurs, en l’occurrence les citoyens ordinaires.  

Les données démontrent que l’espace primaire tend à exclure en amont les éléments 

indésirables. Les processus d’embellissement, d’esthétisation et de revitalisation du trottoir 

participent à la gentrification (Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht, 2005) et la 

concentration des personnes itinérantes dans les espaces marginaux et transitionnels, 

témoignant ainsi d’injustices socio-spatiales qui se donnent à voir dans la matérialité et la 

géographie au quotidien. La concentration des personnes itinérantes ou shadow citizens dans 

les lieux tels que les commerces désaffectés est en soi symbolique et révélateur de la géographie 

du pouvoir et des inégalités socio-spatiales.  

 

4.1 Ne pas déranger : laisser circuler les choses et les corps 

Je présenterai dans les prochaines sections deux modes de contrôle qui m’ont paru centraux 

dans la pratique de mendicité. Deux acteurs sociaux importants à considérer sont les policiers 

et les passants. Je me pencherai tout d’abord sur la relation avec les patrouilleurs à pied en 

voulant démontrer qu’il existe une tolérance sous contrainte ou conditionnelle à l’intériorisation 

d’un certain mode de conduite. Ensuite, je vais me pencher sur la relation avec les passants et 

démontrer la présence de comportements de déférence et de non-obstruction qui semblent 

indispensable afin de légitimer sa présence et préserver l’ordre sur le trottoir.   
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4.1.1 Produire de la tolérance : relation avec les patrouilleurs à pied 

La gouvernementalité sur le trottoir opère sur plusieurs plans. Je débuterai avec la 

gouvernementalité au sens d’un contrôle formel qui relève de l’autorité étatique, du 

gouvernement. Ce dernier déploie des acteurs sur les trottoirs afin d’assurer l’ordre et la sécurité 

public. Les patrouilleurs à pied sont principalement concernés par la présence des personnes 

mendiantes sur les trottoirs. Les données d’observation tendent à démontrer que les 

patrouilleurs tolèrent la présence de personnes mendiantes qui adoptent une certaine ligne de 

conduite désirée. Ils incitent notamment à ce qu’elles restent debout afin d’éviter les 

obstructions. Ils utilisent aussi une menace de déplacement qui n’est pas systématiquement 

suivie de sanction. Les patrouilleurs sont de passage et, de ce fait, le contrôle s’effectue 

lorsqu’ils sont présents sur les lieux. Autrement, le contrôle informel redevient prépondérant en 

leur absence. Les données démontrent également qu’il existe une extension du pouvoir formel, 

délégué à des agences de sécurité privée. Les agents privés participent aussi à la régulation de 

la mendicité dans l’espace public en exigeant de rester de debout et de céder le passage.  

 

4.1.1.1  Rester debout ou circuler : éviter l’obstruction sur le trottoir 

Il existe une forme de contrôle formel visant à contrôler les corps et leur positionnement dans 

l’espace public. À plusieurs moments lors de la recherche, il était moins question de répression 

policière et de punition par l’attribution de tickets de contravention que d’une discipline visant 

à susciter certains comportements désirés, notamment la non-obstruction.  

Au lieu de rester assis pour mendier, les patrouilleurs incitent les personnes à se mettre debout 

afin d’éviter les potentielles obstructions du passage. Les activités stationnaires sont visées par 

des tactiques de circulation et de positionnement des corps, permettant ainsi l’évitement des 

comportements indésirables. Notons que les activités associées à la flânerie et l’obstruction sont 

définis comme des infractions selon les règlements municipaux, notamment le règlement P-1. 

Comme nous l’avons vu avec Blomley (2007 ; 2010), les règlements municipaux tendent à 

assimiler les personnes mendiantes à des objets urbains qui peuvent potentiellement obstruer le 

passage. Cette vision d’« ingénierie sociale » masque les rapports sociaux inégalitaires et 

produit une dépolitisation, voire une déshumanisation des personnes mendiantes, les enjeux 

d’obstruction prévalant ainsi sur leur condition de (sur)vie.   

Au cours de l’enquête, j’ai pu constater que les personnes mendiantes adoptent un usage du 

corps qui est imposé par les patrouilleurs. Un participant, Félix, me disait à propos de la position 
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à adopter : « Tu sais, tu peux pas rester assis, tu vas te le faire dire ». Dans le même sens, Ben 

me disait : « Il y en a qui passent et ils disent de me lever. Tu peux pas rester assis ». Lors d’une 

journée d’enquête, alors que je discutais avec Jérémie, j’ai vu deux patrouilleurs marcher en 

notre direction. Tandis que je lui fais part de mon observation, il m’a répondu : « Ils sont chills, 

ils me connaissent eux. Je suis connu. Ils me font pu chier “pantoute” ». Il a décidé tout de 

même de se lever (et moi également), mais voyant les patrouilleurs tourner sur une rue 

perpendiculaire, Jérémie se rassis. Il a adopté un comportement préventif, ayant intériorisé la 

discipline imposée par les patrouilleurs, du moins durant le moment de leur présence. Lors 

d’une autre journée d’enquête, alors que je venais de rencontrer Jérémie, deux patrouilleurs sont 

passés devant nous et Jérémie se leva rapidement, avant que les patrouilleurs ne l’interpellent. 

À leur approche, l’un deux ont pointé le carton de mendicité et la tuque servant de récipient et 

ont ordonné à Jérémie de les rapprocher vers lui afin de céder le passage. Alors que nous étions 

acculés au mur du commerce, les patrouilleurs insistaient pour réduire notre espace 

d’occupation au point où l’on devait rester debout et positionner tous les objets collés au mur 

du commerce. Notons qu’entre la position assise ou debout, nous occupions pratiquement le 

même espace physique. La circulation n’était pas obstruée par notre présence. S’agissait-il 

d’une « obstruction » au sens que lui donnent les règlements municipaux, ou d’un simple rappel 

à l’ordre, occasion pour les autorités d’affirmer leur pouvoir et de discriminer certaines 

catégories sociales minorisées ? 

Avec Véro, j’ai été témoin sensiblement de la même situation. Alors qu’on discutait assis acculé 

sur le mur d’un commerce, deux patrouilleurs marchaient à côté de leur vélo. Venant en notre 

direction, Véro me disait ne pas les connaitre. À leur approche, l’un des patrouilleurs 

mentionna: « Vous allez devoir vous lever, merci ». Répondant aux ordres, nous avons décidé 

de nous lever sans dire un mot. Les policiers ont acquiescé ensuite d’un signe de la tête en disant 

merci. Nous sommes restés debout durant un moment. Nous avons alors discuté de cette 

situation. Elle me disait : « Anyways, quand ils vont partir, je vais me rasseoir ». Tandis que je 

lui ai demandé pourquoi les patrouilleurs tenaient à ce qu’on reste debout. Véro me répond : 

« On va bloquer le chemin ». Or, la façon dont nous étions assis acculés au mur n’obstruait en 

rien le passage. De plus, je lui ai demandé ce qui arriverait si la police repasse et constate que 

nous sommes toujours assis : « Ils peuvent te donner un ticket. C’est 90 $ ».  

La menace de sanction et la surveillance semblent toujours présentes dans le quotidien des 

personnes mendiantes. La pratique d’attribution de constats d’infraction, qui peut s’expliquer 

par la théorie de la vitre brisée de Wilson et Kelling (Sylvestre, 2010; Fortin, 2015; 2018), 
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produit un effet de suppression, voire aussi de dissuasion des comportements jugés indésirables 

(Fortin, 2018). Elle vise à éradiquer certains comportements de l’espace public afin de préserver 

l’ordre. Si la menace de sanction est toujours présente et flottante, les données d’enquête 

démontrent que les patrouilleurs à pied n’attribuent pas systématiquement des constats 

d’infraction lorsqu’une personne mendiante contrevient aux règlements municipaux. Il est 

plutôt question d’une discipline, d’une surveillance et d’un contrôle axés sur la tolérance sous 

contrainte, que j’aborderai dans la prochaine section. 

Lors d’une autre journée d’enquête avec Jérémie et Véro, un agent de sécurité de la compagnie 

privée GardaWorld passa devant nous. Il nous ordonna : « Levez-vous s’il vous plaît ». Jérémie 

s’est levé alors que Véro décidait de rester assise. Jérémie a avisé Véro : « Tu devrais te lever, 

tu vas fucker ton spot. Il va revenir ». Véro lui a répondu alors : « Il est déjà fucké mon spot ». 

Elle a fini par se lever, mais voyant que l’agent ne revenait pas, ils se sont assis tous les deux.  

Il était intéressant d’observer l’extension du contrôle formel, l’extension du pouvoir et de 

l’application d’un règlement municipal par une société privée d’ampleur internationale. En plus 

du SPVM, s’ajoutent ainsi des agents issus du secteur privé qui participent à la régulation de la 

mendicité dans l’espace public. La délégation du contrôle formel à des agences de sécurité 

privée ainsi que la privatisation du trottoir s’inscrit dans la troisième stratégie de contrôle post-

disciplinaire que Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht (2005) ont observé aux États-

Unis. Les agents de sécurité sont chargés de maintenir l’ordre sur le trottoir, notamment près 

des lieux d’attractivité économique et sociale tels que les commerces, les tours de bureaux, les 

centres d’achat, les banques, les universités. 

Continuant sur l’injonction à rester debout, Véro et moi avons été témoins d’une scène hors du 

commun. Alors que nous discutions, un homme visiblement intoxiqué adoptait des 

comportements erratiques sur les trottoirs. Il titubait et zigzaguait en criant de vive voix. 

Quelques minutes plus tard, des policiers sont arrivés sur les lieux pour lui ordonner de circuler. 

Lorsque les policiers ont quitté, l’homme en question revient sur les lieux. Les policiers se sont 

alors présentés à nouveau pour l’escorter vers la voiture de patrouille. Lorsque deux policiers 

sont passés devant nous avec l’homme en question, ils nous ont souhaité une bonne journée. 

Véro était alors surprise : « La police m’a pas dit de me lever! » Ce moment est révélateur d’un 

ordre de priorité, les policiers se concentrant sur le cas supposé être le plus « dérangeant » dans 

l’espace public. Parce qu’ils ont eu affaire à une situation qu’ils jugeaient probablement plus 

«problématique», les policiers se sont détournés de la situation ordinaire de la mendicité assise. 
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Une autre tactique visant à éliminer les éléments dérangeants et désordonnés de l’espace public 

consiste à faire circuler et déplacer les corps. La situation précédente illustre cette tactique. À 

la première interpellation, l’homme au comportement erratique avait reçu l’ordre de circuler 

sous peine d’aggravation de la sanction. Étant revenu au même lieu, il a été arrêté par les 

policiers et déplacé, voire extirpé de l’espace public, dévoilant une stratégie visant à exclure 

spatialement les corps indésirables. Notons toutefois que cette stratégie n’est pas toujours suivie 

d’effet et que la menace n’est pas constamment mise à exécution. Frédéric, participant à la 

recherche, me racontait que deux policiers qu’il nommait « les deux sales » lui avaient ordonné 

de quitter le lieu qu’il squattait : « Les deux m’ont dit de s’en aller et qu’ils allaient repasser, 

mais ils sont jamais revenus ». De même avec Jérémie, alors que nous discutions assis, nous 

avons reçu l’ordre de nous lever et de rester debout, mais en quittant, les policiers nous avaient 

dit- : « À tantôt », sous-entendant qu’ils allaient revenir pour vérifier. Or, ils ne sont jamais 

repassés.  

Enfin, Glen affirmait que, même si sa présence est tolérée par le commerçant, les policiers 

avaient le pouvoir de le déloger de son lieu en usant de la tactique de circulation : « If they 

want, they will say to move on. You know, with the tourists, they don’t want to show homeless». 

Ces derniers extraits témoignent d’une menace de déplacement qui n’est pas systématiquement 

suivie de sanction. Lorsque les patrouilleurs ordonnent à une personne de circuler, ils ne vont 

pas systématiquement vérifier et revenir sur les lieux afin de constater leur présence. Par contre, 

il semble que lorsqu’un cas est jugé plus « dérangeant » dans l’espace public et que la personne 

n’a pas répondu à l’ordre de circuler, les patrouilleurs vont revenir rapidement sur les lieux et 

vont appliquer un ordre de priorités. Ces propos me mènent à la section suivante portant sur la 

tolérance des policiers à l’égard de certains comportements désirés et acceptés sur le trottoir. 

Les patrouilleurs vont accepter la présence de certaines personnes marginalisées à condition 

qu’elles adoptent une ligne de conduite qui n’ébranle pas l’ordre public. 

 

4.1.1.2  Interconnaissance, tolérance et pouvoir discrétionnaire 

Les données d’enquête tendent à démontrer qu’il existe une forme de tolérance et de pouvoir 

discrétionnaire à l’égard des personnes mendiantes qui se sont appropriées un lieu. En revoyant 

de façon plus ou moins régulière les patrouilleurs à pied, une interconnaissance peut se 

développer entre ces derniers et certains mendiants. Les patrouilleurs peuvent ainsi prévoir la 

façon dont telle ou telle personne va se comporter dans l’espace public.   
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La tolérance s’observe notamment à l’égard des personnes mendiantes occupant le trottoir dans 

ses fonctions désirées. La tolérance devient alors une forme de contrôle visant à rendre légitime 

la présence de certaines personnes mendiantes à condition qu’elles adoptent des comportements 

désirés aux yeux des piétons. Bref, cette tolérance permet d’assurer une discipline indirecte, 

sans avoir recours à la force ou la coercition, ou sinon sous la forme de la menace. Même si la 

menace de déplacement et de sanction se fait toujours sentir, la tolérance permet l’intériorisation 

de la discipline et la menace de sanction se transforme plutôt en une forme d’avertissement 

sporadique visant à dresser et discipliner les corps indésirables dans l’espace public. 

Lors d’une journée d’enquête, je discutais avec Ben, lui demandant quelle relation il entretenait 

avec les patrouilleurs. Il m’a répondu : « Je suis bien connu des policiers, ils m’appellent par 

mon nom. Ils me dérangent pas, je les dérange pas, ils font leur travail. Mais, il y en a qui 

passent et ils disent de me lever. Tu peux pas rester assis ». Lors d’une autre journée d’enquête, 

Ben me raconte avoir reçu un billet de contravention par des patrouilleurs qu’il ne connaissait 

pas : « Tu sais, les autres [les deux patrouilleurs habituels] m’auraient pas donné un ticket. Eux, 

ils me connaissent pas ».  Les deux patrouilleurs habituels, qui le connaissaient, n’utilisaient 

systématiquement ni la force ni la sanction. Si Ben avait déjà reçu des billets de contravention 

pour avoir mendié assis, les patrouilleurs lui demandaient habituellement de se relever avant de 

quitter le lieu, se contentant de le surveiller, de l’aviser, de le discipliner.  

Quant à Frédéric, qui a établi un squat dans les marches d’une ancienne entrée de commerce, 

me dit également être connu des patrouilleurs : « Ils me disent “Salut monsieur Chamberland”. 

Ils m’appellent par mon nom ». De plus, Félix affirme : « Je commence à être connu. Ils ne sont 

pas sur mon dos ». Il ajoute : « je n’ai pas d’antécédents [judiciaires]. J’ai arrêté de boire. Moi, 

la Police elle me dérange pas. Il y en a même un qui m’a acheté un café l’autre fois ».  

Discutant des potentielles obstructions sur le trottoir, Jérémie affirme que les patrouilleurs sont 

davantage tolérants parce qu’ils le connaissent : « Quand il y a plus de monde, je bloque le 

trottoir, mais là, la police fait moins chier. Il y en a pas beaucoup et anyways les deux qui 

passent je les connais. Ils vont juste me dire de me lever ». Lors d’une autre journée d’enquête, 

Jérémie me raconta que des « cadets » étaient passés devant lui alors qu’il se trouvait assis : « Ils 

m’ont dit que j’avais pas besoin de me lever parce qu’ils savaient que j’allais me rassoir après ». 

Enfin, alors que je discutais avec Véro, elle me raconte que deux patrouilleurs qu’elle 

connaissait lui avaient ordonné de se lever. Or, Véro, qui avait ce jour mal à une jambe, a 

répondu aux patrouilleurs qu’elle voulait rester assise : « J’étais assis et ils [patrouilleurs] m’ont 
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dit “lèves-toi” Véro. J’ai dit “non”. Ils m’ont fait un drôle d’air en disant “Bien là, on veut pas 

te donner de ticket”. Je me lèverai pas. J’ai mal à la jambe ». J’ai compris de cette anecdote que 

les patrouilleurs n’appliquaient pas systématiquement les règlements municipaux et 

appliquaient un pouvoir discrétionnaire tout en cherchant un terrain d’entente mutuelle.  

Ces différents extraits d’entretiens démontrent que les patrouilleurs n’optent pas 

systématiquement pour la répression et la sanction. Ils tentent de négocier la présence des 

personnes marginalisées et leur cohabitation avec les autres usagers. Ils maintiennent une 

certaine paix et tolérance à l’égard des personnes mendiantes, mais il s’agit d’une tolérance 

conditionnelle à l’adoption de comportements désirés aux yeux des citoyens. Ainsi, les 

patrouilleurs laissent une marge de possibilité pour agir d’une certaine façon ordonnée, mais la 

menace de sanction est toujours présente. La seule présence des patrouilleurs suffit à rappeler 

les personnes mendiantes à l’ordre des normes qu’elles doivent respecter au quotidien. Leur 

présence et leur tolérance permet non seulement l’intériorisation de la discipline, mais elle 

permet aussi de légitimer un code de comportements appropriés, ces comportements étant 

véhiculé notamment par les piétons ordonnés qui adoptent les « bonnes manières » (Levels, 

2019). 

4.1.2 Produire de la déférence : relation avec les piétons 

Le passant ou piéton est le second acteur important à considérer dans le quotidien des personnes 

mendiantes. Le passant est un acteur social non-institutionnalisé qui véhiculent un mode de 

conduite dominant sur le trottoir. Il circule en mobilisant un ensemble de marqueurs de la 

citoyenneté ordinaire et véhiculent la conduite des conduites. Les passants produisent un ordre 

social et symbolique particulier et adoptent généralement des comportements rationnels et 

indifférenciés. Les personnes mendiantes, utilisant le trottoir dans sa fonction marginale, 

doivent adopter un mode de conduite ordonné et ordinaire afin d’éviter les comportements 

indésirables pour les piétons tels que les obstructions et les comportements insistants et 

agressifs. Dans une ambiance d’indifférence généralisée, elles doivent composer avec un 

ensemble de préjugés, de stéréotypes, d’émotions et de sentiments.  Voulant s’éloigner des 

stéréotypes, préjugés et émotions négatives, et étant soucieux de préserver l’espace de 

circulation, on peut constater, selon les données, que les personnes mendiantes tendent à adopter 

des comportements de déférence afin de préserver la légitimité de leur présence.  
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4.1.2.1  La déférence sur le trottoir : céder le passage aux piétons 

Nous avons vu au chapitre 2 que le trottoir tend à devenir un espace de circulation dans sa 

fonction primaire et que la mendicité devient un enjeu d’obstruction des choses et des corps. La 

circulation est alors la fonction adoptée par les piétons tandis que les activités telles que 

l’obstruction, la flânerie, la déambulation, le repos et le sommeil sont perçues comme des 

utilisations marginales et déviantes. On peut dès lors constater la présence d’une hiérarchie en 

ce sens que les personnes mendiantes sont subordonnées au mode de conduite dominant et 

doivent adopter des comportements de déférence (Goffman, 1974) à l’égard des piétons.  

L’injonction à devoir céder le passage et se retirer en bordure symbolise en soi un rapport de 

pouvoir. Les piétons s’attendent, voire exigent, à ce que le trottoir ne soit pas obstrué. 

Autrement dit, ils s’attendent à ce que les personnes l’utilisent dans sa fonction primaire de 

circulation. La relation entre la personne mendiante et le piéton met en lumière un rapport de 

pouvoir entre statut majoritaire et minoritaire. 

Au cours de mes observations, j’ai pu constater que les obstructions et les blocages sont des 

modes de conduites généralement évités par les personnes mendiantes. Ces dernières cherchent 

plutôt à préserver leur présence en cédant le passage tout en ne dérangeant pas les piétons. 

Utilisant le trottoir dans une fonction marginale et déviante, elles sont consciencieuses, voire 

soucieuses du mode de conduite à adopter. J’ai retenu quelques éléments qui m’ont fait réaliser 

l’importance de maintenir ce mode de comportement désiré.  

Lorsque je marchais pour aller à la rencontre des personnes mendiantes, j’avais toujours avec 

moi des sacs de vêtements d’aliments, de produits d’hygiène, etc., ce qui pouvait être 

encombrant pour les piétons41. Alors que je discutais avec Kenneth, l’un des participants, ce 

dernier m’a fait remarquer que mes sacs de dons et mes effets personnels pouvaient obstruer le 

passage, me suggérant alors de les coller au mur du magasin. Kenneth voulait en effet préserver 

sa présence en adoptant des comportements de déférence à l’égard des piétons. Il était soucieux 

de céder le passage. Un autre participant, Frédéric, allait sensiblement dans le même sens que 

Kenneth. Frédéric est l’un des participants qui étaient street homeless et rough sleeper. Il avait 

établi un squat sur les marches d’une ancienne entrée de magasin et pratiquait la mendicité à ce 

lieu. Lorsque je lui ai demandé si son squat dérangeait les piétons ou les policiers, Frédéric m’a 

 
41 J’ai fait une collecte de fond via la plateforme numérique Gofundme. J’ai acheté plusieurs produits de première 
nécessité que je distribuais lors des journées d’enquête. Je vous réfère au chapitre 3 sur la méthodologie pour 
plus de détails.  
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répondu : « C’est pas dérangeant. Je suis même pas sur le trottoir. Je suis sur le terrain de La 

Baie. Je bloque pas le trottoir ».  Il ne bloquait pas le trottoir, car il se situait dans une concavité 

lui permettant d’aménager son squat sans obstruer le passage.  

Continuant sur l’idée de blocage, un autre participant, Jérémie, a observé que lorsque le trottoir 

est achalandé, l’espace de circulation est rétréci. Il se sentait alors comme une obstruction aux 

yeux des piétons, et ce même s’il était acculé au mur d’un magasin. Il me dit : « Quand il y a 

plus de monde, je bloque le trottoir, mais là, la police fait moins chier ».  

S’il existe un souci de préservation de l’espace de circulation chez les personnes mendiantes, 

notons que les piétons et autres utilisateurs dominants peuvent également obstruer le passage. 

En effet, il m’est arrivé d’observer un groupe de touristes accompagné d’un guide. Ils étaient à 

peu près une trentaine de personnes. Ils obstruaient de toute évidence le passage et les piétons 

devaient les contourner pour continuer leur chemin. Personne ne semblait se préoccuper de leur 

présence. Le groupe en question n’adoptait pas de comportements de déférence et de retrait afin 

de céder le passage. De plus, avec la masse de personnes qui était située devant moi et Jérémie, 

nous étions pratiquement invisibles. Nous étions dilués dans la masse de personnes agglutinées. 

C’est alors que Jérémie m’avait dit : « Osti, ça fait chier quand c’est comme ça ! Ça m’arrive 

des fois et je suis obligé de prendre mes affaires et de m’en aller ». Il ajoutait : « Là, ils entrent 

[dans un complexe commercial]. Ça sera pas long, mais des fois ils restent longtemps sur le 

trottoir. Personne ne dit rien ».  

Cette situation démontre que le groupe de touristes et le guide occupaient un statut majoritaire. 

Ils pouvaient adopter des comportements d’obstruction sans se soucier d’être rappelés à l’ordre. 

En effet, caractérisé comme des citoyens ordinaires, le groupe de touristes pouvait s’adonner à 

des activités d’obstruction, car il était légitimé aux yeux des autres citoyens. L’obstruction 

acquiert une tout autre symbolique lorsqu’il s’agit du citoyen ordinaire, car ce dernier est 

reconnu comme un autre en soi (Mead, 1934). Il possède les marqueurs de la citoyenneté 

permettant d’établir la reconnaissance mutuelle. Quant aux personnes mendiantes, même si 

elles s’efforcent d’adopter des comportements non-obstructifs, ils sont toujours potentiellement 

obstructifs aux yeux des citoyens et des policiers. Nous avons vu dans la section précédente que 

la présence du mendiant acculé à un mur d’un magasin, une présence en bordure du trottoir, 

suscite tout de même un désordre public qui est contrôlé formellement par les patrouilleurs à 

pied. Sans toutefois obstruer le passage, sa présence est contrôlée et les autorités policières 

incitent à ce que le mendiant se fasse le plus discret et en retrait possible. Se distinguant du 
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citoyen ordinaire, le mendiant est plus souvent délégitimé pour avoir agi sensiblement de la 

même façon que ses concitoyens. L’obstruction par les mendiants devient alors signe de 

désordre public passible d’infraction tandis que l’obstruction par un groupe de touristes devient 

signe de l’ordre et de la prospérité économique et touristique de la ville.  

 

4.1.2.2  Mode de conduite indifférencié des piétons 

 

L’attitude blasée (Simmel, 1989) et l’inattention civile (Goffman, 1973) consistent en un mode 

de conduite indifférencié et dominant chez les piétons, notamment sur les trottoirs des centres 

urbains. Il s’agit d’un mode de conduite rationnel permettant de ne pas se laisser submerger 

psychiquement par les innombrables stimuli environnant dans la ville (Simmel, 1989). Le 

piéton marche de façon ininterrompue en adoptant une forme d’inattention à l’égard des autres 

piétons. Lorsque deux piétons se croisent, ils ne se scrutent pas avec une attention particulière. 

Baisser le regard, le détourner ou regarder son cellulaire semble constituer la normalité.  

Or, comme évoqué dans l’introduction de ce mémoire, l’interaction entre le piéton et le 

mendiant vient potentiellement ébranler ce mode de conduite rationnel. Le répertoire de 

routines des mendiants consiste en fait à sortir les piétons de leur attitude blasée et attirer leur 

attention pour obtenir leur obole (Lankenau, 1999a). Un rapport asymétrique et hiérarchique 

s’observe donc entre les piétons et mendiants. 

Durant chaque journée d’enquête, il était possible d’observer le mode de conduite rationnel et 

dominant. Ce dernier était frappant lorsque je m’assoyais auprès des participants. Occupant la 

position du mendiant, je me positionnais comme un observateur externe du mode de conduite 

dominant. Le fait d’être immobile et assis en regardant défiler les piétons transformait 

profondément le rapport que l’on entretient au trottoir et à ses usagers. Quelques exemples 

m’ont permis de comprendre la prégnance de ce mode de conduite. Lors d’une journée 

d’enquête, je discutais avec une participante, Véro. À ce moment, une personne, voulant 

prendre une photo de la file d’attente à la SQDC (Société Québecoise du Cannabis), s’est 

approchée très près de nous. Son pantalon frôlait mon épaule, mais il ne baissait pas le regard 

vers nous, Il est resté environ une dizaine de secondes de façon immobile, puis continua de 

marcher. Il était frappant de constater à quel point nous n’existions pas à ses yeux. Véro m’avait 

alors dit : « Tu vois ? On est invisible ». Il était difficile d’affirmer s’il s’agissait d’un mode 

indifférencié, ou plutôt d’une invisibilisation, d’un traitement impersonnel ou d’une non-
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reconnaissance. Dans tous les cas, nous étions en quelque sorte absents du paysage urbain. Lors 

d’une autre journée d’enquête, Kenneth m’a fait part du fait que les piétons adoptent 

généralement une attitude blasée et indifférenciée. En effet, il dressait une comparaison entre 

les piétons et les « zombies », ou les « non-player characters »42. Il m’a dit une phrase qui a 

particulièrement attiré mon attention : « You know, everybody are on their cellphone. They are 

like zombies ». Cette phrase témoignait bien de l’atmosphère sur le trottoir du centre urbain où 

chacun, dans sa bulle personnelle, suit son itinéraire individuel. Continuant sur l’idée de 

l’attitude blasée, un autre participant, Glen, s’était adonné à compter le nombre de piétons 

défilant devant lui avant de recevoir un don. Il m’avait dit: « It was one on thousand. I stop 

counting after »43. Sensiblement dans le même sens que Kenneth, Glen affirmait à propos des 

piétons : « They just think about themselves. They are in their own world ».  

Lorsque je discutais avec Glen sur les marches du magasin qu’il avait investies comme lieu de 

(sur)vie et de mendicité, j’ai été témoin d’une scène évocatrice. Un groupe de personnes 

s’apprêtait à entrer dans le magasin. Lorsqu’elles ont monté les marches pour se diriger à 

l’intérieur, elles sont passées tout près de moi et Glen, mais ne portaient pas attention à notre 

présence. Elles ne baissaient pas le regard pour constater notre présence et avoir une 

reconnaissance visuelle. Nous étions absents pour un moment, comme dans la situation avec 

Véro. Glen me disait alors d’un ton fâché: « Look, people don’t give a shit! » Il ajoute un 

moment plus tard: « Since how many times are you here? Je lui ai répondu environ une heure.  

« Look [me pointe son verre pour mendier], 75 cents ! ». Ajoutons que, pour Glen, les piétons 

ne circulaient pas sur les trottoirs dans le but d’aider les personnes démunies. Ils cherchaient 

plutôt à rejoindre un lieu d’attractivité sociale, économique et culturel. En parlant de son carton 

de mendicité, il affirma: « A lot of people just walk by and don’t read at all or they just read the 

first words. People are there to work or shop, and tourist activity. They don’t really care ». Il 

ajouta: « If you have money, you have consideration. If you don’t, you are nothing ».  

Enfin, cette réalité que vit Glen illustre en quoi les personnes dégringolant l’échelle sociale et 

économique sont exclues et non-reconnues socialement du fait qu’elles n’ont pas les ressources 

nécessaires pour s’adonner aux activités dominantes pratiquées par les citoyens ordinaires. Elles 

deviennent alors absentes, voire étrangères aux yeux des citoyens. La mutualité et la réciprocité 

 
42 Par non-player character, Kenneth fait référence aux jeux vidéo. Il s’agit de personnages dans un jeu qui ne 
sont pas contrôlés par un joueur réel, mais par un système informatisé. Autrement dit, ce sont des bots 
informatiques.  
43 Lors d’une autre journée d’enquête, je me suis adonné au même exercice en regardant de loin une personne 
qui mendiait. J’avais compté deux dons pour 800 piétons. 
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permettant la reconnaissance et la considération est compromise, le citoyen ne reconnaissant 

pas l’autre en soi (Mead, 1934).  

 

4.1.2.3 Présence de gentillesse, d’émotions, de sentiments et de 

reconnaissance entre mendiants et piétons 

De mes observations, j’ai pu constater la présence d’un mode de conduite indifférencié entre 

les piétons. Or, tenant compte du rapport asymétrique entre les mendiants et les piétons, il est 

possible d’observer un ensemble d’interactions impliquant des émotions et des sentiments qui 

se distinguent des rapports entretenus entre les piétons. La gentillesse ou le mépris des piétons 

envers les mendiants viennent mitiger leur mode de conduite dominant et rationnel (Brownlie 

et Anderson, 2017 ; Gayet-Viaud, Bidet et Le Méner, 2019). 

Questionnant Jérémie sur le fait que les passants sont dans leur bulle personnelle, il tenait à 

mentionner que les piétons n’agissent pas tous de cette façon : « Bien, il y en a quand même 

une couple qui donne. Ils sont pas tous comme ça ». J’avais compris naïvement qu’il n’existait 

pas d’indifférence totale, même si elle pouvait être généralisée. Dans le même sens que Jérémie, 

Glen affirmait qu’il y a certes des personnes qui ne se soucient guère de sa présence ou qui 

adoptent des comportements d’indifférence, mais il tenait à souligner que certains piétons 

s’arrêtaient pour lui faire des dons et/ou discuter. À propos d’une femme qui lui avait offert un 

repas, il m’avait dit : « There’s some bad people, but not all. Today, remember, a young lady 

bought me some food and a drink. You know, there are some very nice people ».  Plus encore, 

lors d’une autre journée d’enquête, une femme d’une vingtaine d’années était venue lui parler 

pour prendre de ses nouvelles. Glen était reconnaissant et appréciait sa présence : « She is a 

very nice girl. She comes to talk with me once or twice a week ». Lorsqu’il discutait avec elle, 

il lui proposa, à la blague, d’aller boire un café : « Next time, we can take a coffee and 

discuss ? ». 

Il n’existait donc pas d’indifférence totale de la part des passants. Je devais tenir compte des 

actes ponctués de considération et de gentillesse qui étaient l’occasion de créer des espaces de 

reconnaissance mutuelle.  Lors de mes observations, Glen tenait à souligner la bonté et la 

gentillesse de certains piétons. Il s’accrochait à ces brèches de gentillesse qui, dans une 

ambiance d’indifférence généralisée, lui donnait espoir de n’être pas complètement seul ou un 

laissé-pour-compte de la société : « Even if I am alone, you know, I am not alone. I meet a lot 

of people here. There is a lot of nice people around here ». Il importe en revanche de noter que 
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ces actes de gentillesses consistent en des brèches et sont, de ce fait, beaucoup moins fréquents 

que l’indifférence et l’inattention des piétons, voire aussi des sentiments de mépris et de pitié. 

Outre le potentiel de gentillesse et de considération qui sont présentes dans l’interaction entre 

les mendiants et piétons, il importe de noter la présence d’émotions et de sentiments (Staeheli, 

Ehrkamp, Leitner et Nagel, 2012 ; Gayet-Viaud, Bidet et Le Méner, 2019) tels que le mépris et 

la compassion. Les expressions faciales reliées au dédain et au mépris étaient courantes lors de 

mes observations. Je donnerai un exemple qui me semble révélateur.  

Alors que je discutais avec Jérémie, j’observais du coin de l’œil un homme d’une soixantaine 

d’années qui, en marchant, fixait son regard sur nous. J’ai alors décidé pour un moment de le 

regarder et nous avons eu un bref contact visuel, qui me semblait pourtant durer de longues 

secondes. Il n’était pas question d’indifférence ou d’attitude blasée dans cette interaction 

éphémère, mais plutôt d’émotions négatives. La façon dont il fronçait les sourcils, le coin de 

ses lèvres se resserrant d’un côté, m’évoquait une émotion de mépris et de dédain, un partage 

entre le dégoût et la colère. Nous étions perçus comme inférieurs ou sans intérêt.   

Si ces émotions négatives étaient observées, il fallait tenir compte de la présence d’émotions 

positives qui atténuaient l’atmosphère ou qui tendaient à réduire l’asymétrie et la hiérarchie 

entre les mendiants et les piétons. En effet, si le dédain et le mépris de certains piétons nous 

positionnaient à un niveau inférieur, le rire ou le sourire palliaient ce rapport asymétrique. 

Lorsque je questionnais Véro à propos des passants qui méprisaient les personnes mendiantes, 

elle me dit :   

Tu sais, ça fait longtemps. Quand le monde me regarde croche à cette heure je les regarde de la 

même façon. L’autre fois, je disais “bonne journée” à quelqu’un et il s’est retourné en disant “non” 

et je lui ai dit “pas bonne journée d’abord” [rire] ». Elle ajouta: « Il s’est retourné et il y a un 

monsieur qui m’a entendu derrière. Il riait et m’a donné deux piastres. Il m’a dit “tu es bien drôle 

toi”.  

Dans le même sens que Véro, Kenneth utilisait l’humour et la devinette afin d’interagir avec 

les passants. Il adressait également des commentaires positifs à l’égard de certains passants. Par 

exemple, lorsqu’un piéton regardait son cellulaire, il lui lançait une devinette : « Hey Sir, 12x12 

without a calculator [rire] ? ». Certains le regardaient de façon malaisée, ne sachant quoi lui 

répondre. D’autres ne répondaient pas, mais riaient et quelques-uns tentaient de répondre, 

parfois avec une mauvaise réponse, suscitant ainsi le rire chez Kenneth et le passant. À un 

moment, une femme passa avec des souliers colorés qui attiraient le regard de Kenneth. Il 

adressait alors un commentaire positif à propos de ceux-ci, puis la femme, se retournant, le 

remerciait en faisant un sourire. Un peu plus tard, il dit à une femme qui est passée devant lui 
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avec une planche à roulettes : « Do a kick flip ! ». La femme s’était retournée en lui répondant 

timidement qu’elle ne savait pas comment faire. Il répondit en riant : « I can learn to you ». 

Comme on peut ici le constater, le rire et le sourire étaient aussi une stratégie mobilisée par les 

personnes mendiantes pour sortir les piétons de leur attitude blasée et leur indifférence.  

Contrairement à Kenneth, Jérémie n’utilisait pas l’humour ou la devinette, mais faisait plutôt 

des sourires aux piétons en les regardant dans les yeux. Lors de mes observations, Jérémie 

utilisait un carton de mendicité où il était inscrit « Tout peut m’aider, même un sourire ». Il 

avait dessiné un bonhomme sourire tout juste à côté de cette phrase. Il devait en quelque sorte 

se prêter au rôle d’une personne de bonne humeur et garder une face positive (Goffman, 1974) 

malgré son activité potentiellement humiliante et dégradante (Lankenau, 1999b). Jérémie faisait 

un travail figuratif (Face work) (Goffman, 1974 ; Callahan, 2013), mais il devait également 

effectuer un travail identitaire (identity work) (Snow et Anderson, 1987) et émotionnel 

(Gaboriau, 1993 ; Lankenau, 1999a, 1999b ; Groot et Hodgetts, 2015 ; Kouzas, 2017) afin de 

préserver la légitimité de sa présence et ne pas perdre la face.  

Il avait en possession un second carton de mendicité où il était écrit : « Votre aide est appréciée, 

merci ». Lui demandant pourquoi il avait besoin de deux cartons. Il m’avait dit : « Quand je 

suis tanné de sourire et que ça drop pas, je sors l’autre pancarte ». Il ajouta : « Tu sais, quand 

ça fait deux heures que ça drop pas, ton sourire là…Les gens font juste sourire quand tu as cette 

pancarte-là, mais ça l’air forcé pas mal ».  

Ces situations témoignent d’une atmosphère émotionnelle et sensible qui se distingue du mode 

rationnel communément adopté entre les piétons. Cette atmosphère démontre qu’il n’existe pas 

d’indifférence totale à l’égard des personnes mendiantes. Du mépris à la compassion ou le rire, 

ces sentiments et émotions s’inscrivent dans un rapport asymétrique, le mépris ou la pitié nous 

positionnant dans la position d’infériorité et le (sou)rire permettant d’atténuer ce dit rapport. 

 

4.1.2.4 Préjugés et stéréotypes des piétons : décalage avec la réalité des 

personnes mendiantes 

À plusieurs reprises au cours de l’enquête, j’ai constaté que les passants entretenaient certains 

préjugés et stéréotypes à l’égard des personnes mendiantes et/ou itinérantes. Certaines 

observations montrent que les personnes mendiantes tendent soit à se distancier des stéréotypes 

ou préjugés soit à les endosser. Elles effectuent un travail identitaire au sens de Snow et 

Anderson (1987). 
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Lors d’une journée d’enquête, Glen me disait: « It’s all about appearance, but you can’t judge 

the book by his cover ». Il tenait, de ce fait, à garder une bonne apparence en public afin de se 

distancier de la figure du mendiant et/ou de l’itinérant. Lors de plusieurs autres journées, il était 

vêtu d’un chemisier blanc, d’un pantalon noir et portait des souliers de cuir. Son habillement 

s’apparentait à une « tenue de ville » : « I am always wearing like a worker. You are in the city. 

But, in countryside, I will rather put jeans [rire] ».  

Si Glen s’habillait de sorte à se distancier de la figure du mendiant/itinérant et se rapprocher de 

la figure du travailleur, Jérémie s’habillait de sorte à se rapprocher de la figure du 

mendiant/itinérant.  

À plusieurs reprises, Jérémie portait un sweat à capuche (hoodie) et une casquette un peu 

abimée. Lors d’une journée d’enquête, il portait un chandail blanc en-dessous de son hoodie. Il 

préférait garder ce dernier, car les piétons auraient pu douter de la nécessité d’offrir leur obole. 

Il m’avait dit à propos de son hoodie : « Il est plus sale que l’autre, tu vois [me pointe son 

chandail en dessous de son hoodie]. Les gens donnent moins si tu as l’air propre ».  Jérémie 

devait en quelque sorte transformer son apparence pour être identifié aux catégories 

stéréotypées de « mendiant » et/ou « itinérant ». Continuant sur l’idée de l’apparence, lorsque 

je quittais Jérémie pour me rendre à un autre lieu, nous avions échangé notre numéro de 

cellulaire. Alors qu’il le sortait de sa poche, il regardait de droite à gauche en gardant de façon 

discrète la vue de son cellulaire : « Normalement, je réponds pas à mon cell durant la journée 

sinon ça va avoir l’air bizarre ». En un sens, le cellulaire risquait de le « désidentifier » 

(desidentificator) (Lankenau, 1999a) de la catégorie stéréotypée de mendiant, tout comme le 

chandail blanc et propre. Jérémie cherchait donc à éviter de présenter ces marqueurs qui 

pouvaient l’assimiler aux catégories du « travailleur » et du « domicilié ».  

Dans un autre ordre d’idées, j’ai pu observer que les passants pouvaient douter de la crédibilité 

des personnes mendiantes et de leur condition de vie. Alors que je discutais assis avec Glen, il 

me fit signe de rester un moment, car il devait aller à la toilette. Il quittait en direction d’une 

ruelle à proximité. Pendant qu’il était parti, un passant me questionna : « C’est à toi ça [me 

pointe le carton de mendicité de Glen] ? Je lui répondis que non et il me dit alors : « Ils ont tous 

des excuses. Moi aussi je suis diabétique ». Il est reparti aussitôt. Au retour de Glen, je lui ai 

fait part de l’interaction avec le passant et il me répondit : « You see now ? ». Il m’a raconté 

une autre anecdote d’un passant qui ne comprenait pas en quoi le diabète avait un lien avec 

l’itinérance. Même, si le premier mot est écrit « Diabetic » en gros caractère, Glen tenait à 



 

91 
 

l’importance de lire la suite de son message, mais comme il affirmait : « They [passants] just 

read “ Diabetic “ and don’t read the rest. People are lazy and stupid to read it all. Some people 

said that was too long ». De plus, il ajouta: « When someone laugh or doesn’t believe me when 

he sees the cardboard. I lost my manner and reply “Is it funny to have kidney failure, blindness 

or being on a wheel chair?“». Glen devait quotidiennement faire face à ces situations dénigrantes 

avec les piétons. Il fut clair que l’inadéquation entre la 

réalité de Glen et l’impression qu’avaient certains 

piétons, générait de la frustration et de la colère chez 

Glen, au point de « perdre ses bonnes manières (lost my 

manners) ». Glen critiquait aussi les piétons qui, en 

lisant son carton de mendicité, doutaient de sa 

crédibilité. Il me raconta une anecdote où une dame 

avait ri alors qu’elle lisait le carton : « I just don’t give a 

shit, you know, at one time, a woman looked at my 

cardboard and she laughed. But, all I say on the 

cardboard is true ». Certains piétons pouvaient douter de 

sa condition de vie en pensant qu’il était un menteur et 

qu’il prenait avantage de l’hospitalité d’autres personnes 

vulnérables : « Some people think that I am a 

scambler ». Il ajouta aussi : « Some people ask me why I wrote so much on the cardboard. I 

don’t want to be harass by people who don’t understand so I write everything. But, people don’t 

like to read ». 

Enfin, lors d’une autre journée d’enquête, Glen critiquait certains passants qui le dévisageaient 

lorsqu’il leur disait bonjour. Il tenait à souligner que les salutations sont sans contrepartie, car 

les passants pouvaient douter de la sincérité de la salutation. Il me disait alors: « You say hi and 

the guy look at you like [me fait une face dédaigneuse]. They think that I am asking for money ». 

Pour informer les passants que lorsqu’il disait bonjour, c’était sans contrepartie, il avait installé 

un carton à côté du principal où il expliquait par écrit sa frustration et l’incohérence avec les 

perceptions des passants (voir figure 1). En effet, sur le carton, il indiquait que les salutations 

étaient les bienvenues : « Good morning ; Hello ; Hi ; Or a wave, are greetings. Not requests 

for change or money! Have a nice day, 99,9 % happy I am ».   

 

Figure 1- Cartons de mendicité principal et 
secondaire de Glen 
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4.2 Délégation du pouvoir et contrôle informel dans la pratique de mendicité 

Les sections précédentes se penchaient sur le contrôle formel véhiculé par les acteurs 

institutionnels tels que les policiers et les agents de sécurité privée ainsi que le contrôle informel 

véhiculé par les passants. Dans les prochaines sections, je veux montrer en quoi, notamment en 

l’absence de surveillance policière, il existe un ordre informel qui se produit entre personnes 

mendiantes et avec les commerçants adjacents au lieu de mendicité. On peut constater qu’en 

l’absence de contrôle formel, le pouvoir est délégué aux individus et ces derniers intériorisent 

la discipline. Ils adoptent des techniques de soi et un auto-contrôle afin de préserver l’ordre sur 

le trottoir.  

4.2.1 Produire l’ordre informel : relation à soi et son identité, aux personnes 

mendiantes et aux commerçants adjacents au lieu de mendicité 

Afin d’exposer la délégation du pouvoir et le contrôle informel au sein de la pratique de 

mendicité, je me suis penché sur trois types de relations. Premièrement, j’aborderai le rapport 

à soi et la construction de son identité. Les données nous informent entre autres sur la façon 

dont les personnes mendiantes cherchent à se distancier des figures stéréotypées du mendiant 

agressif, du voleur, du profiteur ou du consommateur de drogues. Les données nous permettent 

de constater une forme de distanciation identitaire par rapport à ces figures stigmatisées.  

Le deuxième type de relation étudié concerne notamment les relations entre les personnes 

mendiantes, lorsqu’elles pratiquent la mendicité à proximité. Les données nous informent entre 

autres sur la violence et les conflits d’appropriation entre les personnes mendiantes ainsi que le 

contrôle informel appliqué pour régler ces conflits. J’aborderai également la question de la 

violence, de l’insécurité et du vol et la possible solidarité que l’on peut observer entre les 

personnes marginalisées.  

Le troisième type de relation étudié concerne la relation aux commerçants. Les données nous 

informent sur la façon dont les personnes mendiantes adoptent certains comportements qui 

permettent de préserver leur présence, ne dérangeant pas les commerçants ni les clients. De 

plus, certaines personnes mendiantes assurent un contrôle informel visant à éloigner les 

éléments considérés comme indésirables sur le trottoir. Ce contrôle est toléré, voire favorisé par 

les commerçants. 
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4.2.1.1  Se distancier de la figure du voleur et du menteur 

Les personnes pratiquant la mendicité le font entre autres pour éviter de devoir voler. Aux yeux 

des mendiants eux-mêmes, il existe une forme de hiérarchie entre les deux activités tandis que 

la mendicité est considérée comme légitime et souhaitable, le vol est jugé comme à éviter et à 

proscrire. Plusieurs de mes observations démontrent que les personnes cherchent à se distancier 

de cette activité et de l’image qu’elle renvoie.  

Glen m’avait dit à ce propos: « If I have to steal to support my life. I should better have a gun 

[me pointe sa bouche en faisant un signe d’un pistolet] ». Il ajoutait lors d’une autre journée 

d’enquête : « You know this cardboard [carton de mendicité] is all about truth. But even if you 

tell the truth, they don’t believe you. It’s better to tell the truth than stealing something or lying». 

Plus encore, il avait affirmé: « Stealing is not good but it’s even worst when you do that on poor 

people. Come on, you can’t do that ». 

Quant à Jérémie, il soulignait : « Tu sais, moi, je fais ça [mendier]. Je vais pas voler ou quoi 

que ce soit ». De plus, lors d’une autre journée, il me raconta trois anecdotes à propos de ce 

qu’il nomme les bullshiters. Il m’a parlé d’abord d’un homme qu’il connaissait plutôt bien et 

qui mendiait de façon insistante, en allant à la rencontre de tous les piétons. Selon Jérémie, cette 

personne faisait semblant d’avoir des troubles de santé mentale afin de paraître plus vulnérable. 

Sur ce, il affirmait : « Il fait semblant d’avoir des problèmes. Il parle de façon bizarre. À un 

moment donné, il était devant mon spot, je lui ai dit de “décalicer“ ». Jérémie me disait que cette 

personne faisait plus d’argent en allant à la rencontre des passants, de façon insistante et en 

jouant le rôle d’une personne avec des troubles de santé mentale. Il affirmait : « On dirait que 

plus tu es fucké, plus tu vas avoir de l’argent ». Il me raconta ensuite une seconde anecdote à 

propos d’un homme âgé qu’il connaissait bien parce qu’il se tenait proche de son lieu de 

mendicité. À plusieurs reprises, il a observé qu’il tremblait de la main lorsqu’il mendiait, mais 

selon Jérémie, lorsqu’il ne mendiait pas, les tremblements s’arrêtaient. Il m’avait dit : « Il shake 

le cup. C’est une stratégie de “quêtage“ ». La troisième anecdote, enfin, concernait un homme 

qui mobilisait un répertoire d’histoires fictives. L’homme en question avait demandé de l’argent 

à un piéton afin qu’il puisse loger dans un hôtel. Ce dernier lui donna des billets de banques en 

croyant à la crédibilité de son histoire. Lorsqu’il est repassé au même endroit, une trentaine de 

minutes plus tard, l’homme était encore là, demandant de l’argent en évoquant une autre 

histoire. La personne se serait plainte à la Police. Jérémie avait affirmé : « On savait tous qu’il 

bullshitait. Il a même passé en Cour pour ses arnaques. Il est banni d’ici ce gars-là ». En 
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concluant sur la distanciation avec les bullshiters, Jérémie ajoutait : « Tu sais, il y en a des 

fuckés ici. Ils vont t’arnaquer. Ils vont raconter toutes sortes d’histoires ». 

 

4.2.1.2  Se distancier de la figure du consommateur 

Les données de recherche tendent également à démontrer une distanciation des personnes 

mendiantes par rapport à la figure du consommateur de drogues, notamment de drogues dures 

telles que de crack ou d’héroïne. Nos participants cherchaient ainsi à se départir de l’étiquette 

du junkie et de préserver la légitimité de leur présence sur le trottoir aux yeux des piétons. 

Certains se distanciaient aussi des consommateurs de drogues dures en légitimant leur 

consommation de cannabis et/ou d’alcool.  

Alors que je discutais avec Glen assis sur les marches du magasin, un homme s’approcha de 

nous. Il me demanda si j’avais de la monnaie à lui donner, mais Glen lui répondit violemment : 

« Get the fuck out of here ». Alors que l’homme était parti, j’ai demandé à Glen pourquoi il 

avait réagi de la sorte : « This guy is a junkie. He does heroine and drinks alcohol ». Lors d’une 

autre journée d’enquête, Glen me disait que lorsqu’il mendiait, certaines personnes 

consommant des drogues et de l’alcool se tenaient proches de son lieu. Il devait alors leur 

demander de quitter l’endroit : « Sometimes people are sitting with beer and I say to go 

somewhere else. There are some people who do crack on the sidewalk, you know, they don’t 

care ». 

Jean-Yves affirmait quant à lui: « Je fume juste du pot. Je fais pas de crack. Et, je bois de la 

bière le soir. Mais, il y en a qui quêtent et ça fait fuir le monde ». Un participant, Ron, m’avait 

quant à lui brièvement dit : « Tu sais, moi je ne fais pas de drogue (parlant de drogues telles 

que la cocaïne ou l’héroïne), je ne bois pas. Je fume juste du pot ». Enfin, quant à Ben, il 

mentionna : « Si tu fais pas chier, tu fais pas de drogue ou tu bois pas d’alcool, ils [les 

patrouilleurs] vont te laisser tranquille ».  

 

4.2.1.3 Se distancier des comportements de mendicité agressive et 

insistante 

Cette dernière section tend à démontrer que les personnes mendiantes ne pratiquent 

généralement pas leur activité de façon agressive et insistante (Kouzas, 2017). Elles cherchent 

plutôt à se distancier de ces comportements jugés comme indésirables par les piétons.  
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Véro me parlait d’un homme qui mendiait de façon insistante, en suivant les piétons sur de 

longue distance. Voulant se distancier de ces comportements, elle le catégorisait comme 

« fucké » : « Lui, il fait du crack et va demander à chaque personne “As-tu du change ? ”, “As-

tu du change ? ”. C’est un fucké. Il a déjà suivi quelqu’un pendant deux rues de temps ».  

Alors que je venais de rencontrer Glen, une dame qui se nomme Paule s’approchait de ce dernier 

pour lui demander une cigarette. Ils se connaissaient. La dame parlait très peu et regardait de 

droite à gauche, les larmes aux yeux. Elle semblait désemparée. Elle quitta le lieu de Glen en 

fumant sa cigarette. Glen m’avait alors dit: « She doesn’t succeed to get money because she ask 

to everyone “can you spare change“, “can you spare change“. I proposed her to make a sign but 

she doesn’t want. You know, you can’t do nothing, just wait and stay with your sign ».  

Ces propos suggèrent que la mendicité passive, voire silencieuse est plus tolérée que la 

mendicité active, voire agressive et insistante. Rester silencieux et ne pas bouger, sans 

demander l’aumône verbalement est plus toléré. Le mendiant doit, en quelque sorte, sinon 

garder le silence, au moins être discret, s’il veut que sa présence soit acceptée. Plus encore, 

Glen fait le rapprochement entre les personnes qui mendient de façon agressive et les spoiled 

people: « You know, those people who can’t present themself good and look dirty, smell, and 

say “Can you give me money?” Those who are spoiled people won’t care about it. They won’t 

stop talking to you ». 

Enfin, Jérémie me racontait une anecdote d’un homme qui mendiait de façon insistante aux 

tables d’un restaurant Mcdonald. Ce restaurant se trouvait à proximité de son lieu de mendicité. 

À propos de cette personne, Jérémie m’avait dit d’un ton fâché : « Tu fais pas ça ! Ça brûle 

notre nom ça ! Je suis allé dans le Mcdo, je l’ai pogné par le collet puis je l’ai sorti. Tu feras ça 

quand je suis pas là, mais quand je suis là, ça marche pas avec moi ». Véro ajouta, en riant, au 

propos de Jérémie : « Il y a du monde des fois qui sont soucoupes44 ».  

Pour conclure, les différentes formes de distanciation exposées précédemment sous-tendent non 

seulement un travail de distanciation identitaire (Snow et Anderson, 1987) et de techniques de 

soi (Foucault, 1994 [1982]), mais il est question également d’une hiérarchie identitaire entre les 

personnes marginalisées. Boydell, Goering et Morrell-Bellai (2000) soulignent que le soi des 

personnes en situation d’itinérance et/ou mendiantes tend à être dévalué (devalued self). Ainsi, 

comme mécanisme de coping, ces personnes adoptent, notamment, une forme de hiérarchie 

 
44 Le mot « soucoupe » désigne notamment les personnes qui adoptaient des comportements inappropriés aux 
yeux des citoyens, tels que la consommation de drogues dures ou des comportements insistants et agressifs. 
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identitaire (identity hierarchy) en ce sens qu’elles se positionnent par rapport à un « eux », 

affirmant ainsi leur légitimité sociale. On constate alors une catégorisation binaire entre un 

« nous » et un « eux », entre catégories « légitime » et « illégitime ».  

 

4.2.1.4  Conflit d’appropriation du « spot » et contrôle informel 

Les observations m’ont permis de comprendre que le trottoir est matière à contestation et conflit 

d’appropriation territoriale entre les personnes mendiantes et que l’importance dans la quête est 

de maintenir un certain lieu de mendicité que l’on nomme le « spot ». À travers ce conflit 

d’appropriation, j’ai constaté la présence d’un contrôle informel, allant d’un contrôle violent 

envers l’autre à un contrôle de soi permettant la négociation et la délimitation de l’espace.  

Pour illustrer mes propos, j’ai retenu quelques observations impliquant notamment des conflits 

avec des musiciens de rue, des personnes qui dormaient sur le trottoir ou qui consommaient des 

drogues telles que l’héroïne.   

Lors d’une journée d’enquête, alors que je discutais avec Véro à son lieu habituel, un musicien 

de rue se trouvait à une dizaine de mètres. Demandant à Véro si sa présence pouvait nuire à son 

activité, elle m’avait répondu : « Non, il m’a vu que je le regardais et il est parti plus loin. Il a 

respecté ». Cette situation témoignait d’une délimitation partagée de l’espace et d’un respect 

mutuel entre Véro et le musicien, Ce dernier ayant adopté un contrôle de soi avait compris la 

norme informelle régissant la délimitation des « spots ». Il avait décidé de se mettre en retrait 

pour ne pas créer de conflit d’appropriation.  

Dans une situation qui contraste avec cette dernière, Véro me parlait d’un musicien qui venait 

s’installer proche de son lieu : « Il partait et revenait après cinq minutes. What the fuck, il 

comprend pas lui ». De plus, le musicien lui avait dit : « C’est pas grave, tu fais ton argent quand 

même ». Elle ajouta alors que « Ça drop pas quand il est là ». Dans le même sens, lors d’une 

autre journée d’enquête, Véro affirmait que son lieu était convoité depuis quelques jours45 : «Ça 

fait quatre jours qu’il y a quelqu’un à mon spot. Ce matin, il y avait quelqu’un. Là, je lui ai dit 

“Non, c’est mon spot là“ ». Elle me parlait encore d’un musicien de rue qui venait à proximité 

d’elle sans tenir compte du respect des distances entre les lieux de mendicité : « Il m’a dit “salut“ 

en souriant, tu sais, juste à côté de mon spot ». Elle ajouta « Il fait 150 dollars en 30 minutes et 

 
45 Il m’est arrivé à plusieurs reprises de passer à son lieu et constater la présence de musiciens de rue. Son lieu 
était convoité si l’on compare à d’autres lieux de mendicité. 
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s’en va même pas. Il reste deux heures. Quand il a fini, il est passé à côté de moi et m’a donné 

50 cents. Il vole mon spot, il se fait plein d’argent et il me donne 50 cents ». Il est intéressant 

de noter que Véro ne parlait pas d’une appropriation, mais de « vol », comme si son lieu était 

dépossédé. 

S’il existait un conflit entre musiciens de rue et mendiants, j’ai également observé des situations 

impliquant des personnes somnolentes et endormies sur le trottoir.  À quelques reprises, alors 

que j’étais assis avec Véro, j’ai observé des personnes couchées et allongées. Ces situations 

nuisaient au travail de mendicité : « Le gars dort là. Ça drop pas ». Parfois, elle devait changer 

de lieu ou rester plus longtemps, au risque de faire moins d’argent.  

Dans le même sens, Véro et moi avons été témoins d’une scène où un homme s’était injecté de 

l’héroïne en étant assis accoté sur une voiture pendant que plusieurs piétons défilaient. Il se 

trouvait à quelques mètres de nous. Véro a donc voulu qu’il quitte son lieu : « Qu’est-ce qu’il 

fait à faire ça là ? Vas ailleurs ! Tu sais, il y en a qui son soucoupe ». Au même moment, alors 

qu’il avait fini son injection, il quitta les lieux.   

 

Si les potentiels conflits d’appropriation que j’ai évoqués n’ont pas suscité de fortes tensions, il 

est possible que certains dégénèrent en violence physique et verbale. Jérémie me disait qu’il 

était important de revendiquer et de s’approprier un lieu, voire de le défendre au besoin. Il me 

raconta l’anecdote d’une personne mendiante qui investissait son lieu et avait agi par la menace 

et la violence : « Des fois, ça l’en prend des claques sur la gueule pour qu’ils [mendiants] 

comprennent que c’est ton spot ». Il s’était battu avec une personne mendiante qui se tenait 

devant un Mcdonald et qui assurait le service de portier. Se présentant fréquemment à ce lieu, 

Jérémie avait dit : « J’ai dû lui répéter chaque jour. À cette heure, j’ai fait mon nom. Le monde 

me respecte. Le gars qui tenait la porte du Mcdo, quand il me voit arriver, il comprend bien vite. 

Il pogne son stock et s’en va. Ici, c’est mon spot ». Par contre, il tenait à souligner que les 

épisodes de violence ne sont plus aussi prégnants qu’auparavant, notamment lorsqu’il 

consommait des stimulants : « C’est surtout quand je consommais des pills. Je pognais les nerfs 

à rien. J’étais pas mal plus primé ».   

 

Dans le même sens que Jérémie, Véro racontait qu’une personne se trouvait à son lieu, mais ne 

voulait pas le quitter. Elle a utilisé la violence : « Quand je suis arrivée à mon spot à neuf heures, 

il y avait quelqu’un et je lui ai dit de “décalicer“. Elle voulait pas partir alors j’ai demandé si 
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elle voulait se battre ». Puis, voyant qu’elle ne partait pas, Véro lui avait asséné un coup. Véro 

affirma : « Je l’ai frappé et elle m’a dit “tu m’as frappé ? “ ; “Oui.  Je peux te frapper encore“ ». 

 

Enfin, notons que le conflit ne tournait pas systématiquement en violence. Souvent, la personne 

mendiante cherchait à éviter le conflit et atténuer les tensions. Par exemple, alors que je 

questionnais Jérémie sur le fait qu’il avait changé de lieu habituel, il m’expliquait : « Il y a 

moins de monde ici. […] Je vais pas faire chier pour le spot. Je vais aller ailleurs. Je vais pas 

me battre là ». Quant à Kenneth, il me disait qu’il tentait d’empêcher que les conflits tournent 

en violence: « When I see this [bagarre], I will try to stop the fight before the cops come ».   

 

4.2.1.5  Violence, insécurité, vol et possible solidarité 

Si l’on peut constater des conflits, sinon une forme de violence pour l’appropriation des lieux 

le jour, les participants soulignaient une atmosphère plus hostile le soir et la nuit.  

Lors d’une journée d’enquête, Kenneth était arrivé en milieu d’après-midi à son lieu habituel. 

Normalement, il arrivait plus tôt pour ne pas rester trop tard en soirée. Il parla à son chat en lui 

disant que cette journée sera longue. À propos de la différence entre la mendicité le jour et le 

soir, il m’expliquait : « Yes it’s different. I don’t like to be there during the night. Some people 

are drunk and sometimes harassing and aggressive, for no reason ». Il ajoutait: « I don’t want 

to fight because I don’t want police to come and get arrested and get a ticket ». Véro me décrivait 

aussi ce genre d’atmosphère festif, mais hostile, plus présent le soir et la nuit que le jour. Or, 

Kenneth, tout comme Véro, devaient quand même rester plus longtemps s’ils ne faisaient pas 

assez d’argent. Ils étaient alors plus exposés.  

Quant à Glen, en situation d’itinérance chronique, il était potentiellement exposé tous les soirs 

et nuits à la violence et à l’insécurité sur le trottoir. Il affirmait: « There are also all the scamblers 

that are there. They harass people and they lie. They say “I want money for food“ but they say 

no when food is offer ». Selon Glen, durant le soir et la nuit, on pouvait trouver davantage 

d’activités de mendicité insistante et agressive associées à la consommation de substances. 

Outre la violence davantage présente le soir et la nuit, les éléments d’enquête démontrent aussi 

la présence de vol, notamment chez les personnes en situation d’itinérance, ces derniers n’ayant 

pas les moyens et l’espaces pour sécuriser leurs effets personnels. Glen me disait: « There are 

a lot of stealing between homeless ». Il lui arrivait de se faire voler de l’argent dans son verre 
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de mendicité ou ses effets personnels. Un autre moment, il se faisait voler son carton de 

mendicité. Il pouvait aussi se faire voler durant la nuit alors qu’il dormait.  

 

Alors que je rencontrais Glen en après-midi, il me raconta que la nuit précédente, une personne 

avait essayé de voler son foulard lorsqu’il dormait. Il avait riposté en lui assénant un coup au 

visage et en lui disant : « Get the fuck out ». Le vol était davantage présent dans le quotidien de 

Glen que dans ceux de Kenneth, Véro ou Jérémie. Frédéric, qui avait établi un squat, était 

également exposé au vol. Durant une journée d’enquête je lui avais donné des batteries pour 

une nouvelle radio qu’il avait achetée, car sa dernière avait été volée. Lorsque je l’avais revu 

quelques jours plus tard, sa radio avait été à nouveau volée.  

Ainsi, le vol était plus présent chez les personnes vivant en situation d’extrême pauvreté et 

d’itinérance chronique comme Glen et Frédéric (qui dorment dehors) comparativement à 

Jérémie, Véro ou Kenneth, qui pouvaient minimalement se loger en ayant leurs effets 

personnels en sécurité. Quand ceux-ci mendiaient, ils n’avaient qu’un sac-à-dos et non pas tous 

leurs effets personnels dans l’espace public, exposés à la vue de tous.  

Si la violence, l’insécurité et le vol sont présents dans la réalité des personnes mendiantes et/ou 

itinérantes, j’ai constaté aussi la présence de solidarité. Cette solidarité s’est notamment 

manifestée dans le partage et la redistribution des dons. Glen me disait: « When I got too many 

things of one stuff, I will give to other people ». Plus que le partage, Glen faisait aussi des 

échanges avec les dons reçus. Par exemple, lorsqu’un passant lui donnait du cannabis, il le 

gardait pour l’échanger. Il aidait également une dame âgée en situation d’itinérance : « She is 

also diabetic. She lives on the street and she can’t get her CPP [Canadian Pension Plan] because 

she doesn’t have permanent address. […] So, I try to help her. When I have extra five dollars 

or food, I will give to her ». En lien avec son problème de diabète, Glen ajoutait que lorsqu’il 

se faisait donner des dons alimentaires qu’il ne pouvait manger, comme du pain ou des pâtes, 

il les gardait pour d’autres personnes : « To some others I will give bread, etc. Food that I can’t 

eat because of diabetes, I will give ».  Je lui ai souligné le fait que ces actes de bienfaisance sont 

en contradiction avec les stéréotypes véhiculés, qui réduisent la personne mendiante à un 

profiteur, menteur, voleur, cupide, etc. À cela, Glen avait rétorqué: « They [passants]  don’t 

think that we can help each other ». 

Enfin, un autre participant, Jean-Yves, distribuait également des dons qu’il avait reçus. Alors 

que je discutais avec lui, il m’a montré sa casquette remplie de monnaies. Puis, il avait sorti un 
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billet de cinq et de 20 dollars. Il m’avait dit : « J’ai eu un autre cinq tantôt, mais je l’ai donné à 

quelqu’un qui quêtait ».  

 

4.2.1.6  Préserver sa présence et ne pas déranger 

Nous avons vu que les personnes mendiantes devaient céder le passage et éviter l’obstruction 

du trottoir en adoptant des comportements de déférence. Dans le même ordre d’idées, les 

données tendent à démontrer que certaines personnes mendiantes vont chercher à préserver leur 

présence et ne pas déranger les commerçants adjacents au lieu de mendicité.  

Glen, installé dans les marches d’un magasin achalandé, devait ranger et ordonner ses effets 

personnels afin de céder le passage aux clients du magasin. Il cherchait également à éviter les 

comportements indésirables tels que la mendicité agressive et la consommation de drogue et 

d’alcool. Situé dans l’espace primaire/transitionnel, Glen devait adopter des comportements 

désirés et attendus aux yeux des piétons et des commerçants. Lors d’une journée d’enquête, j’ai 

demandé à Glen si sa présence dérangeait les policiers ou les commerçants. Il m’a répondu qu’il 

se trouvait sur une propriété privée et qu’il ne dérangeait ni les piétons ni le commerçant: « I 

don’t give a fuck with the police. I am on private property. Ask to the shop holder, he will let 

me there ». Il ajoutait : « I never had a ticket here ». Afin de préserver sa présence sur les 

marches du magasin, Glen adoptait notamment des comportements de civilité et faisait acte de 

gentillesse à l’égard des piétons. À deux occasions, alors que je discutais assis avec lui, une 

dame tentait, sans y parvenir, de monter son carosse pour bébé. Glen s’est levé rapidement pour 

lui proposer de l’aide. De cette situation, il m’avait dit : « I always offer my service. I have 

good relations with people who work there ». Au début de la recherche, Glen fumait assis dans 

les marches et le gérant l’a avisé d’aller plus loin, car la fumée entrait dans le magasin. Pour 

préserver sa présence, Glen avait décidé de respecter cette condition et de fumer debout à 

quelques mètres du magasin.  

Quant à Jean-Yves, qui mendiait près d’un restaurant Mcdonald, il devait également ne pas 

déranger les clients ou le commerçant. Il voulait se faire le plus discret possible et être invisible 

aux yeux du gérant et des employés : « Moi, je demande rien. Le gérant fait rien. Je vais à la 

toilette sans déranger. Je suis le plus discret possible. C’est comme si je n’étais pas là ».  
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4.2.1.7 Tolérance des commerçants et contrôle informel 

Les données d’enquête tendent à démontrer que certaines personnes mendiantes appliquent un 

contrôle informel à l’égard d’autres personnes marginalisées sur le trottoir. Étant tolérée par le 

commerçant adjacent au lieu de mendicité, la personne doit alors préserver ce lieu en adoptant 

des comportements de civilité. Adoptant ces dits comportements, elle devient vectrice d’un 

contrôle visant à faire adopter un mode de conduite désiré. Elle participe à éloigner les éléments 

indésirables aux yeux des piétons, commerçants et policiers.  

Jean-Yves me disait à propos de son lieu : « Le Mcdo, il m’aime bien. J’en ai chassé trois crottés 

l’autre fois ». Lui demandant ce qu’il entendait par « crottés », il m’a répondu: « Ils étaient 

couchés par terre et quêtaient. Le Mcdo niaise pas quand il y a du monde gelé devant ou qui se 

battent. La police arrive bien vite. C’est leur réputation… ».  Se comparant aux « trois crottés », 

Jean-Yves ajoutait : « Moi, le Mcdo, il me laisse. Je dérange pas. Je me ramasse. Il n’y a rien 

qui traîne par terre ». Comme Glen, Jean-Yves était soucieux de la propreté du lieu. 

Quant à Glen, le commerçant tolérait sa présence, car il appliquait un contrôle informel à l’égard 

de voleurs potentiels. Glen était toléré notamment parce qu’il assurait un service de surveillance 

et de protection. Il affirmait: « I am protecting the store. If I see someone who look like he is 

going to steal, I will tell the lady who is working there to watch him ». De façon réciproque, les 

employés du magasin surveillaient les effets personnels de Glen. En effet, lors d’une journée 

d’enquête, il s’est fait voler son carton de mendicité le matin et avait dû en écrire un nouveau. 

Il affirmait: « I know the guy, it’s the heroine addict ». Il avait su qui était l’auteur de cet acte 

parce qu’un des employés du magasin de vêtements avait été témoin de la scène : « That’s how 

I knew who stealed the cardboard. This guy [heroine addict] will do bullshit ». Cette situation 

témoignait d’une aide mutuelle et d’une surveillance réciproque entre Glen et les employés du 

magasin. 

Enfin, comme nous l’avons vu dans la section portant sur la distanciation aux comportements 

de mendicité agressive, Jérémie me raconta une anecdote d’un homme allant mendier aux tables 

d’un restaurant Mcdonald. Il l’avait expulsé du magasin et me disait : « Tu fais pas ça ! Ça brûle 

notre nom ça ! ». Comme Glen et Jean-Yves, Jérémie cherchait à maintenir l’ordre en adoptant 

des comportements non dérangeants.  
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4.3  Appropriation de l’espace marginal et exclusion de l’espace primaire : produire, 

aménager et investir l’espace 

Il existe une forme de contrôle de la mendicité et de l’itinérance qui opère au plan de l’espace, 

la matérialité et la géographie. Ce contrôle qu’on nomme gouvernementalité spatiale vise à 

aménager l’espace et les possibilités d’accès afin de rendre opportun certains comportements 

plutôt que d’autres. Ce type de gouvernementalité post-disciplinaire a pour effet d’expulser 

spatialement les indésirables, notamment de l’espace primaire, et les concentrer dans l’espace 

marginal.  

La relation aux lieux, à l’environnement et l’espace est le dernier type de relation analysé. Les 

données nous informent entre autres sur le mode d’appropriation de l’espace public par les 

personnes marginalisées, qu’elles soient mendiantes et/ou itinérantes. On peut constater que 

l’espace marginal investi par les personnes itinérantes comme lieu de (sur)vie et de repos entre 

en tension avec l’espace primaire du trottoir liée à la circulation, la consommation, la 

revitalisation et le divertissement. Les personnes marginalisées investissent des lieux 

particuliers qui sont révélateurs des rapports socio-spatiaux entretenus avec les citoyens 

ordinaires. Les personnes en situation d’itinérance se voient contraintes d’occuper l’espace 

marginal ou de s’accommoder à l’espace primaire en adoptant des comportements ordonnés.  

 

 4.3.1  Espace marginal : gérer son lieu de (sur)vie et/ou de mendicité 

Les données utilisées pour cette section sont notamment tirées des journées d’enquête avec 

Frédéric et Glen, tous deux en situation d’itinérance. La façon dont ils ont investi l’espace 

public nous informe des rapports sociaux et spatiaux entre les usagers dominants et marginaux 

du trottoir. Les données permettent de comparer le lieu de vie de Glen et de Frédéric en tenant 

compte de la différence entre l’espace marginal et l’espace primaire/transitionnel investi 

notamment par les citadins domiciliés (Snow et Mulcahy, 2001).  

Glen avait investi l’espace primaire/transitionnel, la devanture d’un magasin achalandé de la 

rue Sainte-Catherine, afin de recréer son lieu de vie, qui serait aussi son lieu de mendicité. Il 

m’avait dit lors de nos premières rencontres : « It became a routine to be here. I stay here for a 

while and after I will get my coffee and I’ll come back. I am always here». Il devait adopter une 

ligne de conduite afin de respecter et ne pas déranger les usagers dominants de l’espace primaire 

tels les citadins domiciliés, touristes et entrepreneurs. 
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À chaque journée d’enquête où je rencontrai Glen, ses effets personnels étaient rangés dans un 

coin, à côté de l’une des portes d’entrée. Ils étaient recouverts d’un carton où l’on pouvait lire 

« private property ». Son carton et son verre de mendicité se situaient toujours au milieu des 

marches, entre les deux portes d’entrée. Il n’y avait donc pas d’obstruction du passage pour les 

passants ni pour les potentiels clients entrant ou sortant du magasin.  Lorsque Glen s’absentait 

de son lieu pour un long moment, il rangeait ses cartons au même endroit que ses effets 

personnels. Ainsi, le gérant du magasin tolérait et acceptait la présence de ses cartons et de ses 

effets personnels, car il gardait le lieu propre et ordonné.  

 

 

Si le lieu de vie de Glen était ordonné et propre, il tenait également à ce qu’il soit exempt 

d’objets laissés à l’abandon. Lors d’une journée d’enquête, un sac de couchage se situait sur le 

trottoir, proche du magasin. Ne voulant pas voir cet objet proche de son lieu, il me dit : « It’s at 

another junkie ». Notons qu’il tenait également à ce que personne ne consomme de drogue dure 

telle que du crack : « When someone comes to smoke crack near me, I say to get the fuck out, 

you know. Respect! »  

 Figure 3- Lieu de mendicité et lieu de vie de Glen, carton de 
mendicité disposé entre les deux portes, sans obstruction, et 
effets personnels acculés au coin, derrière la porte d’entrée 
ouverte 

Figure 2- Lieu de mendicité et de vie de Glen lorsqu’il 
range ses cartons de mendicité pour ne pas obstruer le 
passage 
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Si l’on compare le lieu de vie de Glen à celui 

de Frédéric, nous pouvons remarquer que ce 

dernier avait investi un espace en retrait de 

la rue Sainte-Catherine. Se situant sur une 

rue perpendiculaire à la rue commerciale, il 

avait établi un squat dans une ancienne 

entrée/sortie désaffectée d’un magasin La 

Baie d’Hudson. À l’inverse de Glen, peu de 

piétons circulaient sur ce trottoir et il n’y avait pas de clients entrant ou sortant. Se trouvant 

dans une concavité, sur les marches du magasin, il ne bloquait pas non plus le trottoir. Il avait 

investi un espace davantage en retrait des regards des piétons. Il avait investi un espace que l’on 

peut qualifier de marginal (Snow et Mulcahy, 2001). 

 

Cette rue perpendiculaire à la Sainte-Catherine 

était peu attractive aux plans ludique, touristique, 

culturel, économique et social. En effet, son squat 

se situait à l’arrière d’un immeuble commercial où 

l’on pouvait observer entre autres un 

stationnement, quelques arbres, des conteneurs 

pour le recyclage et les vidanges. Ajoutons 

qu’aucun commerce ne se trouvait sur cette rue. Il 

s’agissait dès lors d’un lieu de vie et de mendicité 

qui contrastait nettement avec celui de Glen, ce 

dernier se trouvant dans l’espace primaire, voire transitionnel (Snow et Mulcahy, 2001).  

Figure 4- Vue sur l’ancienne entrée squattée par Frédéric, à 
l’écart de la rue Sainte-Catherine que l’on peut voir au loin, 
achalandée de passants. -Image provenant de Google Maps 

Figure 5- Ancienne entrée d’un commerce, squattée par 
Frédéric, comme lieu de vie et occupée comme lieu de 
mendicité, à l’écart de la rue Sainte-Catherine –Image 
provenant de Google Maps 
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Frédéric squattait les marches sur toute sa longueur ainsi que l’entrée d’une porte adjacente. 

Lors de mon enquête, il squattait le lieu avec une autre personne. Comparativement à Glen, ils 

avaient beaucoup d’effets personnels, dont des vêtements, des sacs de couchage, des matelas, 

des aliments, une radio, des conteneurs à déchets et des récipients pour la charité. En revanche 

Glen devait limiter le nombre d’effet personnels pour ne pas obstruer le passage des clients. 

L’entrée/sortie désaffectée du magasin permettait à Frédéric de s’approprier ce lieu en ayant 

plusieurs effets personnels tandis que Glen devait composer avec l’achalandage. Il devait 

limiter et ranger ses effets personnels dans un coin. 

Frédéric s’était recréé un chez-soi dans l’espace public en délimitant clairement un espace de 

vie privé. Il me parlait de son lieu comme son logement. En effet, il m’avait dit lors d’une 

journée d’enquête : « Tu vas voir mon coloc. Il s’en vient dans pas long. Ça [me pointe du doigt 

la deuxième entrée adjacente que j’ai mentionné précédemment], c’est sa chambre d’invité ».  

 

Figure 6- Vue du trottoir situé en face du squat de Frédéric où l’on observe principalement un 
stationnement- Image provenant de Google Maps 

Figure 7- Commerce désaffecté et approprié par une 
personne en situation d'itinérance 

Figure 8- Commerce désaffecté et approprié par une 
personne en situation d’itinérance 
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Si Frédéric avait établi un squat et recréé un chez-soi dans les marches d’une entrée/sortie 

désaffectée, j’ai pu observer que les commerces désaffectés étaient potentiellement appropriés 

par les personnes en situation d’itinérance (voir figure 7 et 8). J’observais une concentration 

des personnes itinérantes dans les espaces où les fonctions commerciales étaient mal définies. 

L’entrée/sortie du magasin consistait en des concavités permettant aux personnes itinérantes de 

se retirer et de ne pas obstruer le trottoir, certaines concavités offrant plus d’intimité que 

d’autres. Bref, il semblait stratégique d’investir ces lieux dû au flou entourant le caractère privé 

du commerce désaffecté et aussi au fait qu’ils n’occupaient pas le trottoir. Cela posait la 

question de la différence entre la flânerie, le squattage et l’obstruction du passage.    

Enfin, si les entrées de commerces désaffectés étaient potentiellement appropriées par les 

personnes en situation d’itinérance, notamment parce qu’elles permettaient à la personne de se 

retirer du trottoir, j’ai observé que celui-ci pouvait également être directement investi comme 

lieu de (sur)vie et de repos.  Si l’on prend par exemple la rue perpendiculaire à la rue Sainte-

Catherine et parallèle à la rue investie par Frédéric, j’ai constaté la présence de personnes 

dormant sur le trottoir lors de plusieurs journées. Celui longeant le commerce La Baie d’Hudson 

était convoité par les personnes marginalisées tout au long de l’enquête et peu achalandé par 

les piétons si l’on compare à la rue Sainte-Catherine.  

 

4.3.2 Revitalisation et espace de consommation : exclusion spatiale des éléments 

indésirables 

Si la section précédente se concentrait sur l’espace marginal pour comprendre comment les 

personnes, mendiantes et itinérantes, investissent l’espace public afin de recréer un lieu de 

(sur)vie, il importe de se pencher sur l’espace primaire de consommation afin de comprendre 

l’effet d’exclusion spatiale de ces dites personnes. Tandis que les dernières sections traitaient 

de la gouvernementalité des corps dans l’espace public et les manières acceptées de se 

Figure 9- Trottoir longeant le mur du magasin La Baie 
d’Hudson et approprié comme lieu de vie et de repos par les 
personnes marginalisées–Image provenant de Google Maps 

 

Figure 10- Trottoir longeant le mur du magasin La Baie 
d’Hudson et approprié comme lieu de vie et de repos par 
les personnes marginalisées–Image provenant de Google 
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comporter, il sera question ici de comprendre comment la gouvernementalité opère au plan de 

l’espace, autrement dit, comment l’espace lui-même participe à favoriser un mode de conduite 

dominant et à exclure les éléments indésirables (Beckett et Herbert, 2008 ; 2009).  

Au cours de mon enquête, j’ai observé un net contraste entre le trottoir de la rue Sainte-

Catherine situé proche du métro Peel et celui situé à la Place des Festivals. Si le métro Peel et 

ses environs étaient convoités par les personnes mendiantes, j’ai constaté que la Place des 

Festivals était très peu investie par ces personnes, du moins durant le jour. L’atmosphère 

ludique, festive et de divertissement était manifeste si l’on compare au trottoir situé près du 

métro Peel. Si sur ce dernier, il était possible d’observer un nombre considérable de magasins, 

de restaurants et un cinéma, l’environnement bâti et l’aménagement des lieux se distinguaient 

profondément de la Place des Festivals. Je me suis donc penché sur la différenciation du trottoir 

et de son environnement pour comprendre en quoi la mendicité pouvait être tolérée dans 

certains lieux plutôt que d’autres, révélant en creux des logiques de purification de l’espace 

public (Amster, 2008).  

La rue Sainte-Catherine était en voie de revitalisation. La Place des Festivals et sa voie 

piétonnière élargie allaient être prolongées vers le métro Peel, jusqu’au métro Atwater. Ce type 

de trottoir contrastait nettement avec ceux que nous avons l’habitude de voir, soit des trottoirs 

étroits parallèles à des rues larges pour laisser place aux automobilistes. Le projet de 

revitalisation avait plutôt pour but d’offrir davantage d’espace aux piétons.     

À la Place des Festivals, la rue et le trottoir se fondaient pour ne donner qu’une surface 

homogène où il n’existait pas d’indication claire (comme des bordures) pour délimiter la 

circulation des piétons. La fonction utilitaire de 

circulation d’un lieu à un autre ne primait pas sur 

sa fonction expressive, ludique et divertissante. 

Où l’on trouverait normalement des voitures 

circulant sur la rue, se trouvaient plutôt des 

piétons marchant sans avoir une cadence élevée, 

sans qu’ils ne se bousculent, s’évitent ou 

s’empiètent dans leurs trajectoires respectives. Il 

n’existait plus de trottoir étroit où les piétons 

devaient s’esquiver pour circuler. 

Figure 11- La voie piétonnière de la Place des festivals 
se fondant avec la rue, sans délimitation par des 
bordures surélevées, sans trottoir étroit 



 

108 
 

Il m’est arrivé durant quelques journées d’enquête de constater la présence d’œuvres d’art 

moderne installées de façon temporaire et des lieux de détente pourvus de hamacs. Ces 

composantes urbaines participaient à l’esthétisation et l’embellissement du trottoir et attirait, de 

ce fait, le « bon » visiteur (Loukaitou-Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht, 2005). Des usagers 

étaient également assis à une terrasse d’un restaurant-bar situé au niveau du trottoir, ce qu’on 

nomme en anglais sidewalk terrace. Ces terrasses transformaient ou hybridaient la fonction 

utilitaire de circulation en une 

fonction expressive de 

consommation, modifiant ainsi la 

relation entre le mendiant et les 

piétons. Ceux-ci n’étant plus des 

piétons circulants, mais des clients 

investissant des espaces de 

consommation. Comme nous l’avons 

vu avec Jérémie, mendier aux tables 

des restaurants était un comportement 

à éviter. Ainsi, la disposition physique des terrasses n’invitait pas les personnes à pratiquer la 

mendicité. Étant séparé de l’espace public, ces terrasses participaient également à éloigner les 

éléments indésirables par la privatisation du trottoir (Loukaitou-Sideris, Blumenberg et 

Ehrenfeucht, 2005). 

Ces différents éléments permettaient d’attirer les « bons » visiteurs, c’est-à-dire les personnes 

ayant les ressources et les moyens de s’engager dans les activités récréatives et touristiques. 

Bref, l’environnement bâti participait potentiellement à une purification de l’espace public en 

éloignant les éléments indésirables et nuisibles afin de favoriser les activités économiques et 

touristiques. Précisons que dans cet espace purifié, la présence policière était accrue, 

notamment durant la période estivale. J’ai pu constater, durant l’été, la présence de plusieurs 

cadets à pied, parfois en groupe de trois ou quatre.  

 

Continuant sur l’idée d’embellissement et d’esthétisation, j’ai pu observer près de l’Université 

Concordia une installation adjacente au trottoir qui se rapprochait de l’atmosphère de la Place 

des Festivals. Cette installation était disposée sur le trottoir de la Sainte-Catherine alors que 

j’avais entrepris déjà plusieurs journées d’observation. Dans une moindre mesure que la Place 

des Festivals, cette installation permettait aussi d’hybrider la fonction circulatoire à une 

Figure 12- Terrasses attenant au trottoir (sidewalk terraces) situées à la 
Place des Festivals. –Image provenant de Google Maps 
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fonction expressive. Étaient installés, autour de l’installation, des hamacs, des bancs pour 

s’allonger et des tables style « pique-nique » posées sur du gazon synthétique. De la musique 

hip-hop était projetée d’un gros haut-parleur situé sur un conteneur métallique ayant 

l’apparence d’une radio portative. Un peu plus loin, un piano public était installé et un jeune 

homme y jouait des aires de jazz. Des créations artistiques de vives couleurs pouvaient 

également être observées. L’aménagement de cet espace circonscrit, situé en partie sur le 

trottoir de la rue Sainte-Catherine transformait (non complètement) la fonction première de la 

circulation, par un côtoiement intime avec un espace d’expression de la consommation et de 

création d’expérience ludique éphémère.  

 

 

Comme j’ai pu l’observer à la Place des Festivals, ces lieux transformaient l’atmosphère sur le 

trottoir et attiraient un certain type d’usager. L’aménagement des lieux participait 

potentiellement à l’exclusion « en amont » des comportements indésirables en rendant 

opportuns certains comportements désirables (Beckett et Herbert, 2008). Les personnes 

bienvenues dans ces lieux étaient celles qui avaient les moyens et le temps de pouvoir s’engager 

dans les activités récréatives et de consommation (Loukaitou-Sideris et Ehrenfeucht, 2009).  

Enfin, l’aménagement des lieux rendait de facto inapproprié la présence d’une personne 

demandant l’aumône. L’espace de consommation et de divertissement modifiait les interactions 

entre les passants et les mendiants de sorte qu’une personne ou un groupe décidant d’arrêter de 

marcher et d’investir une table style « pique-nique » ou un hamac pour se détendre et manger, 

n’étaient plus des passants ou des piétons. Le rapport entre le piéton et le mendiant était 

transformé du fait que le premier ne se trouvait plus dans un espace de circulation, mais dans 

un espace qui tend à l’exclusivité des personnes dites « légitimes » de pouvoir l’investir.  

Figure 14- Nouvelle installation temporaire- Village XP près 
de l’Université Concordia 

 

Figure 13- Nouvelle installation temporaire- Village XP 
près de l’Université Concordia 
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4.4 Conclusion du chapitre et discussion théorique 

Pour conclure ce chapitre, je veux montrer en quoi l’activité de mendicité s’inscrit dans un 

rapport particulier entre citoyens ordinaires et citoyens à la marge (shadow citizens). Je 

reprendrai les grandes lignes de ce dernier chapitre en tentant d’établir une analyse transversale 

des différentes relations. Cette analyse me permettra de montrer que les personnes mendiantes 

rencontrées se contrôlent elles-mêmes, adoptent certains comportements désirés, s’ordonnent 

et se positionnent de sorte à ne pas déranger les citoyens. Elles préservent leur présence en 

laissant cours aux activités dominantes telle la circulation des piétons. Ces derniers que l’on 

peut qualifier de « piétons ordonnés », imposent et favorisent un certain mode de conduite non-

obstructif et indifférencié. Les données démontrent que les personnes mendiantes participant à 

l’étude sont alors contraintes de pratiquer leur activité de façon ordonnée, comme les autres 

usagers dominants du trottoir. Je définis ces pratiques par la mendicité ordonnée ou la mendicité 

ordinaire. 

Afin de tirer le fil de ma réflexion finale, je reprendrai le cadre théorique sur la 

gouvernementalité, notamment spatiale, ainsi que les nouveaux modes de régulation visant le 

contrôle de l’espace, des corps et des choses. Je mobiliserai certains concepts tels que le citoyen 

prothétique et ordinaire. Il sera dès lors possible de reprendre l’analyse descriptive et de 

comprendre comment la gouvernementalité se manifeste dans la pratique de mendicité entre les 

citoyens à la marge et les citoyens ordinaires.  

Les notions de contrôle, de pouvoir et d’ordre sont centrales dans l’élaboration de ce mémoire, 

que ce soit pour la partie théorique sur la gouvernementalité, le développement du contrôle du 

trottoir ou les rapports à la citoyenneté. De ces notions, j’ai voulu comprendre comment les 

personnes mendiantes préservent leur utilisation marginale du trottoir en adoptant des 

comportements désirés et attendus, autrement dit, des comportements ordonnés. 

Lorsqu’une personne pratique la mendicité, elle modifie le rapport symétrique que les citoyens 

domiciliés et piétons entretiennent l’un envers l’autre, Adoptant généralement un mode de 

conduite indifférencié, symétrique et rationnel, les piétons et citoyens peuvent être conçus 

comme des unités véhiculaires devant éviter les heurts sur les trottoirs. Par contre, il est à noter 

la présence de sentiments d’appartenance à un groupe ou une communauté qui participent à 

former des catégorisations dichotomiques entre un « nous » et un « eux », entre « légitime » et 

« illégitime », entre « majoritaire » et « minoritaire », entre « familier » et « étranger », entre 

« citoyen » et « non-citoyen », entre « ordre » et « désordre ». Ces processus de catégorisation 
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participent à la formation de frontière séparant les éléments désirables et indésirables. Ils 

contribuent à classifier, ordonner et catégoriser les individus entre eux de sorte que certains se 

verront inclus ou exclus sur la base de certaines caractéristiques identifiables. Pour être 

pleinement reconnu comme citoyen au sens sociologique, il faut nécessairement qu’il existe 

une forme de réciprocité où les citoyens vont se reconnaitre soi-même comme un autre. Il existe 

donc différents marqueurs de la citoyenneté ordinaire permettant l’intercatégorisation entre les 

individus. 

Le piéton et citoyen domicilié investissent le trottoir et l’utilisent notamment pour sa fonction 

dominante de circulation. Les utilisateurs marginaux doivent alors céder le passage et adopter 

des comportements de déférence afin d’éviter les obstructions du passage. Cette première forme 

de rapport asymétrique est la plus saillante et symbolise en soi le retrait à la marge. Or, en y 

observant de plus près, les piétons ne font pas que circuler en évitant les heurts et obstructions. 

Ils mobilisent aussi un ensemble de technologies permettant d’identifier et de marquer les 

citoyens ordinaires et ses formes d’altérité. Comme nous l’avons vu avec Cresswell (2009) et 

Spinney, Alfred et Brown (2015), le concept du citoyen prothétique et hybride permet de se 

détacher de la conception abstraite de la citoyenneté en termes universalisants afin de l’ancrer 

dans la spatialité et la matérialité au quotidien. Le but est de se s’approcher du « […] bodily 

level where mobile subjects are increasingly prostheticised: that is, subjectivities are performed 

as co-constitutions of bodies entangled with myriad technologies relating to, for example, 

clothing, communications, entertainment, and movement (Ingold, 2000; Latour, 2008, dans 

Spinney, Alfred et Brown, 2015, 329). Ainsi, le piéton mobilise avec lui un ensemble de 

technologies et de marqueurs qui caractérisent le citoyen ordinaire tels que le cellulaire, 

l’habillement, la mode, les façons de se mouvoir en public, les lieux de consommation et de 

divertissement investis. Le citoyen ordinaire est généralement un citoyen domicilié qui est en 

mesure de préserver un lieu de vie intime et sécuritaire du fait qu’il peut séparer la frontière du 

privé/public. Il n’a donc pas en possession un ensemble d’effets personnels lorsqu’il marche 

sur le trottoir. Autrement dit, il ne porte pas sa « maison sur son dos » comparativement à une 

personne itinérante et street homeless. Pouvant préserver la frontière privé/public, le citoyen 

ordinaire participe à la domiciliation du trottoir et plus largement de l’espace public. Il promeut 

également certaines idéologies liées à la santé, le bien-être, la sécurité et la performance. Il 

investit les territoires clés dans la construction de la citoyenneté dont l’espace public, les écoles, 

les commerces, les domiciles, les lieux de travail, de consommation et de divertissement. 

Suivant la logique de la gouvernementalité, les citoyens ordinaires imposent au quotidien une 
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conduite des conduites à tous et chacun, incluant les personnes marginalisées telles que 

mendiantes. Les citoyens adoptent mutuellement des comportements attendus et désirés en 

public. Les personnes dérogeant au mode de conduite dominant sont rapidement identifiables 

et se voient potentiellement étiquetées, marginalisées, voire exclues. Les « étrangers » ou les 

citoyens à la marge doivent alors composer avec des stéréotypes et des préjugés ainsi que 

certains sentiments et émotions. Ils subissent également un traitement différencié et font face à 

divers préjudices. De ce constat, les personnes mendiantes que j’ai rencontrées veulent 

généralement réduire les différents rapports asymétriques en se distançant des préjugées et 

stéréotypes associés au statut minoritaire. Elles cherchent à adopter des comportements désirés, 

ceci afin de préserver leur présence et l’ordre. 

En analysant les rapports aux policiers et patrouilleurs à pied, il ressort que des techniques de 

contrôle formel basées sur la pratique d’attribution de tickets sont présentes, mais des 

techniques de circulation et de positionnement des corps sont également observées afin de 

maintenir l’ordre et (dé)placer les éléments indésirables. Ces techniques de contrôle s’inscrivent 

dans une logique réactive et directive, voire aussi punitive. Les données d’enquête m’ont permis 

de comprendre qu’il existe aussi une forme moins punitive qui se distingue des pratiques 

d’attribution de constats d’infraction. Il s’agit d’un contrôle basé principalement sur la tolérance 

conditionnelle. Il s’inscrit dans une relation d’interconnaissance se construisant au moyen-long 

terme entre les personnes mendiantes et les patrouilleurs. Ce contrôle est observé notamment 

chez les personnes occupant un lieu de mendicité depuis plusieurs mois et qui croisent 

sensiblement les mêmes patrouilleurs. Au fil du temps, lorsqu’elles deviennent connues des 

autorités, les personnes mendiantes et régulières se font appeler par leur prénom, se font aviser 

sporadiquement, mais ne sont généralement pas punies par l’attribution d’un ticket. Une forme 

de respect et de tolérance mutuelle se développe, mais de façon conditionnelle à l’adoption de 

conduites qui n’ébranlent pas l’ordre public. Cette tolérance sous contrainte démontre qu’il y a 

toujours une possibilité de sanctionner et que la menace de sanction est présente en toile de 

fond. Enfin, la tolérance permet l’intériorisation d’un mode de conduite des citoyens ordinaires 

qui est exempt d’obstruction, de comportements agressifs, erratiques et impulsifs, de 

comportements liés à la consommation de drogues et d’activités liées aux vols. 

S’interrogeant sur la relation à soi et la construction de l’identité, les participants tiennent à se 

distancier des comportements jugés indésirables. S’observe ainsi un processus de distanciation 

et d’évitement des comportements agressifs, des comportements liés aux vols et à la 

consommation de drogues telles que d’héroïne et de crack. Suivant la gouvernementalité de 
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Foucault, ces différentes formes de distanciation identitaire constituent des techniques de soi 

permettant de se rapprocher des comportements des citoyens ordinaires. Ces techniques sous-

tendent des formes d’intériorisation de la discipline et de l’auto-contrôle. 

De plus, il est à noter la présence d’un contrôle informel au sein des personnes marginalisées. 

Devant composer avec le mode de conduite dominant, certaines personnes mendiantes que j’ai 

rencontrées vont transposer ce mode à d’autres usagers marginaux. On peut dès lors observer 

la conduite des conduites, véhiculée notamment par les personnes qui se trouvent régulièrement 

à un même lieu de mendicité. Ces dernières vont tenter d’éloigner les éléments indésirables aux 

yeux du citoyen ordinaire.  

En analysant les rapports aux commerçants adjacents au lieu de mendicité, il ressort que les 

personnes mendiantes observées adoptent généralement des comportements qui ne nuisent pas 

aux activités circulatoires et de consommation. Leur présence à proximité d’un commerce est 

tolérée du moment qu’elles se fassent le plus discret possible, ou du moins qu’elles adoptent 

des comportements non-obstructifs et de civilité. Il peut aussi, au fil du temps, se construire une 

forme d’accord tacite entre le gérant et les employés d’un commerce et une personne mendiante. 

Cette dernière devient alors connue et prévisible et un mode de conduite attendu et désiré rend 

légitime sa présence. Elle devient vectrice d’un contrôle informel qu’elle assure près du 

commerce. Ajoutons qu’il peut s’établir, notamment chez les personnes mendiantes en situation 

d’itinérance, une relation de connivence en ce sens que le gérant ou les employés vont surveiller 

les effets personnels lorsqu’elle s’absente de son lieu et réciproquement cette dernière surveille 

les potentiels actes de vols. Il existe également une relation particulière aux commerces 

désaffectés, c’est-à-dire désaffectés de leur fonction primaire liée au commerce et la 

consommation. Selon les données de recherche, la relation entre le mendiant et le commerçant 

se construit notamment sur la base de la tolérance, toutefois, conditionnelle à l’adoption de 

certains comportements désirés. La relation est dite proximale et les enjeux de préservation du 

lieu ainsi que les conflits associés sont potentiellement plus importants que lorsqu’une personne 

investit un commerce désaffecté. Le caractère désaffecté du commerce a pour effet d’être un 

lieu d’attractivité pour les citoyens à la marge subissant une concentration dans l’espace 

marginal. La relation est plutôt distale du fait que personne n’occupe le commerce, même s’il 

existe un propriétaire. L’injonction à s’ordonner et se comporter selon les « bonnes manières » 

est donc moins présente. Le commerce désaffecté est un lieu stratégique pour la survie, car il 

forme une concavité par rapport au trottoir et permet ainsi de s’en distancier. Ces concavités 

permettent entre autres aux personnes en situation d’itinérance de recréer un lieu de (sur)vie et 
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de repos, en étant quelque peu à l’écart des regards des citoyens et piétons défilant de façon 

ininterrompue.  

L’investissement de ces lieux nous informe sur le rapport socio-spatial et géographique entre 

les citoyens à la marge et les citoyens ordinaires. La concentration dans ces types de lieux et 

leur transformation en espace marginal témoignent d’une géographie du pouvoir qui se 

manifeste dans la spatialité et la matérialité au quotidien. Reprenant le concept de citoyen 

hybride ou prothétique, on peut comprendre que les commerces désaffectés investis par les 

personnes marginalisées acquièrent une symbolique particulière, non seulement du fait qu’elles 

s’inscrivent dans l’espace marginal, mais qu’elles se positionnent géographiquement à des lieux 

tels que pratiquement seules les personnes en position d’extrême précarité au plan matériel et 

économique vont s’y trouver. En effet, les citoyens ordinaires ne sont pas portés à investir ces 

lieux du fait qu’ils ont la possibilité et les ressources pour investir un espace de vie privé et de 

repos que l’on nomme « chez-soi ». Symboliquement, l’investissement de ces lieux pour recréer 

un espace de (sur)vie témoigne d’injustices socio-spatiales qui se donnent à voir concrètement 

dans la constitution inégale de la spatialité et de la matérialité au quotidien, dans la géographie 

de l’exclusion et du pouvoir. Ce processus de concentration participe à l’exclusion et 

l’invisibilisation des personnes en situation d’extrême précarité.  

Pour finir, j’aborderai le rapport à l’espace marginal et la géographie, soit les lieux de (sur)vie 

que j’ai décrits précédemment. Je m’intéresserai également au rapport à l’espace primaire, soit 

les lieux de consommation et de divertissement tels que l’installation ludique et éphémère et la 

Place des Festivals. Comme évoqué, la symbolique entourant le commerce désaffecté et son 

investissement par des personnes en situation d’itinérance témoigne d’une concentration de ces 

personnes dans les espaces résiduels et marginaux. Ce type d’espace n’a pas de fonction bien 

établie comparativement à l’espace primaire et il peut y exister une zone grise quant au caractère 

privé ou public du lieu investi. De plus, l’espace primaire peut cohabiter intimement avec 

l’espace marginal au point qu’il est difficile d’affirmer qu’il s’agit d’un espace marginal ou 

transitionnel. Pensons aux lieux de (sur)vie donnant directement sur le trottoir, exposés à la vue 

des piétons ou le lieu investi par Glen, situé dans les marches d’un commerce achalandé.  

L’investissement de certains lieux et espaces nous informe sur la citoyenneté prothétique qui 

se trouve au « bodily level », dans la matérialité et la géographie au quotidien. L’attachement 

des corps à certains lieux et leur position géographique témoigne d’un rapport entre les citoyens 

ordinaires et ceux à la marge, ces derniers se voyant dénier l’accès à certains espaces clés dans 

la constitution de la citoyenneté sociologique.  
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En analysant les rapports à l’espace primaire de consommation et de divertissement, on peut 

constater la présence d’une gouvernementalité spatiale qui ne vise pas directement à faire 

circuler et positionner les corps dans l’espace public, comme nous l’avons vu avec le contrôle 

formel policier. Ici, il est plutôt question d’une forme indirecte et proactive qui se manifeste 

dans les différents aménagements de l’espace public. L’aménagement particulier de 

l’environnement permet d’attirer le « bon » visiteur en offrant des opportunités d’agir d’une 

telle manière plutôt que d’autres. Par exemple, l’installation éphémère et ludique qui a été 

observée au cours de l’enquête transformait la fonction utilitaire et primaire de circulation en 

hybridant cette dernière par une fonction expressive de la consommation et du divertissement. 

Il s’agissait d’un équipement urbain conçu pour les citoyens ordinaires qui ont le temps de 

pouvoir s’adonner à ces activités telles que dîner en regardant son cellulaire, jouer du piano, 

prendre des photos de l’installation, s’étendre dans un hamac en écoutant de la musique. Cette 

installation évoquait sensiblement la même atmosphère que la Places des Festivals en ce sens 

qu’elles attiraient tous deux des comportements liés à la consommation et au divertissement. 

Par contre, la purification de l’espace à la Place des Festivals et sa fonction expressive étaient 

manifestes tandis que l’installation temporaire restait dans une zone subordonnée par la fonction 

utilitaire de circulation. Ces transformations participaient à l’embellissement du trottoir, mais 

avaient paradoxalement pour effet de le purifier en contrôlant, déplaçant, expulsant les éléments 

qui dérogeraient à la fonction primaire. 

Le contrôle spatial dont il est question est plus ou moins un contrôle sciemment pensé pour 

déplacer les comportements indésirables tels que l’on peut observer avec les « anti-homeless 

architecture ».  Il vise plutôt à maintenir une logique d’accès à l’espace qui serait égale pour 

tous les citoyens, une logique euphémisée se voulant neutre et visant à assurer la sécurité, 

l’ordre et la civilité. L’effet pervers de cette logique égalitaire où tous auraient accès à l’espace 

public est de passer sous silence la distribution inégale des ressources permettant d’accéder aux 

espaces de citoyenneté tels que l’espace public, le travail, le domicile, les lieux de 

consommation et de divertissement. Elle passe également sous silence le profilage social de 

certaines populations qui sont plus souvent sujettes à être interpellées, avisées, surveillées, 

punies, déplacées.  

Enfin, les citoyens à la marge tels que les personnes mendiantes et itinérantes peuvent adopter 

des comportements ordonnés afin d’éviter le désordre et le contrôle formel. Or, le désordre 

urbain se produit dans la seule façon d’occuper l’espace public pour la survie économique et 

matérielle et d’occuper certains lieux qui ne sont que peu ou pas investis par les citoyens 
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ordinaires. On peut dès lors observer une concentration du citoyen à la marge dans l’espace 

hors-murs, pour reprendre le concept de McAll (1995). D’un point de vue géographique, 

l’aménagement et la disposition des lieux, l’architecture, la géographie des propriétés, les murs, 

les trottoirs, les devantures, les barrières, les terrasses, les commerces, les écoles, les lieux de 

travail, les tours de bureaux, les installations temporaires ludiques et éphémères, les hamacs, 

les installations artistiques, etc., sont tous des composantes urbaines permettant de positionner 

le citoyen à la marge dans l’espace hors-murs. Ces composantes permettent simultanément de 

favoriser l’accès aux citoyens ordinaires qui ont les ressources et les moyens d’investir les 

différents espaces de citoyenneté. S’observe ainsi un processus dialogique d’exclusion et 

d’inclusion qui opère aux plans de l’espace et de la géographie et qui positionne les citoyens 

ainsi que ses formes d’altérité. Autrement dit, la définition des espaces de citoyenneté crée 

simultanément un processus d’exclusion des citoyens à la marge, ces derniers se voyant dénier 

l’accès aux espaces clés dans la constitution de la citoyenneté sociologique et géographique. Ce 

processus d’exclusion participe à (dé)placer spatialement et géographiquement les citoyens à la 

marge dans des lieux tels que pratiquement seuls ces derniers vont s’y trouver. Pensons à 

l’investissement des commerces désaffectés par les personnes itinérantes. 
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Conclusion finale 

En conclusion de ce travail, il importe de revenir brièvement sur la question de recherche afin 

de mieux comprendre comment j’en suis arrivé à me poser la question suivante : Comment les 

personnes mendiantes sont incitées à adopter des comportements désirés, attendus et acceptés 

socialement par les citoyens ? J’exposerai ensuite les résultats généraux, les apports, les limites 

et je terminerai en proposant une piste de réflexion. 

Tout d’abord, il faut noter que la question de recherche a « émergé » au cours de l’enquête. Je 

n’avais donc pas de question fixe et préétablie pour m’orienter. Au début de la recherche, il 

était question d’étudier l’équipe mixte EMRII, mais étant donné l’inadéquation entre les 

données d’observation et l’objet de recherche, j’ai été pris dans une impasse méthodologique 

que j’ai évoquée au chapitre 3. L’objet s’est donc transformé pour correspondre aux données 

d’observation issues du travail de terrain. J’étudiais alors les pratiques de mendicité sur les 

trottoirs, mais je n’avais toujours pas trouvé une question de recherche. Il me semblait difficile 

de pouvoir poser une question dès le début en ne sachant pas vraiment ce que j’allais étudier et 

ne comprenant pas la complexité du phénomène observé. Je devais donc m’immerger, explorer 

et passer du temps sur le terrain de recherche afin de mieux cerner la question. Au début de 

l’immersion, l’objet se dessinait peu à peu. J’allais à la rencontre des personnes pratiquant la 

mendicité sur les trottoirs de la rue Sainte-Catherine. Sans question précise, je notais un 

ensemble d’informations en rapport à l’activité étudiée.  

En observant de plus près cette activité, j’ai pu comprendre que les personnes qui mendiaient 

sur le trottoir s’intégraient dans un ensemble de rapports sociaux et spatiaux. Durant le 

processus d’observation et d’immersion, je n’avais toujours pas de question en tête, mais je 

m’intéressais de plus en plus à l’ordre public et le contrôle social qui s’exercent au sein de cette 

activité. En effet, ces thèmes revenaient de façon récurrente à travers les différents rapports 

étudiés. Les données d’observation révélaient la présence d’un ordre particulier en ce sens que 

les personnes mendiantes étaient incitées à adopter un certain mode de conduite désiré par les 

citoyens, les commerçants et les représentants de l’ordre. Je me suis alors à nouveau plongé 

dans la littérature pour mieux définir ce qu’on entend par ordre et contrôle social. Ayant fait 

état de transformations socio-historiques et légales de la mendicité notamment depuis la fin 19e 

et début 20e siècle dans le contexte nord-américain et ayant analysé les différents règlements 

municipaux ciblant la mendicité à Montréal depuis le 20e siècle, j’ai voulu creuser davantage 

les thèmes de l’ordre et du contrôle en mobilisant les concepts et théories qui portent sur la 

gouvernementalité et la citoyenneté. À ce point de la recherche, soit après l’analyse des données 
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et le retour à la littérature, j’avais une idée de plus en plus claire de la question de recherche. 

Elle m’est apparue de plus en plus évidente dès lors que j’avais scruté à la loupe les données 

d’enquête. Je n’ai donc pas débuté le travail en partant avec une question pour ensuite tenter 

d’y répondre. C’est plutôt par un long processus d’immersion, d’observation et d’analyse que 

la question s’est peu à peu définie.  

 

Les résultats généraux de la recherche 

De multiples modes de production de la gouvernementalité ont pu être observés au cours de 

l’enquête. Quatre modes de production ont été répertoriés, ces derniers constituant les résultats 

généraux de la recherche. Je reviendrai succinctement sur les quatre modes de production de 

l’ordre dans la pratique de mendicité sur les trottoirs. 

Premièrement, les patrouilleurs à pied, acteurs sociaux institutionnalisés, véhiculent le pouvoir 

formel et étatique. Ils investissent le trottoir comme lieu de surveillance et de contrôle. Le but 

de leur présence est principalement de maintenir l’ordre public. S’ils ont le devoir d’appliquer 

la loi, elle n’est toutefois pas appliquée systématiquement pour chaque cas potentiel. Les 

patrouilleurs peuvent en effet produire une tolérance sous contrainte, c’est-à-dire conditionnelle 

à l’adoption de comportements désirés et ordonnés. Ainsi, ils n’appliquent pas 

systématiquement les sanctions et répressions, mais ces dernières restent présentes en toile de 

fond. Les patrouilleurs ne surveillent pas non plus constamment les moindres faits et gestes des 

personnes mendiantes, car ils développent des connaissances à propos de ces dernières et 

connaissent leur mode opératoire.  

Si les patrouilleurs sont de passage et se présentent sporadiquement, la menace de sanction peut 

à tout moment survenir. La menace planante et la surveillance sporadique permettent entre 

autres de discipliner les personnes marginalisées sur les trottoirs, et ce, même en l’absence de 

contrôle formel. Par contre, la discipline induite par le contrôle formel tend à s’estomper ou 

diminuer du moment que les patrouilleurs quittent les lieux et que les activités du quotidien 

reprennent. Notons également la présence de tactiques de circulation et de positionnement des 

éléments jugés indésirables dans l’espace public, ces tactiques visant à contrôler des corps et 

des choses plutôt que des identités statutaires. Ces tactiques visent à (dé)placer et positionner 

les personnes marginalisées qui obstruent, empiètent et dérangent l’ordre public. 

Le deuxième mode de production de l’ordre consiste en l’adoption de comportements de 

déférence par les personnes mendiantes à l’égard des piétons, ces derniers utilisant le trottoir 
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dans ses fonctions dominantes et véhiculant la conduite des citoyens ordinaires. Le contrôle et 

le positionnement des corps en retrait, sur les bordures du trottoir, permettent certes de céder le 

passage aux piétons circulant de façon interrompue. Par contre, par le fait de devoir céder le 

passage et de se positionner en retrait, de devoir sortir les piétons de l’indifférence généralisée 

pour obtenir quelques pièces, d’être exposé à une gamme de stéréotypes et d’émotions allant 

du mépris à la compassion et de se trouver immobile dans un espace circulatoire, il est évident 

que les personnes mendiantes occupent et se positionnent dans l’espace d’une façon particulière 

et qui s’en distinguent de ses concitoyens. L’activité pratiquée et l’espace occupé témoignent 

de rapports sociaux, spatiaux, économiques et géographiques inégalitaires entre populations 

minoritaires et majoritaires, entre citoyens à la marge et citoyens ordinaires. 

Le troisième mode de production de l’ordre répertorié consiste en la délégation et la diffusion 

du pouvoir au sein des personnes mendiantes et marginalisées. Ce mode de production opère 

de diverses façons, mais il s’effectue principalement par le maintien de l’ordre informel. La 

délégation et la diffusion du pouvoir s’observe notamment au plan du soi des individus 

marginalisés. En effet, au sein de l’activité de mendicité, il est question de contrôle de soi et de 

travail identitaire, c’est-à-dire que les personnes mendiantes que j’ai rencontrées cherchent à se 

distancier des figures stéréotypées du voleur, menteur, mendiant insistant et agressif, 

consommateur de drogues dures (par ex. crack et héroïne). Il est aussi question de contrôle 

informel pour l’appropriation du lieu mendicité, communément appelé le « spot », où l’on 

observe un continuum allant de la violence envers l’autre à un contrôle de soi permettant la 

délimitation de l’espace approprié. Enfin, les commerçants, n’étant pas des acteurs sociaux 

véhiculant le pouvoir formel et étatique, peuvent toutefois rendre légitime (ou non) la présence 

de personnes mendiantes devant leur commerce. Ils sont aussi en mesure de pouvoir appeler les 

policiers si la personne gêne l’entrée et dérange les clients potentiels. En légitimant la présence 

d’une personne qui pratique la mendicité de façon ordonnée, les commerçants peuvent ainsi 

maintenir un contrôle informel à proximité du commerce et éloigner les éléments jugés 

indésirables.  

Le quatrième et dernier mode de production de l’ordre consiste en la production, 

l’aménagement, l’accessibilité et l’investissement de l’espace par les citoyens, qu’il soit public, 

privé ou semi-privé. Ce type de contrôle spatial qui s’exerce à la fois formellement et 

informellement permet d’exclure en amont les éléments indésirables en favorisant ou 

restreignant les accès aux espaces et aux territoires, en les aménageant de manière à accueillir 

les « bons » visiteurs.  
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L’accessibilité à l’espace et aux territoires est fondamentale dans la définition de la citoyenneté 

socio-géographique. La place qu’occupe un individu dans l’espace (potentiellement 

revendiqué) et la façon dont il peut y accéder et l’approprié est un marqueur de la position 

sociale occupée. J’avais donné pour exemple l’investissement des devantures et des entrées de 

commerces désaffectés par les personnes marginalisées comme étant des marqueurs sociaux et 

symboliques significatifs des inégalités sociales, économiques, spatiales et géographiques entre 

les citoyens. L’appropriation de ces lieux, que l’on peut aussi qualifier d’espaces résiduels ou 

marginaux, témoigne d’un processus d’exclusion de l’espace primaire conçu pour le citoyen dit 

ordinaire. Pensons à l’installation ludique et éphémère aménagée en bordure du trottoir de la 

rue Sainte-Catherine et l’espace purifié de la Place des Festivals. Ces espaces transforment la 

fonction de circulation du trottoir en des lieux « exclusifs » aux « bons » visiteurs qui ont les 

moyens, les ressources et le temps de pouvoir les investir et de s’adonner aux activités 

dominantes. Ces dispositifs urbains permettent simultanément d’exclure les citoyens à la marge 

et d’inclure les citoyens ordinaires.  

 

Apports de la recherche 

Cette recherche a permis d’approfondir les connaissances sur l’activité de mendicité qui 

s’effectue sur les trottoirs urbains des métropoles comme Montréal. Elle a permis de démêler 

les termes « itinérance » et « mendicité » en considérant cette dernière comme une activité qui 

ne se limite pas à l’itinérance. Par la présente recherche, il a été possible de cerner les formes 

de régulation qui encadrent la mendicité, en tenant compte des transformations historiques, 

sociales et légales du trottoir et de la mendicité depuis la fin 19e et début 20e siècle, notamment 

dans le contexte nord-américain. La recherche a aussi permis de recadrer la définition 

unilatérale de la mendicité qui conçoit la relation à sens unique et qui réduit le mendiant à un 

récipient pour la charité. Le recadrage d’une vision stéréotypée du mendiant constitue une autre 

contribution à la recherche. Les stéréotypes que l’on peut associer à la figure du mendiant tels 

que « menteur », « voleur », « agressif », « insistant », « incivil », « impoli » et 

« consommateur de drogue » sont remis en question à la lumière des données d’enquête. De 

plus, la formation du concept de mendicité ordinaire constitue un apport conceptuel à la 

recherche sur la mendicité. Il permet de saisir la gouvernementalité et les modes de conduite 

ordonnée véhiculés par les citoyens ordinaires. Enfin, la présente recherche mise sur 

l’importance de recadrer la conception juridico-légale de la citoyenneté en incluant une 
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approche socio-géographique, cette dernière permettant de mieux cerner les rapports sociaux 

au quotidien entre les citoyens. 

Limites de la recherche 

Tout d’abord, notons que les biais méthodologiques évoqués au chapitre 3 constituent aussi des 

limites de la recherche. Le biais potentiel entourant l’utilisation des notes en vrac (jotting notes) 

est sans doute le plus important à considérer.  

Dans la présente recherche, on peut remarquer un problème aux plans de l’échantillonnage et 

de la représentativité. En effet, étant donné la composition « organique » de l’ethnographie, 

l’échantillon fut difficile à délimiter. Il était compliqué de constituer un échantillon stable avec 

un nombre déterminé de participants, car il n’était pas possible de revoir de façon régulière 

toutes les personnes rencontrées. L’échantillon s’est donc restreint à quelques participants 

réguliers, tout en considérant un ensemble de participants potentiels qui gravitaient autour. 

L’instabilité de l’échantillon et le nombre peu élevé de participants réguliers constituent des 

limites importantes à la recherche. Ils réduisent la variété de cas possibles en se limitant à 

quelques-uns.  

De plus, il existe un problème au plan de la généralisation des données. De la partie analytique 

à la discussion théorique, on peut constater un passage plutôt abrupt vers la théorie, ce qui a 

sûrement altéré les données et la réalité du phénomène observé. La monté en généralité se fait 

plutôt abruptement et les données analytiques se transforment rapidement en discussion 

théorique. Cette dernière renferme des concepts abstraits et généraux qui pourraient être 

problématiques pour la recherche. Prenons par exemple les concepts de citoyen ordinaire, de 

citoyen à la marge (shadow citizen) et de mendiant ordinaire. Ils sont intéressants pour saisir 

les rapports entre citoyens, mais ils peuvent à leur tour camoufler la complexité de l’activité 

étudiée et la variété de cas possibles. Ils peuvent masquer les subtilités et délaisser des détails 

dans les notes de terrain qui auraient été pertinents pour l’enquête.  

L’utilisation de ces concepts abstraits m’amène à une autre limite : la binarité des concepts et 

le manque d’information pour comprendre la complexité de la réalité observée. Prenons par 

exemple les concepts de « citoyen ordinaire » et « citoyen à la marge », « ordre » et « désordre » 

et « désirable » et « indésirable ». Ces derniers peuvent contribuer à simplifier la réalité 

observée. Le concept de citoyen ordinaire peut être un concept « fourre-tout », car comment 

pouvons-nous savoir à quelle classe sociale appartient l’individu exactement ou quelle position 
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sociale occupe-t-il? Sur quelle base peut-on affirmer qu’un individu est citoyen à la marge ou 

citoyen ordinaire? Quelles sont les trajectoires de vie empruntées? Le citoyen ordinaire ou le 

citoyen à la marge sont-ils des figures lambda, des personnes sans visage et sans histoire? 

Plusieurs questions ont émergé quant au fait que je n’avais pas étudié les trajectoires de vie des 

participants de façon plus approfondie. Mais, était-ce le but de la présente recherche? 

Enfin, il s’agit d’une recherche qui est très localisée et qui ne rend pas compte de la variabilité 

culturelle. Elle s’est conduite dans le contexte nord-américain, dans la ville de Montréal, sur 

une rue commerciale achalandée. Je n’ai donc pas cherché à généraliser mes données et résultats 

pour les activités de mendicité qui s’observent dans d’autres pays, communautés et cultures. Il 

s’agit plutôt d’un petit fragment d’observation de la réalité qui a été délimité et localisé dans le 

temps et l’espace, mais qui est toutefois pertinent pour les chercheurs voulant étudier la 

mendicité sur les trottoirs urbains, notamment dans le contexte nord-américain. 

Une piste de réflexion  

Cette recherche avait pour but d’étudier la mendicité qui se pratique sur les trottoirs, ce dernier 

étant un dispositif urbain fondamental et un observatoire sociologique intéressant pour 

comprendre les rapports sociaux au quotidien entre populations majoritaires et minoritaires, 

entre citoyens à la marge et citoyens ordinaires.  

Ayant orienté mon attention sur le trottoir pour étudier les rapports sociaux entre les citoyens, 

il serait intéressant, pour la suite, de se pencher sur un autre dispositif urbain dans l’espace 

public qui semble de plus en plus important à considérer actuellement. Investis massivement 

notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les parcs urbains semblent de plus 

en plus attrayants aux yeux des citoyens. Ce seront, me semble-t-il, des espaces urbains de plus 

en plus investis et convoités, notamment si l’on considère les changements climatiques, 

l’accroissement de la population urbaine et la diminution des espaces verts. Certains parcs 

urbains et squares de plus en plus convoités sont (ou en voie d’être) revitalisés, réaménagés et 

graduellement réappropriés par les citoyens. Prenons par exemple, la Place Émilie-Gamelin 

situé dans le Quartier des Spectacles. Durant la période estivale, la Place Émilie-Gamelin 

devient les « Jardins Gamelin46 » où l’on peut constater la présence d’un aménagement 

éphémère qui s’apparente à ce qui a été observé sur les trottoirs durant l’enquête. Notons qu’en 

 
46 https://www.quartierdesspectacles.com/fr/lieu/29/place-emilie-gamelin/# 
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périphérie de ce parc, un projet immobilier d’envergure47 va éventuellement voir le jour et 

participera à l’accélération des processus de gentrification et de revitalisation48. Il serait dès lors 

intéressant d’observer de plus près ces espaces en tension afin de mieux comprendre les enjeux 

de cohabitation dans les parcs urbains entre les citoyens ordinaires et les citoyens à la marge 

tels que les personnes itinérantes ou mendiantes. Enfin, le parc urbain serait le prochain 

observatoire sociologique pour étudier les rapports entre les citoyens et ses formes d’altérité.  

  

 
47 https://www.lapresse.ca/affaires/2021-01-13/deux-grandes-tours-a-la-place-emilie-
gamelin.php#:~:text=Un%20promoteur%20immobilier%20veut%20%C3%A9riger,du%20centre%2Dville%20de
%20Montr%C3%A9al.&text=Les%20b%C3%A2timents%2C%20propos%C3%A9s%20par%20la,des%20commerce
s%20aux%20%C3%A9tages%20inf%C3%A9rieurs. 
48 On observe sensiblement le même phénomène au Square Cabot situé dans l’arrondissement Ville-Marie à 
Montréal où une immense tour à condos est sur le point d’être achevée.  
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