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Le règlement intérieur du centre commercial Les boutiques du Palais, porte Maillot à Paris, dispose qu'il est notamment interdit « d'y
manifester, d'y courir, crier, chanter, faire du chahut, lancer ou laisser tomber des objets, y exhiber des banderoles, de mettre des
inscriptions ». Ce court extrait permet d'entrer par l'exemple dans le présent article qui entend soulever la question suivante : l'espace public
demeure-il, aujourd'hui, un lieu de liberté ? Simple, voire triviale, en apparence, cette question est en réalité redoutable du point de vue de la
théorie juridique - et, plus spécifiquement, de la théorie des droits et libertés. C'est que les différents espaces dans lesquels nous évoluons
ont connu au cours des dernières décennies des transformations telles qu'elles méritent d'être interrogées du point de vue de leur portée
sur nos libertés. Tandis que nous nous adonnions autrefois aux loisirs, à la culture, au sport, à l'activité politique et militante, au transport
ou à la jouissance de biens et services... dans autant de parcs, musées et bibliothèques, stades municipaux, places et voies publiques ou
rues commerçantes, gares et aérogares, c'est aujourd'hui bien souvent dans des enceintes privées ou « privatisées » que nous nous y
livrons - mails, cinémas, théâtres ou salles de spectacle privées, clubs de sport, centres commerciaux... Le présent article souhaite poser la
question des conséquences du fait que nombre de ces lieux qui forment aujourd'hui le quotidien de vies largement urbanisées ou «
rurbanisées » à l'échelle du globe (1) sont fréquemment de gestion sinon de propriété privée. Il le fait en insistant sur l'intérêt de
l'intégration d'une double dimension spatiale et pragmatique à la réflexion sur les droits et libertés.

Un tel choix est d'abord motivé par le souhait d'inclure au coeur de la réflexion juridique le fait que tout droit, toute liberté, s'exerce
nécessairement dans un espace. Jeremy Waldron l'avait bien expliqué dans son essai de 1991 consacré à la figure du sans-abri (2).
Imprimer un tournant spatial à la réflexion juridique sur la liberté, c'est intégrer en son coeur que toute action humaine est nécessairement «
performée » quelque part. Waldron rappelle que la plupart d'entre nous avons toujours accès à un (ou plusieurs) espaces privés - souvent
a minima notre domicile, où nous jouissons par hypothèse d'une liberté quasi-absolue de nous livrer à tout type d'activité ; le système de
propriété nous permet en outre d'exclure des espaces privés qui sont les nôtres tout autrui que nous jugerions indésirable : le droit de
propriété est bien défini, de façon quintessentielle, comme le droit d'exclure (3). Puis il interroge : quid de ceux qui sont privés d'un tel
droit d'accès et de jouissance à un espace privé exclusif ? C'est par cette question que la personne du sans-abri figure pour Waldron tout à
la fois un impératif de la réflexion théorique sur la liberté et un commandement à y inclure une réflexion sur les espaces publics. Celui qui n'a
pas de domicile (pas d'accès à un espace privé exclusif) est en effet dépendant, radicalement, de la possibilité d'accéder à des espaces
publics : il a besoin d'y accéder pour « accomplir des activités humaines élémentaires telles qu'uriner, se laver, dormir, cuisiner, manger et
se tenir » (4). Il en va de son existence même : ce qui est en cause, ce n'est pas sa liberté d'aller et venir ou ses droits sociaux mais, bien
plus fondamentalement, sa liberté d'être. Waldron invite donc, pour penser la liberté, à prêter attention aux règles juridiques qui ne
s'appliquent qu'à certains espaces particuliers - et notamment, aux espaces publics - à l'instar de celles qui prohibent de manger dans le hall
d'un musée, de dormir dans un parc ou d'utiliser les toilettes d'un restaurant.

À vrai dire, l'expérience du confinement généralisé de la population qui constitue l'expérience commune d'une large part de l'humanité au
début de l'année 2020 en raison de la pandémie de covid-19 illustre à merveille cette mise en perspective. En France, le décret du 16 mars
2020 a « interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile » (5). Ce faisant, il aura mis en lumière tout à la fois la radicale
différence de condition de celles et ceux qui, précisément, n'ont pas de domicile ainsi que, plus généralement, l'importance de l'espace du
point de vue de la liberté. D'autant plus qu'après ce texte de portée générale, nombre de mesures de police locale sont venues aggraver la
mesure (6) ; et nombre d'entre elles ont précisément interdit l'accès à l'espace public (forêts, parcs, jardins, plages, sentiers de randonnée
et autres promenades publiques, lacs, rivières et autres plans d'eau...), réduisant les portions du territoire national sur lesquelles il était
autorisé de se trouver. Ces restrictions spatiales ont mis en sommeil la plupart des libertés - exception faite des libertés proprement
intérieures (liberté de conscience) voire susceptibles de prendre appui sur divers moyens de communication (liberté d'expression). Si le
caractère extraordinaire de la situation de pandémie et les nombreux régimes d'exception qui l'ont promptement accompagnée (7) jettent
une lumière particulièrement vive sur les aspects spatiaux de la liberté, la présente réflexion postule l'intérêt d'une réflexion sur eux pour
penser non seulement l'exception mais aussi la normalité (8).

Plus avant, une approche spatiale de la liberté invite à privilégier une lecture pragmatique des règles juridiques (9), qui part de
l'expérience vécue par leurs destinataires plus que de leur rationalité interne ou de celle qui commande le système dans lequel elles
s'inscrivent. Dans le cadre de la présente réflexion, une telle approche invite à réfléchir à la notion d'espaces publics du point de vue de leur
accessibilité effective davantage que du point de vue de leur régime de propriété.

On prend dès lors de la distance, d'emblée, avec nombre de théorisations de l'espace public (au singulier) qui émaillent la théorie politique.
Depuis les travaux fondateurs de Jürgen Habermas (10) et en dépit de leurs enrichissements ultérieurs successifs (11), l'espace public
qui est affirmé comme central à la théorie démocratique, demeure essentiellement abstrait ; il peine à rendre compte de la manière concrète
dont il est nécessaire à la politique et donc à l'expérience démocratique (12). De manière moins ambitieuse et plus inductive (ie. qui part
de l'expérience concrète, physique (13)), on privilégie ici une réflexion sur l'espace public que l'on peut décliner au pluriel (les espaces
publics), en s'attachant notamment à la question de son accessibilité - à l'action politique (v. la manière dont l'avènement ou le soulèvement
démocratique, depuis la place de la Bastille à la place Tien An Men en passant par le Zuccotti Park ou la place Tahir sont structurellement
ancrés dans des espaces publics) comme au sujet politique lambda (v. les réflexions de Waldron sur la liberté existentielle du sans-abri
comme dépendant de l'accessibilité d'espaces publics).

On prend également de la distance vis-à-vis de la lecture juridique classique qui fait du régime de propriété le critère principal de distinction



entre espaces publics et espaces privés. Pendant longtemps en effet, cette ligne de partage fondamentale entre espaces publics
appartenant à une personne publique et espaces privés appartenant aux personnes privées a paru suffisante pour rendre compte (à
quelques exceptions près (14)) d'un réel où, d'une part, chacun pouvait accéder à l'espace public (au sens de « possédé par la personne
publique ») tandis que, d'autre part, l'accès aux espaces privés était subordonné à l'invitation ou l'accord du propriétaire (privé). À rebours
de cette lecture propriétariste de l'espace, on postule ici la perte de pertinence de ce critère de la propriété pour une réflexion enrichie sur le
concept de liberté qui entendrait prêter une attention pragmatique à sa dimension spatiale. On privilégie ici les conditions physiques,
concrètes et effectives d'accès à l'espace : tel espace est-il fonctionnellement et effectivement ouvert au public - ou non (15) ? Il semble
en effet que le fait que tel ou tel espace appartienne à une personne privée ou à une personne publique exerce aujourd'hui une importance
moindre sur le point de savoir si l'espace en question est public ou privé dans le sens spatial pragmatique que l'on souhaite lui conférer ici

(16).

On s'autorise d'un tel postulat du fait de mutations contemporaines de l'espace public qui, mêlant et entremêlant toujours plus avant les
formes publiques et privées de co-gestion d'une multiplicité d'espaces, le tout sur fond de mouvements complexes et partiellement
contradictoires de privatisation de l'espace public, d'une part, et de publicisation de l'espace privé, d'autre part, conduit à un brouillage
inédit des frontières. On s'intéresse donc ici aux espaces qui, indépendamment de leur régime de propriété, sont destinés à accueillir du
public : parcs (naturels et d'amusement), centres commerciaux, campus universitaires, marchés et esplanades, clubs de sport, parkings,
gares et aéroports... autant d'espaces qui constituent le cadre quasi-quotidien des interactions sociales dans de vastes portions du monde
contemporain.

Ce cadre théorique étant posé, le projet du présent article est de s'intéresser aux enjeux liés aux processus complexes qui portent
aujourd'hui les mutations de l'espace public en termes de droits et libertés. Il existe assurément, en France comme ailleurs, une riche
littérature sur les logiques économiques de valorisation et de privatisation du domaine, des services, de la propriété et des biens publics.
Tantôt le besoin de recettes, tantôt les exigences du droit de la concurrence dont on connaît la centralité, notamment, à l'intégration
européenne et tantôt encore la soumission au credo néo-libéral de l'incapacité de la puissance publique à être un gestionnaire efficient,
portent des choix comme la vente du domaine privé de l'État (17), les opérations de valorisation du domaine public (18) ou encore la
privatisation d'entreprises publiques ou de secteurs d'activité (19). Mais le présent article s'intéresse à une autre question : celle des
conséquences de ce brouillage des frontières entre le « public » et le « privé » du point de vue du droit des libertés. En particulier, on
s'attachera ici à interroger ces mutations du point de vue du principe de l'égalité d'accès et de la liberté de jouissance des espaces publics.
Auparavant toutefois, il importe de les documenter. L'ensemble du propos est ici pensé comme une réflexion théorique détachée de tel ou
tel ordre juridique en particulier. Certes, l'analyse est largement située dans l'expérience de l'urbanité occidentale contemporaine ; mais on
s'autorise à la saisir de manière globale et théorique en raison de la similitude des processus de brouillage comme des modèles normatifs
qui lui répondent, telle qu'elle ressort de nombre de travaux interdisciplinaires et comparatifs ici mobilisés. Seule une réflexion globale
permet en effet de souligner l'ampleur de la question et donc de prendre au sérieux l'importance de l'espace dans les conceptions de la
liberté et, en dernier ressort, de la démocratie.

Des mutations contemporaines de l'espace public et de la mesure dans laquelle elles intéressent le
droit
Typologie des espaces publics : le brouillage des frontières

« With Citizens, For Citizens » : il n'y a pas plus emblématique des enjeux démocratiques qui s'attachent aujourd'hui à l'aménagement de
l'espace public que le slogan de l'entreprise Ceetrus. Filiale du groupe Auchan, le groupe Ceetrus est aujourd'hui au coeur de projets de
grande envergure, à l'instar d'Europacity (aujourd'hui abandonné (20)) ou du réaménagement de la gare du Nord à Paris (aujourd'hui
critiqué (21)). On choisit ce dernier comme emblème de la mutation profonde que connaissent aujourd'hui nombre d'espaces que l'on
aurait autrefois sans ciller qualifiés d'espaces publics.

Il faut d'abord le resituer dans son contexte, qui est celui des profondes transformations que connaît depuis plus de vingt ans le service
ferroviaire. Celles-ci résultent en large part des exigences européennes et notamment du choix de l'ouverture à la concurrence des services
ferroviaires, duquel résultent diverses obligations, à l'instar de celle prescrivant de ne pas confier la gestion de l'infrastructure et des
services à la même entité (22). En dernier lieu, la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 (23) fait (à compter du 1er janv. 2020) de la SNCF (société
nationale des chemins de fer) une société nationale (SA) à capitaux publics - soit, une personne morale de droit privé - structurée en deux
filiales (SNCF Réseaux et SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs) qui pourront elles-mêmes avoir des filiales. Il est notamment prévu
que SNCF Réseaux fasse de sa direction Gares et Connexions une filiale autonome, également sous forme de SA (24). Son capital devra
certes appartenir en majorité à SNCF Réseaux, mais pourra être ouvert à d'autres personnes - publiques ou privées (25). Indépendamment
de l'importance de ces réformes pour le service public de transports, elles ont eu un effet considérable sur la transformation des espaces
que sont les gares. Gares et Connexions y déploie en effet une politique de rénovation qui a considérablement accru la part de services et
commerces offerts en gares, multipliant les contrats de concession avec des sociétés privées qui par ailleurs se spécialisent dans ce
domaine d'activité (26). Ainsi par exemple, depuis 2016, Gares et Connexions a concédé à l'entreprise néerlandaise 2theloo l'exploitation
de relais-toilettes : le concessionnaire gère ainsi désormais les toilettes aux décors scénarisés dans des dizaines de gares françaises,
conditionnant l'accès à un espace sanitaire mais aussi commercial (où l'on peut acheter de l'eau ainsi que des produits et « gadgets » de
toilette) au paiement d'une somme de 90 centimes. Les toilettes ne sont donc désormais qu'une boutique de plus dans ces espaces
transformés que deviennent nos gares.

Le projet StatioNord porté par la SA Gare du Nord 2024 (détenue à 66 % par le groupe Ceetrus et à 34 % par Gares et Connexions) est
emblématique de ces transformations, tant sur la forme que sur le fond. Formellement, il prend la forme d'une association entre acteurs
publics et privés (27). Au fond, ce projet d'une ampleur considérable (28) affirme la gare comme assurant « une mixité de fonctions » et
prévoit d'en diversifier les usages. Sont notamment prévus « des espaces de co-working, une salle de sport, une piste de trail, des terrains
de sport outdoor en terrasse, une salle de concert-évènementielle, un espace dédié aux associations de quartier » (29). Et le droit entérine
ces transformations ; les gares ont d'ailleurs d'ores et déjà reçu une appellation juridique parlante : ce sont désormais des « installations de
services » (art. L. 2123-1 du code des transports), expression qui désigne à la fois les infrastructures essentielles au transport et les
espaces commerciaux, lieux de marché (30). Retail & Connexions, la filiale de Gares & Connexions en charge des commerces en gare en



France, ne s'y trompe pas, qui « vend » d'ailleurs les gares comme dotées « d'un potentiel économique sans équivalent », drainant des flux
de clientèle massifs et « bien supérieurs aux centres-villes ou aux commerciaux » - et offrant donc de « belles performances ». Elle souligne
à l'envie que les gares présentent des « taux de captation » et « taux de transformation » intéressants (« 1/3 des visiteurs entrent dans un
commerce », de l'ordre de « 60 à 75 % suivant les gares [part des entrants réalisant un achat]) » (31). Comble de l'ironie, parmi les finalités
suggérées par le dépliant publicitaire de Gare et Connexions pour la commercialisation d'espaces situés dans des gares, on trouve les
options suivantes : ouvrir un commerce, louer un bureau, lancer un évènement, acheter de l'espace publicitaire ou encore... implanter un
service public (32) ! Autrement dit, si le « public » revient dans l'espace de la gare, c'est en tant que concessionnaire payant une
redevance à l'entreprise désormais privée qui gère cet ancien espace public...

Les gares sont donc devenues des espaces complexes, dont certaines parts relèvent du domaine et de la propriété publics tandis que
d'autres relèvent de régimes d'exploitation voire de propriété privée. Certaines surfaces (quais, souterrains, passerelles, marquises,
auvents) sont gérées par SNCF Réseaux, tandis que d'autres sont des surfaces privatives louées « en interne » (à SNCF Mobilités ou la
SNCF ; il s'agit des locaux industriels, des espaces de billetterie et des salons grands voyageurs) et d'autres encore, des surfaces
concédées « en externe » (à des structures et entreprises tierces ; il s'agit des espaces où sont implantés des commerces ou des
distributeurs de boissons et aliments, ou encore des espaces publicitaires). La représentation graphique de cette complexité produite par
l'Autorité de régulation des transports est parlante (33) ; difficile, en se promenant dans une gare, de savoir exactement si l'on se situe sur
le domaine public, dans un espace commercial privé, ou ailleurs.

Au-delà de cet exemple singulier, c'est en réalité bien plus largement que la propriété publique est affectée par un mouvement de
privatisation. A maxima, de larges segments de la propriété publique sont cédés par la puissance publique - qu'il s'agisse du bâti (34), du
sol (35) ou des entreprises (36). Et quand bien même la propriété demeure publique, la gestion du domaine afférent est, elle, de plus en
plus souvent privée : opérateurs de réseaux de transports, équipements sportifs, gestionnaires d'espaces patrimoniaux, missions
d'aménagement diverses (37), sont de plus en plus concédés (38). De telles solutions sont parfois transitoires, mais parfois de plus long
terme. C'est notamment le cas avec les partenariats public-privé (39) que l'on retrouve notamment dans le domaine des équipements de
police ou de justice (40), et qui signent l'association d'acteurs privés aux grands projets publics. Ce mouvement est bien sûr loin d'être
propre à la France. Aux États-Unis, les Business Improvement Districts reposent précisément sur le dessaisissement de l'autorité publique,
qui confie à une structure privée une multitude de fonctions telle que le nettoyage des rues, l'orientation des touristes ou encore la police
de la mendicité, y compris le pouvoir de lever les taxes afférentes (41). Partout, ce sont en fait nombre de lieux emblématiques du « public
» qui sont affectés par ce mouvement de privatisation, à l'instar des aéroports, musées ou encore stades sportifs et autres infrastructures
évènementielles que l'on voit aujourd'hui souvent prendre le nom de leur gestionnaire privé (l'Allianz Arena à Munich, l'Emirates Old
Trafford de Manchester, le Barclays Center à Brooklyn ou encore le Citibank Hall à Rio de Janeiro).

D'un autre côté, la propriété privée aussi se transforme. Elle est aujourd'hui bien loin de ne couvrir que les édifices de commerce de détail
ou d'habitation qui l'ont longtemps incarnée de manière emblématique (42). Les transformations économiques et sociales du monde
contemporain ont entraîné l'apparition d'une multitude d'espaces privés (au sens d'espaces relevant d'un régime de propriété privée)
désormais ouverts au public - comme lieux de la fourniture d'une variété de biens et services - ces derniers pouvant être matériels
(vêtements, mobilier...) ou immatériels (repos, divertissement). Ainsi, les centres commerciaux ou espaces culturels qui constituent
aujourd'hui une réalité tangible de la plupart des sociétés contemporaines (occidentales mais pas seulement) sont généralement possédés
par des personnes privées. Il ne fait pourtant guère de doute que leur raison d'être (et leur intérêt) est d'accueillir du public ; ce sont des «
espaces qui semblent publics » (43), d'autant plus qu'ils peuvent également même accueillir des activités sociales, politiques ou civiques.
On peut y trouver des bureaux de poste, de services de garde d'enfants (crèches), voire, dans certains pays, de bureaux d'inscription sur
les listes électorales (44). En réalité, nombre de projets d'aménagement purement privés, notamment urbains, acquièrent un caractère
public à raison de leur ampleur.

En outre, on observe même dans ceux des espaces privés dont la vocation première n'est pas d'accueillir du public une forme de
publicisation (45). Dans nombre de villes où l'espace disponible est en tension, on voit ainsi apparaître les POPOs [Privately Owned
Public Open Spaces] - ces espaces privés obligatoirement ouverts au public (46). Outil-phare de l'urbanisme conditionnel, les POPOs
permettent aux autorités publiques de conditionner la délivrance de permis de construire ou la dérogation à des règles d'urbanisme (47), à
des personnes privées à une contrepartie, sous la forme de la prise en charge (construction, entretien et gestion) d'une parcelle d'espace
public (esplanade, parc, square...) qui devra obligatoirement être accessible au public. Si le développement de ces espaces privés ouverts
au public est surtout documenté pour ce qui est des grandes villes américaines (48) (un exemple bien connu étant celui des jardins et
bancs publics situés dans la Trump Tower de la 5e avenue (49)), le mécanisme qui permet aux villes de développer de telles politiques de
planification urbanistique incitatives existe sans aucun doute à une échelle bien plus large. Il est documenté à Londres, à Hong Kong, à
Santiago ou Sao Paulo et dans bien d'autres pays encore (50). Assumant cette ambiguïté, les ensembliers urbains reconnaissent
clairement se situer dans la niche qu'elle crèe : « nous créons de l'espace privé à usage public » (51). La distinction entre espace(s)
public(s) et espace(s) privé(s) s'est donc aujourd'hui considérablement compliquée voire brouillée. On assiste à la fois à « une privatisation
du public et une publicisation du privé par extension d'usages publics à un espace privé [...]. Ce qui est sûr c'est qu'en de telles
hypothèses, on ne sait plus très bien ce qui différencie l'espace public de l'espace privé » (52).

Comment, dès lors, définir juridiquement l'espace public ? Emblématique de cette difficulté est, en droit français, le régime juridique
découlant de la loi du 11 octobre 2010 relative à l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Comme cela a été souligné,
cette loi fournit, la toute première, une définition juridique de l'espace public (53) : « pour l'application de l'article 1er (54), l'espace
public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». La circulaire du 2 mars 2011
vient encore préciser que : « Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades
publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut
remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les
établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics. Les lieux
affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que
des organismes chargés d'une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics
de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de
poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires



d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques » (55).

Ainsi, dans l'économie même de la loi du 11 octobre 2010, la catégorie de « lieux ouverts au public » est bien large et englobe des lieux
(voies publiques, transports en commun, administrations diverses, commerces...) soumis à des régimes aussi bien privés que publics de
propriété - ce qui rend le texte emblématique des mutations de l'espace public que l'on cherche à appréhender ici.

Or s'il importe de s'intéresser en juriste à l'ensemble des mutations ici décrites, c'est que ce brouillage soulève des enjeux juridiques
spécifiques, et considérables, en termes de droits et libertés fondamentaux. Quelles sont en effet les autorités en charge de la régulation de
ces nouveaux espaces liminaires ? Le « droit d'exclure » si consubstantiel à la propriété privée « classique » continue-t-il d'exister dans les
espaces privés ouverts au public ? Y a-t-il lieu de distinguer selon que l'espace privé en question est ouvert au public par obligation (cas
du POPO), par intérêt (cas du centre commercial) ou par raison d'être (cas du parc privé) ? Le propriétaire ou gestionnaire d'un de ces
espaces exerce-t-il une forme de contrôle sur l'accès au lieu - et si oui, sur quel fondement ? S'agit-il d'un pouvoir de police ? Dans quelles
limites, le cas échéant ? Le fait que la propriété de l'espace soit demeurée publique (la gestion en fût-elle concédée à un opérateur privé)
change-t-il quelque chose à l'affaire ? En somme, quel est aujourd'hui l'état des principes de l'égalité d'accès et de la liberté d'usage qu'on
associait traditionnellement à l'espace public ? La réponse à ces questions n'est ni simple ni évidente. C'est que les règles juridiques qui
gouvernent ces espaces publics en mutation se situent dans des zones largement grises. L'identification des auteurs de ces règles comme
celle de leurs fondements sont des opérations délicates - ce qui interroge, en dernier ressort, sur leur légalité même : est-il réellement légal
d'interdire à toute personne de « manifester, courir, crier, chanter, faire du chahut (...) » au sein du centre commercial Les boutiques du
Palais - et ailleurs ?

Quels régulateurs pour ces espaces brouillés ? L'enjeu des droits et libertés

La multiplication des espaces « qui semblent publics », ainsi que le fait qu'ils sont désormais très largement gérés sinon possédés par des
personnes privées, impose donc de s'interroger sur leur pouvoir régulatoire : dans quelle mesure peuvent-elles contrôler l'accès aux lieux
qu'elles gèrent ou possèdent voire, y interdire certains comportements ? Selon l'urbaniste Clément Orillard, tout gestionnaire « est à même
de créer un règlement particulier, bien entendu sous certaines conditions, pour l'espace dont il a la gestion afin, notamment, d'en
restreindre l'accès » (56). Cette interrogation sur le pouvoir régulatoire qui s'exerce dans ces nouveaux espaces publics est d'autant plus
impérieuse qu'on assiste à un mouvement d'intensification notable de la régulation juridique qui trouve à s'y appliquer (57). En d'autres
termes, la privatisation tendancielle s'accompagnerait d'une augmentation des règles de type règles de police (58). Or l'identité, les
compétences et le contrôle des nouveaux régulateurs de ces espaces demeurent sous-explorés (59).

Une telle évolution mérite d'autant plus d'être soulignée que l'espace n'existe pas « en soi ». Comme l'ont bien mis en évidence un grand
nombre de recherches, souvent menées dans le sillage des travaux pionniers d'Henri Lefebvre (60), l'espace est une construction socio-
politique (61). Pour ce qui nous intéresse depuis le point de vue juridique, il faut considérer que le caractère public ou privé de l'espace
n'est donc pas seulement constitué par le régime de propriété (publique ou privé) auquel il est soumis, mais encore par la nature et la
substance des règles qui trouvent à s'y appliquer (62). Or, comme l'a notamment révélé la passionnante étude du juriste suisse Daniel
Moeckli (63), ce mouvement est largement fait de formes ou substances de régulation venant du privé qui s'imposent progressivement
dans ces espaces publics désormais de plus en plus gérés par des entités privées. Ainsi, les règles qui gouvernent les nouveaux espaces
publics ici décrits visent généralement à les faire ressembler à cet espace devenu emblématique qu'est le mall : il s'agit donc qu'ils soient
propres, sûrs... et marchands.

Le mall exprime en effet de manière quintessentielle nombre des transformations de l'espace public que l'on cherche ici à saisir. Son
développement paraît illimité : les proportions que revêt aujourd'hui souvent cette forme spécifique d'urbanisme commercial sont
pharaoniques tant en taille qu'en contenu. Du point de vue de la taille, on est aujourd'hui bien loin du tout premier mall qui ouvrait ses
portes à Edina (Minnesota) en 1956 sur le fondement de la vision de l'architecte Victor Gruen. Depuis lors, ce même État a accueilli à partir
de 1992 le Mall of America, au sein duquel on trouve non seulement des centaines de boutiques, des cinémas et des hôtels, mais aussi un
parc d'attraction de plus de 2 800 m2. Prenant part à ce qui est désormais présenté comme une compétition mondiale, le Dubaï Mall des
Émirats Arabes Unis ouvrait ses portes en 2008 sur une superficie de 800 000 m2, et d'autres installations le talonnaient rapidement. Du
point de vue du contenu, la transformation n'est pas moins grande. Là où le mall était initialement exclusivement un lieu de commerce, on
compte aujourd'hui dans ces empires des parcs d'attractions, zoos et aquariums, banques et centres d'affaires, salles de sport et de beauté
ainsi que, bien sûr, options d'hébergement (64). Le mall est devenu un monde désirable et habitable.

On s'interroge ici sur les nouveaux régulateurs qui ont émergé dans le sillage des nombreuses transformations (territoriales, commerciales,
économiques, urbanistiques...) causés par le développement des malls. Certains extraits de règlements relatifs à l'accès à des centres
commerciaux sont très parlants de ce point de vue ; consultons à titre d'exemple un extrait plus complet du règlement intérieur du centre
commercial Les boutiques du Palais (65) placé en exergue du présent article :

Tenue et comportement : 

Toute personne entrant dans le « mail », est tenue de respecter l'intégralité des dispositions du présent règlement.

Toute personne entrant dans le « mail » doit respecter les lieux et leurs équipements (mobiliers, espaces verts, éléments décoratifs,...),
signaler au personnel du service de sécurité tout acte répréhensible (dégradation, vandalisme, atteinte à la décence, outrage aux bonnes
moeurs, usage de flamme vive,...) et suivre les directives de la direction du Centre ainsi que celles du service de sécurité.

La fréquentation de l'établissement doit s'accomplir de façon à préserver sa quiétude, ce qui implique le respect de la réglementation et
exclut tout comportement agité, agressif ou choquant et tout manquement à des dispositions légales et réglementaires. Il est en particulier
interdit de :

- fumer dans l'ensemble du « mail », conformément notamment aux dispositions du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, à l'exception



des zones prévues à cet effet ;

- de détenir, utiliser ou consommer des produits illicites et dangereux ;

- d'enfreindre les règles d'usages que rappellent les pictogrammes (escalators, coins repos,...) ;

- de s'installer au sol (à genoux, assis, couché,...) ;

- de déposer des déchets hors des poubelles ;

- de dégrader sous quelque forme que ce soit les sanitaires publics ;

- d'y manifester, courir, crier, chanter, faire du chahut, lancer ou laisser tomber des objets, y exhiber des banderoles, de mettre des
inscriptions ;

- d'y pratiquer des jeux ou des activités sportives en dehors de zones spécifiquement dédiées ;

- d'encombrer les lieux en y entreposant quoi que ce soit (vélo, paquet, valise, ou autres,....). Tout objet suspect (abandonné, enchaîné au
mobilier ou d'origine douteuse) peut par mesure de sécurité être placé sous séquestre, voire endommagé ou détruit et cela exclusivement
aux frais, risques et périls de son dépositaire.

Ce règlement est en réalité un règlement-type : on le retrouve à l'identique dans nombre d'autres centres commerciaux à travers le pays
(66) et au-delà (67). Or il soulève des questions majeures du point de vue des droits et libertés. Qui, précisément, en est l'auteur ? Ce
dernier a-t-il compétence pour imposer à toute personne qui fréquente Les boutiques du Palais de « signaler au personnel du service de
sécurité tout acte répréhensible », interdire à quiconque « de s'installer au sol (à genoux, assis, couché...) » ou « d'y manifester, courir,
crier, chanter, faire du chahut, lancer ou laisser tomber des objets, y exhiber des banderoles, de mettre des inscriptions » ? Et si oui, sur
quel fondement ? Mêmes questions pour le parc Euro Disney où l'entreprise « se réserve le droit d'inspecter visuellement ou à l'aide
d'équipements spécifiques vos vêtements, manteaux et effets personnels à l'entrée des parcs », exige des visiteurs « une tenue correcte (...)
ainsi que le port de chaussures, d'un haut et d'un bas » et s'autorise, « à [sa] discrétion et à tout moment, de refuser l'accès ou de
reconduire à l'extérieur de l'enceinte des parcs, toute personne portant une tenue, un maquillage ou un tatouage qui, entre autres, serait de
nature à heurter la sensibilité des plus jeunes et d'un public familial, qu'Euro Disney Associés S.C.A. considérerait comme inapproprié... »

(68). Surtout, quelles sont les conséquences de ce pouvoir normatif ? À mesure que s'affirment le rôle et l'importance des acteurs privés
sur la gestion de l'espace public à travers de telles règles juridiques, il importe de s'interroger sur ce qu'il advient des principes de l'égalité
d'accès et de la liberté d'usage dudit espace.

La multiplication des exemples paraît utile à la démonstration qu'on a bien affaire ici à un mouvement transversal - c'est-à-dire largement
transnational parce que structurel à l'évolution du sens même de la notion d'espace public dans le monde contemporain. On peut pour s'en
convaincre traverser l'Atlantique et examiner la nature des règles en vigueur au Bryant Park  de New York City (69). D'abord parce qu'il
s'agit d'un parc dont le statut juridique même intéresse notre propos : il s'agit en effet d'un parc municipal privé, qui appartient et est géré
par la Bryant Park Corporation (70). Occupant tout un bloc urbain situé derrière la New York Public Library, au droit de la 6e avenue et
de la 42e rue, ce vaste espace fait clairement figure d'« espace public » pour les nombreux usagers quotidiens qui viennent s'y promener,
s'y reposer, y déjeuner sur les multiples tables mises à disposition ou encore, assister aux manifestations culturelles qui y sont
régulièrement programmées. Mais il est bel et bien de propriété et de gestion privée. Ensuite parce que, précisément, la liste des règles
applicables à cet « espace » est si longue et inhabituelle au regard de la conception classique de l'espace public qu'on se demande si et
dans quelle mesure elle ne met pas en cause le principe de libre accès qu'on a longtemps considéré comme étant le marqueur de l'espace
public. Qu'on en juge :

À Bryant Park, il est interdit de : 

- Consommer de la drogue

- Consommer de l'alcool (sauf dans les kiosques où il est en vente)

- Fumer

- Organiser des jeux de balle

- S'asseoir ou se tenir sur les balustrades

- Entrer dans la fontaine

- Nourrir les pigeons

- Fouiller dans les poubelles

- Jouer de la musique qui pourrait déranger autrui

- Jouer des spectacles (sauf autorisation)

- Obstruer les entrées



- Faire du vélo, du skateboard ou du rollerblade 

[relevé par l'auteur, des règles en vigueur depuis un pannonceau à l'entrée du parc, mars 2019].

Parmi cette liste d'activités interdites, certaines paraissent assurément habituelles ou « normales » : on les retrouve dans les parcs
municipaux classiques, ie. qui sont et demeurent de propriété et de gestion publiques ; typiquement, l'interdiction de nourrir les pigeons
compte parmi celles-là (71). D'autres sont en revanche plus problématiques. Soit parce qu'elles peuvent paraître disproportionnées au
regard des droits d'égal accès et de libre jouissance qui gouvernent par hypothèse l'espace public, soit parce que leur légalité même pose
question. Les interdictions de fumer, de faire du patin ou de faire des spectacles de rue improvisés ne seraient-elle pas excessives,
notamment du fait de leur formulation qui les fait valoir en tous temps et à l'échelle de l'ensemble du parc ? Quant à l'interdiction de fouiller
dans les poubelles, s'il a récemment été établi par le juge administratif, en France, qu'il « n'existe aucun droit pour les particuliers de fouiller
les poubelles (...) y compris pour y rechercher de la nourriture » (72), c'est bien au regard de circonstances locales qui ont pu faire paraître
la mesure d'interdiction « nécessaire et proportionnée ». On ne saurait en déduire que la fouille des poubelles puisse généralement être
interdite.

***
Les mutations de l'« espace public » apparaissent ainsi aussi profondes que nombreuses ; elles créent un brouillage de repères qui mérite
d'être interrogé du point de vue de ses conséquences juridiques et notamment en termes de droits et libertés. Car, dans un temps ancien de
l'espace public, il était entendu que celui-ci était par principe accessible. C'était certainement le cas pour l'espace public au sens traditionnel
(ie., essentiellement, l'espace appartenant à la personne publique) : la rue, les trottoirs, squares, parcs et jardins, les plages, gares et
aéroports, les marchés, les écoles et les musées publics... étaient généralement accessibles à tous (73). Quant aux espaces appartenant à
des personnes privées mais ouverts au public, la présomption était que, précisément, le propriétaire avait le droit d'exclure toute personne
de sa propriété tant qu'il entendait en faire un usage privé. En revanche, s'il décidait de l'ouvrir au public (en s'engageant, par exemple, dans
une activité commerciale), il renonçait à cette prérogative souveraine. Ainsi, ceux des espaces privés qui se donnent pour vocation
d'accueillir le public (typiquement, les commerces) se définissent également par ce principe d'accessibilité. D'ailleurs, pour ceux d'entre eux
qui tentèrent de faire un choix différent, et d'affirmer tout à la fois leur vocation commerciale (et donc, publique) et leur droit à choisir leur
clientèle, le droit de la non-discrimination entreprit, à partir des années 1950 aux États-Unis (74), et plus tard en Europe (75), d'opposer
un refus (dès lors, en tous cas, que ledit choix portait sur un certain nombre de critères prohibés, tels que la race, la religion, le sexe, la
validité...) : la fourniture de biens et services ne saurait être pratiquée sur un mode discriminatoire. Pour savoir ce qu'il en est aujourd'hui,
on se propose de poursuivre ici la réflexion en examinant ce qu'il advient, à la faveur de ce brouillage des frontières qui affecte l'espace
public, des principes de l'égalité d'accès d'une part, et de liberté d'usage, d'autre part, qui étaient traditionnellement réputés le caractériser.

Vers une remise en cause de l'égalité d'accès à l'espace public ?
Il faut donc partir de l'hypothèse qu'en principe, l'espace public était traditionnellement gouverné par un principe d'égal accès. Bien sûr, il
faut aussitôt concéder, à la fois par réalisme et par distanciation vis-à-vis d'une posture nostalgique qui idéaliserait un passé chimérique,
que ce principe a toujours connu des exceptions (76). Juridiquement, différents segments de l'espace public (certains segments de voirie,
notamment) ont classiquement pu être réservés à certains usagers (piétons, cyclistes ou, au contraire, véhicules motorisés), voire aux seuls
usagers détenteurs de permis divers (routes et autoroutes pour le permis de conduire, parts de gares et aéroports soumis à la détention
d'un billet de transport). Plus avant, nombre de projets urbains ont historiquement été définis par le souhait de gérer et allouer l'espace
selon des considérations de classe et de standing. A Paris, à l'époque où les classes laborieuses étaient assimilées aux classes
dangereuses, l'oeuvre du baron Haussman se comprend largement comme poursuivant l'objectif de les éloigner de l'épicentre de la ville.
C'est que la ségrégation sociale, mais aussi raciale (ou autre) est un classique de la problématique urbaine (77). Aux États-Unis, le dernier
tiers du XXe siècle a vu les centre-villes désertés par les classes moyennes et supérieures qui se réfugiaient à « Surburbia », causant alors
un mouvement de racialisation, de paupérisation et de criminalisation des downtowns (78) qui ne commence qu'aujourd'hui à être enrayé
au moyen de politiques multidirectionnelles (sécuritaires, scolaires, sociales...) de réhabilitation. Entretemps, l'Amérique du Sud et l'Asie
deviennent le nouvel Eldorado des gated communities - ces lotissements résidentiels fermés, dont l'accès est contrôlé et interdit aux non-
résidents et dans lequel l'espace public (rue, trottoirs, parcs, terrains de jeux...) est privatisé. Assurément, la « ville privée » constitue
l'horizon ultime de cette évolution. Cette notion que l'on trouve dans la littérature de sciences sociales relative aux enjeux de l'urbanité
connaît d'ores et déjà des traductions concrètes. Aux États-Unis, il existe plusieurs villes privées - aboutissements de projets ayant
initialement pris la forme de lotissements privés (common interest housing development) prenant directement en charge un nombre
croissant de services habituellement assurés par les municipalités (égoûts, ramassage des ordures, eau courante...). Construits sur de la
pure propriété privée, ils peuvent garantir un strict entre-soi grâce aux règles de copropriété : ainsi, les villes de Sun City en Arizona ou de
Leisure World  en Californie ne sont ouvertes qu'aux personnes âgées de plus 55 ans (79). En France, la chose est plus rare - mais pas
inexistante (80).

Cependant, en dépit de l'accroissement contemporain des segments d'espace ou d'urbanité qui sont restreints à certains groupes de
population, c'est bien un principe d'égalité d'accès qui dominait la compréhension que l'on a traditionnellement pu avoir de l'espace public -
en droit (81) comme en fait. Le géographe Michel Lussault observe ainsi que « l'accès et la circulation libres, ou en tous cas peu
contraints, étaient la règle dans les années 1970-80 et pouvaient être considérés comme des acquis des grands mouvements de
contestation et de conquête des droits des deux décennies précédentes, des résultats des phases ultimes de remise en cause des sociétés
disciplinaires modernes » (82). Certains considèrent par ailleurs que, si le « droit à la ville » a un sens, il doit inclure quelque chose
comme un droit à l'espace public (83).

De ce point de vue, les divers mouvements de privatisation et de mutation de l'espace public décrits plus haut induisent bien une rupture
importante à mesure qu'ils instaurent tendanciellement une forme de sélectivité de l'accès : « en dépit d'une image publique d'ouverture et
d'accessibilité sans limites, ces espaces sont physiquement clos et socialement sélectifs et ne tolèrent que l'usage pour lequel ils ont été
conçus. Les effets d'une production privée des espaces publics sur les usages de ces derniers sont potentiellement considérables puisque
leur gestion et leur contrôle reviennent au propriétaire des lieux » (84). À mesure que ces espaces développent des règles relatives aux
tenues inappropriées, aux accessoires interdits, aux pratiques prohibées etc., c'est bien en effet l'accès à l'espace public qui se voit entravé,



limité (85). Car ces règles ont beau gouverner des espaces, elles gouvernent aussi des personnes ; en fait, mises bout à bout, elles
peuvent être lues comme produisant de nouvelles catégories d'indésirables. On perçoit bien en effet que l'accès à un centre commercial, un
aéroport, une gare, un parc de jeux... peut être rendu plus difficile aujourd'hui qu'il y a plusieurs décennies pour toute une série d'individus :
mendiants, prostitué-es, toxicomanes, bandes de jeunes... ou, plus simplement, badauds ne justifiant pas de leur présence. On s'attachera
ici à décrire la manière dont nombre des règles juridiques ont pour effet de restreindre l'accès à l'espace public et la manière dont aussitôt
émerge la question de leur caractère discriminatoire. On soulignera ensuite combien ces règles sont fondées et justifiées par une
conception renouvelée, notamment de la propreté et de la sécurité.

La restriction juridique de l'accès à l'espace public : des atteintes discriminatoires au droit à
l'espace public ?

Emblématique de cette question de l'effet cumulatif, global, de la multiplication des sites où l'accès est réglementé est le cas des sans-
domicile. On a rappelé plus haut l'importance des textes consacrés à cette question par le philosophe du droit Jeremy Waldron (86) ; ils
éclairent la mesure dans laquelle, lorsque l'accès y est par trop réglementé, « la rue est ce qui fait défaut au plus pauvre » (87).
Juridiquement, le statut du vagabondage et de la mendicité illustre la démonstration de Waldron sur le glissement qui peut exister depuis
l'interdiction de certains comportements à l'interdiction plus existentielle qui aboutit à interdire aux sans-abris d'être. En droit français, le
nouveau code pénal de 1992 faisait ainsi disparaître le délit de mendicité - une interdiction de faire. Mais on assista aussitôt à une prise de
relais par les autorités administratives, de nombreux maires se mettant alors à édicter des arrêtés anti-mendicité qui précisément se
définissent comme des interdictions de se trouver (d'être) dans certains lieux (88). De tels arrêtés ont été validés par la justice
administrative pour autant qu'il ne s'agissait pas d'interdictions générales et absolues ; ils doivent toujours être limités dans le temps et
l'espace. Mais ils visent aussi généralement ceux des lieux et des moments où, précisément, l'essentiel de l'activité urbaine sociale
(commerciale, civique, culturelle...) se déroule. De sorte qu'on peut bien parler (en France, mais aussi dans de larges parts du monde
occidental (89)) d'un retour de la criminalisation (90) du vagabondage et de la mendicité.

Mais à cette figure historique du vagabond correspond aujourd'hui une multiplicité d'avatars modernes (de nouveaux indésirables ?) tant,
précisément, l'intensification de la régulation juridique de l'espace public tend à remettre en cause le principe de l'accès libre et égal à
l'espace public. De manière intéressante, nombre des règles juridiques qui participent de cette remise en cause sont des règles spatiales -
qui réglementent des espaces spécifiques. Il faut ici rendre à César ce qui lui revient - et évoquer le caractère largement pionnier et capital
des Anti Social Behavior Orders (ASBOs) britanniques (91). Se situant assez nettement dans le sillage des doctrines de « zéro tolérance
» qu'on a d'abord vu se déployer aux États-Unis (92), le gouvernement de Tony Blair au Royaume-Uni fit voter en 1998 le Crime and
Disorder Act, lequel introduit ces injonctions civiles individuelles ciblant des comportements anti-sociaux ou incivils, illustrant
parfaitement le « tournant spatial » que l'on cherche ici à souligner. Il est notable qu'ils aient précisément été prolongés en 2014 (93) par
les Public Space Protection Orders, règlements de police applicables, non pas à des individus, mais à des zones spécifiques au sein
desquelles il est loisible aux autorités de police de réglementer l'accès ou d'interdire certains comportements.

Le droit français n'est pas en reste. Le droit de la police administrative en particulier compte nombre de mesures dont la portée est spatiale
(qui s'appliquent à certains lieux spécifiques) et dont l'effet est de restreindre l'accès à certains espaces publics. Après les arrêtés anti-
mendicité, ce sont les couvre-feux pour les mineurs qui sont apparus (94). On pourrait également souligner la manière dont les contrôles
d'identité préventifs fondés sur l'article 78-2 du code de procédure pénale sont eux aussi largement spatialisés ; c'est d'ailleurs bien leur
concentration sur certaines populations saisies à travers leur fréquentation de certains lieux qui a récemment mené à leur censure (à raison
de leur effet discriminatoire (95)) et leur recadrage (qui exige, précisément, que ne puissent avoir lieu des « contrôles d'identité
généralisés dans le temps ou dans l'espace » (96)). A certains égards, certaines nouvelles itérations de la laïcité conduisent elles aussi à
ce que l'expression visible d'une appartenance religieuse soit interdite dans certains lieux. C'est bien ce qui se joue à la faveur de la loi du 15
mars 2004 lorsqu'elle est interprétée comme ne visant pas tant les élèves des écoles, collèges et lycées publics à raison de leur statut mais,
bien plus généralement, les établissements scolaires comme espaces devant demeurer vierges de toute expression religieuse (97). Et c'est
bien également ce qui se joue dans d'autres déclinaisons de cette nouvelle laïcité (98) - que ce soit via l'interdiction législative de la
dissimulation du visage dans l'espace public (99) ou via les arrêtés anti-burkini qui fleurirent à l'été 2016 dans une trentaine de
municipalités balnéaires (100). Plus récemment, l'expérience de l'état d'urgence et le renouveau de l'impérativité des enjeux de sécurité
publique ont, eux aussi, charrié leur lot de mesures restreignant l'accès à différents segments de l'espace public : interdictions de séjour et
assignations à résidence de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, MICAS (mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance) (101) et périmètres de protection (102) de la loi SILT (loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme)

(103) (étant entendu que des mesures comparables existent aussi ailleurs, comme par exemple à New York City où les « zones de sécurité
» ont marqué le « rétrécissement de l'espace public » (104)). Au total, il paraît donc bien que la spatialisation des mesures de police
constitue un mouvement qui, au coeur du droit de la police administrative, évince des catégories de « nouveaux indésirables » de larges
segments de l'espace public et remettent, ce faisant, en question l'idée d'un libre et égal accès à ce dernier.

Or il y a bien ici des enjeux essentiels en termes d'égalité d'accès : ces règles qui restreignent l'accès à l'espace public le font bien toujours
sur des critères qui soulèvent la question de leur effet potentiellement discriminatoire. Une importante décision rendue en 2015 par la Cour
suprême de Colombie-Britannique (Canada) illustre cet aspect de la question. Après que la municipalité de Vancouver eut confié à une
association privée la tâche de gérer, au moyen de maraudes, certaines populations de sans-abri, sa manière de procéder fut mise en cause
en raison de son caractère attentatoire aux libertés (elle était soupçonnée de chasser les sans-abri de l'espace public plus que de les aider)
et discriminatoire (notamment en raison de la surprésentation, parmi les groupes de personnes auxquelles elle s'intéressait, d'aborigènes).
La Cour fit droit à la requête, en établissant d'une part que « les espaces publics ont vocation à être accessibles à tous les membres de la
société » (idée de droit à l'espace public) et d'autre part que le fait pour l'association d'avoir cherché systématiquement à faire déguerpir les
sans-abri de certaines zones constituait une violation discriminatoire des droits fondamentaux car « de telles demandes véhiculent en elles-
mêmes [l'idée] que l'individu est socialement indésirable (...) dès lors que la personne quitte en effet la zone en conséquence de ces
agissements, il en résulte une perte d'usage et de jouissance de l'espace public » (105). Non seulement la Cour affirme ainsi un réel droit à
l'espace public, mais encore juge-t-elle que les pratiques d'éviction en cause étaient discriminatoires. À tous égards, la différence de
raisonnement avec l'affaire française de l'interdiction de fouille des poubelles est notable. L'arrêté municipal avait été « pris dans un
contexte marqué par l'installation à proximité de la commune de personnes d'origine rom » et avait même été traduit en roumain et en



bulgare. Refusant toutefois de voir là des indices d'une mesure ciblant certaines catégories spécifiques de personnes, le Conseil d'État juge
refusait de constater l'existence d'une discrimination : « la seule circonstance qu'une mesure de police d'application générale affecte
particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire » (106). Où l'on voit que
l'accès à l'espace public est bien une question d'égalité et de non-discrimination.

Réorientation ou redéfinition des standards de sécurité et de propreté de l'espace public

Quels sont les vecteurs de cette transformation qui voit les règles gouvernant l'accès à l'espace public simultanément se multiplier et
remettre en cause le principe d'égalité d'accès à l'espace public ? La sécurité et la salubrité jouent certainement ici un rôle important. Ces
impératifs correspondant par ailleurs à des considérations classiques d'ordre public, elles se coulent assez aisément dans les formes du
droit. Mais on observe aussi leur renouvellement à la faveur de la circulation des conceptions privées et commerciales de la sécurité et de
la propreté ; de sorte que l'espace public est soumis à des exigences ou normes d'apparence nouvelles : il doit être propre, sûr et tranquille
(et souvent commercial). Ici encore, le mall fait figure de modèle d'espace public, ce qui se donne à voir à la fois tant dans le droit qui s'y
applique que dans les opérations plus matérielles (gestion des foules, design urbain) qui le policent.

Le mall : un espace propre, sûr, tranquille et marchand

On pourrait partir d'un paradoxe : si les autorités publiques ont généralement une obligation juridique d'assurer la propreté et la salubrité
des espaces publics, dont il ne fait pas de doute qu'elles sont responsables (espaces publics au sens de la propriété ou de la gestion
publiques qui s'applique aux rues, parcs etc.) (107), on sait qu'elles faillissent parfois dans cette tâche (et que leur responsabilité n'est
alors que difficilement mise en cause sur ce fondement (108)). En revanche, alors même que les propriétaires privés d'espaces ouverts au
public (boutiques, centres commerciaux) ne sont pas soumis à des obligations comparables (109), ils garantissent généralement des
espaces propres, tant il en va de leur intérêt, commercial notamment.

Nombre d'espaces publics (gares, aéroports, musées...) semblent donc prendre le mall pour modèle, assurant ainsi la circulation d'un
certain standard privé - commercial - de la propreté (110). On comprend aisément en effet l'importance qui s'attache à l'apparence du mall :
il doit paraître accueillant, désirable, véhiculer l'image d'un espace où il fait bon se trouver. C'est donc un espace d'abord propre, aseptisé.
Tout désordre ou toute nuisance qui serait causé par des usages hétérodoxes de l'espace est tendanciellement banni ; rien ne doit y
incommoder le public et, notamment, bruits et odeurs désagréables ou gênants sont à proscrire. Mais si ces qualités du mall ne sauraient
surprendre, leur migration dans d'autres espaces publics est à souligner. Or nombre de gares, aéroports, campus ou bâtiments
universitaires, jardins publics etc. paraissent eux aussi tendanciellement concernés par ce que certains évoquent comme un « projet urbain
néo-hygiéniste et normatif » (111). À preuve : la propreté devient l'un des critères qui pèsent de manière significative dans la certification
dont peuvent bénéficier ces espaces (112). Et à cet indice tiré des normes techniques de certification on peut encore ajouter le rôle du
marketing : on voit ainsi apparaître, dans divers lieux tels que les gares, des dispositifs mobiles et autres QR-codes ou « clean games »
(113) destinés à recueillir l'indice de satisfaction des usagers (clients ?) du point de vue de la propreté.

Il ne s'agit naturellement pas de s'en offusquer ; mais de remettre à sa juste place - c'est-à-dire, au premier rang - la question de la portée de
la diffusion et la généralisation de ce nouveau standard de propreté sur l'accès et le libre usage des espaces publics concernés : ne risque-
t-il pas, directement ou indirectement, de produire ou de justifier des règles participant de l'exclusion de populations entières de ces
espaces publics nouvelle mouture ? L'enjeu est bel et bien de cet ordre - et donc politique. Comme l'enseigne l'histoire de la régulation
juridique de la mendicité et du vagabondage, la revendication et le souci de la propreté peuvent en effet facilement jouer le rôle de cache-
sexes de préoccupations moins dicibles. Ainsi, face au mouvement Occupy Wall Street , il est frappant que « la revendication des
propriétaires de Zuccotti Park  au soutien de l'éviction des manifestants - une revendication prise au sérieux puis exécutée par la force par
le NYPD [New York Police Department] » se soit précisément fondée essentiellement « sur des enjeux d'encombrement et de propreté
(d'esthétique, en somme) causés par le mouvement Occupy » et non pas sur les droits civiques des manifestants (114). Quant au maire de
la ville, il centra lui aussi son action face à l'occupation du parc « sur des enjeux de salubrité et de propreté » - et les premières contre-
mesures engagées pour y mettre fin furent présentées comme « temporaires » et destinées à permettre le « nettoyage » du parc (115). Il
semble en fait que, dans les espaces publics en mutation que l'on décrit ici, la propreté et la sélectivité (et donc, la négation de l'égalité
d'accès) marchent main dans la main (116). C'est bien en effet parce que les parcs Disney ont imposé un standard sûr, propre, ordonné et
accueillant pour les familles - bien éloigné du monde populaire et douteux des luna parks et autres ducasses traditionnelles - qu'ils sont
devenus le modèle des parcs d'amusement - voire des espaces publics contemporains (117).

Ces nouveaux espaces publics dont le mall ou le parc à thème seraient l'emblème ne sont pas que propres ; ils sont aussi sûrs. Pour un
centre commercial en effet, « la capacité à maintenir la valeur immobilière dans les enclaves gentrifiées des villes ainsi que le profit dans les
centres commerciaux, restaurants et centres culturels du centre-ville est inévitablement liée à des questions de sécurité » (118). Dans la
ville de Berne, il est rapporté que c'est notamment au nom du fait qu'il s'agit de zones « importantes pour l'image de Berne comme centre
commercial doté d'une haute qualité de vie » (119) que les autorités de police ont délimité cinq périmètres au sein desquels toute une
série de comportements associés à la mendicité et au désordre sont interdits. Fait encore écho à cette dimension d'instrumentalisation au
moins partielle des préoccupations de propreté et de salubrité par une logique en réalité profondément sélective, excluante, et
fondamentalement capitaliste, le rapport rédigé en 2011 par la rapporteure spéciale de l'Organisation des Nations unies (ONU) sur l'extrême
pauvreté et les droits de l'homme Magdalena Sepuldeva Carmona : s'intéressant justement aux règles qui gouvernent l'accès aux espaces
publics, elle dénonçait celles qui poursuivent essentiellement comme but de réduire la visibilité de la pauvreté et, en réalité, d'attirer les
investissements, en interdisant par exemple le port de vêtements sales (120).

C'est notamment parce qu'il en va de leur succès et de leur viabilité économique et commerciale que les centres commerciaux mettent
massivement en avant leur sécurité. Ils n'hésitent d'ailleurs pas, pour asseoir leur crédibilité en ce domaine, à recruter des professionnels
formés à la sécurité publique - élément supplémentaire venant nourrir le brouillage et la circulation entre « le public » et « le privé ». En
France, les attaques terroristes de 2015 et l'état d'urgence qui s'en est suivi n'ont fait qu'amplifier le mouvement, menant les grands groupes
comme Klépierre, Unibail et Altarea Cogedim à se doter de directions de la sécurité et aussi à « recrut[er] des pointures », à l'instar d'un «
ancien des forces spéciales ayant fait ses classes en Arabie Saoudite et en Irak » (121). Ils se revendiquent d'ailleurs comme « les



établissements recevant du public les plus sûrs » (122). Mais les dispositifs sécuritaires se généralisent et se rencontrent aujourd'hui de
manière routinière dans les théâtres et les musées, les gares et les aéroports, et peut-être demain dans les écoles et les établissements
d'enseignement supérieur...

Le phénomène, bien sûr, n'est pas nouveau ; mais le niveau et la teneur des exigences contemporaines de sécurité, propreté, tranquillité
dans les espaces publics est néanmoins le produit d'une rupture. Historiquement en effet, la rue n'a pas été, loin de là, un lieu sûr - ni même
décent (123). Elle fut au contraire longtemps un « déversoir » - au sens propre (de déchets) comme figuré (de tensions sociales diverses)

(124) - le lieu de tous les excès. La montée en puissance des exigences de sécurité dans l'espace public est donc un phénomène
relativement nouveau. Et si, comme les exigences de propreté, les exigences de sécurité se sont aisément coulées dans les formes du droit,
leur effet est d'autant plus grand qu'il est sans cesse conforté par le déploiement d'une multitude de dispositifs matériels qui le renforcent
en instaurant de nouveaux modes de gouvernance des espaces publics.

Au-delà du droit, les formes soft de la nouvelle gouvernance des espaces publics

De nombreux géographes et urbanistes soulignent l'importance du mobilier et de l'aménagement urbain du point de vue de l'accessibilité
des espaces publics. En ce sens, la remise en cause de l'égalité d'accès à l'espace public procède aussi de formes non strictement juridiques
de régulation. En particulier, le développement de formes et objets de design urbain dont la vocation parfois explicite est de repousser
certains publics est bien documenté (125) : nombre d'entre elles empêchent le stationnement prolongé dans un lieu ou y conditionnent
l'accès au franchissement de barrières ou d'interactions (typiquement, avec un vigile ou un gardien) qui peuvent inhiber ou dissuader. On
songe ainsi à la disparition du banc public, le plus souvent aujourd'hui remplacé par des structures avec accoudoirs empêchant la position
allongée. On songe encore aux barrières, tourniquets, caméras, guichets d'accueil, vigiles, et autres qui nécessitent d'être franchis pour
l'accès à certains espaces, rues ou immeubles (126). A également pu être documenté le recours à des dispositifs produisant des ultra-
sons destinés à tenir à distance un public de jeunes, par la production d'ondes sonores désagréables entendables par eux seuls (boîtiers
dits Beethoven, ou Mosquito (127)) ; ou encore, à des produits répulsifs nauséabonds dont certains édiles municipaux ont eu l'idée de se
servir et que, de manière parlante au regard de notre interrogation sur la circulation des normes et pratiques entre espaces publics et
espaces privés, ils confièrent à des agents de sécurité privé après que les forces de police eurent refusé d'y recourir (128). Dans le même
ordre d'idées, il faut encore compter avec les nouvelles techniques de gestion des foules et notamment, la généralisation des pratiques de «
filage » et de « filtrage » qui gouvernent aujourd'hui les conditions matérielles d'accès à quantité d'espaces publics. La multiplication de
ces formes de contrôle n'est pas seulement un fait social dont la généralisation serait liée à de nouvelles perceptions et revendications de
sécurité. C'est aussi un fait juridique : il est en effet aujourd'hui obligatoire dans de nombreux lieux et circonstances détaillées, en France
par exemple, à l'article R. 273-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) (129).

Penser spatialement les règles d'accès à l'espace public permet de faire apparaître les enjeux en termes d'égalité d'accès. Car, c'est bien
l'indésirable qui est produit par la réglementation (« the construction of otherness as lawlessness » (130)) : il suffit en effet pour exclure
certaines catégories de personnes de situer dans l'espace les lieux où elles s'adonnent à un comportement qui leur est spécifique et de l'y
interdire (131). Alternativement, les lois de formulation universelle peuvent également être très efficaces pour ne s'appliquer qu'à
certaines catégories très spécifiques. Jeremy Waldron rappelle le mot de Toqueville : « la majestueuse égalité des lois (...) interdit au riche
comme au pauvre de coucher sous les ponts » (132) - mais le premier s'en moque.

La question de la liberté des usages des espaces publics
Comme on l'a brièvement rappelé plus haut, la théorie politique voit clairement dans l'espace public un enjeu démocratique de premier plan.
Que l'on s'attache aux travaux de Jürgen Habermas qui avait vu dans la presse, les clubs et les salons des Lumières les lieux de la formation
d'une opinion publique, ou à d'autres auteurs qui ont souligné l'importance de l'espace public pour toutes les formes de délibération,
contestation, discussion, opposition etc. (133), l'espace public paraît toujours comme nécessaire à la démocratie. S'il importe tant à la
théorie démocratique, c'est bien précisément en raison du principe de la liberté des usages qui le gouverne : c'est parce qu'on peut tout à la
fois s'y rassembler, s'y rencontrer, y échanger, y délibérer, y rêver, y contester, s'y mobiliser, s'y former, y convaincre, y haranguer, y
décider... que l'espace public est si central aux réflexions théoriques sur la démocratie. Or, si l'on cherche à mesurer la portée des mutations
de l'espace public ici documentées sur cette liberté d'usage, on constate que le « code de procédure spatiale » (134) qui se met en place à
la faveur de leur déploiement tend à la juguler considérablement - parfois directement (via l'édiction et l'application de règles interdisant
certaines actions ou comportements), parfois indirectement (via la mesure plus indirecte dans laquelle ces règles façonnent et imposent
des normes d'usage vis-à-vis desquelles tout départ paraît dissonant). La multiplication comme le contenu des règles qui réglementent
l'usage que l'on peut faire de ces espaces publics tend à éroder le principe même de la liberté. Quid, par exemple, de la liberté d'expression -
dans la rue et dans le mall ? Alors même que l'espace public est essentiel à la théorie comme à la pratique démocratique, on observe que les
libertés politiques tendent particulièrement à y être restreintes, à mesure qu'il est discipliné et dépolitisé.

La liberté peau de chagrin

Parce qu'il est difficile de définir la liberté, il est difficile de déterminer le moment où la multiplication de règles qui la limitent ou l'enserrent
risque ou non de porter atteinte à sa véritable essence. La liberté est en effet indéterminée ; et, conformément au principe libéral, tout ce qui
n'est pas interdit est autorisé. D'où l'importance, pour évaluer la liberté dont on jouit effectivement dans tel ou tel espace, de prendre la
mesure, tant quantitative que qualitative, des règles qui le gouvernent. Or, comme on l'a indiqué plus haut, les mutations de l'espace public
ici décrites s'accompagnent d'une densification de règles souvent restrictives ou prohibitives. De sorte que la liberté dont on y jouit est de
plus en plus enserrée par une multiplication des interdictions : interdiction de boire, d'être là sans rien faire, de fumer, de dormir, de cracher,
d'être étendu, de faire des discours (haranguer la foule) ou de prendre des photos, de faire du skateboard (du patin, du vélo...). Il existe
aujourd'hui tout un ensemble de comportements routinièrement prohibés dans un nombre croissant d'espaces publics - centres
commerciaux, parcs d'attractions, jardins publics, esplanades...

Cette multiplication est d'autant plus insidieuse qu'elle est difficile à circonscrire exactement et à mesurer. Pierre Poncela note ainsi que : « il
est difficile de cerner le périmètre des restrictions apportées à la circulation et au stationnement des personnes dans l'espace public ». Il
souligne la multiplicité des exemples : « Code rural (traque de chiens présumés dangereux) ou loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et



l'habitat des gens du voyage dont certaines dispositions ont reçu l'honneur du code pénal (C. pén., art. 322-4 ). Mais aussi
réglementation serrée relative aux activités commerciales sur la voie publique, dont les ventes dites "à la sauvette" » ; la loi du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure a érigé en délit (...) le non-respect d'un arrêté de fermeture administrative visant ces petits points de ventes
mobiles de restauration rapide où sont assemblés et préparés sur place des aliments pour remise immédiate au consommateur (...). Seule
échappe aux foudres administratives et pénales la vente du fragile muguet pendant la journée du 1er mai... » (135).

L'existence de telles règles soulève en outre la question de leur interprétation par ceux qui sont chargés de les faire appliquer (souvent, des
agents de sécurité privée) : comment garantir qu'elle ne sera pas par trop extensive, transformant alors l'impératif de non-délinquance en un
impératif de non-contestation ? On se rappelle que c'est l'infraction d'embarras des voies publiques (136) qui a pu être utilisée pour
évacuer les campements organisés à l'hiver 2007, en manière de mobilisation politique, par les associations DAL (Droit au logement) et les
Enfants de Don Quichotte, pour dénoncer le mal-logement et les limites des politiques de lutte contre la misère. L'emploi d'arguments liés à
la salubrité publique par les autorités new-yorkaises pour déloger le mouvement Occupy Wall Street , rappelée plus haut, participe d'un
même usage des règles de droit. Or, à mesure que s'étend la liste des activités dont il est accepté qu'elles ne doivent pas être tolérées dans
l'espace public, le risque est celui d'un basculement du régime des usages de l'espace public depuis un régime répressif à un régime
préventif, où seuls ceux qui sont autorisés à y pénétrer peuvent en jouir (137).

De manière frappante, un nombre important de ces interdictions sont, par ailleurs, de nature pénale ; en conséquence, le fait pour certains
comportements d'être publics (138) entraîne leur pénalisation. Il importe d'interroger le sens de telles interdictions qui reviennent à «
discipliner l'espace public, [...] à le moraliser, sous prétexte d'imposer de bonnes moeurs ou de protéger la dignité de la personne humaine »

(139). Sans compter que, plus le nombre de comportements prohibés est grand, plus le nombre de délinquants s'élève ; en ce sens, ces
nouvelles réglementations créent de la délinquance. Deviennent ainsi contrevenants des personnes ayant commis des actes qui pourraient
bien être légaux partout ailleurs que dans l'espace précis où ils sont interdits. Tous les comportements qui relèvent de la liberté
d'expression, ou encore le fait de « stationner » dans un espace donné sans rien y faire (voir ainsi par exemple le récent arrêté municipal
bizontin interdisant le fait de s'asseoir (!) dans les rues (140) ou encore la pénalisation du squat des halls d'immeuble et cages d'escalier
résultant de la loi Sarkozy de 2003 (141)), sont en effet des comportements qui, non seulement ne sont pas généralement interdits, mais
sont même protégés ou garantis (142).

La liberté d'usage de ces espaces réglementés est donc conditionnée à un impératif de non-délinquance - de respect de (toutes) les règles
en vigueur, alors même qu'elles sont typiquement formulées en des termes largement indéfinis, sinon vagues : elles visent des notions qui
n'ont de sens que cas par cas : la « tranquillité publique », par exemple, ou encore des « comportements de nature à troubler l'ordre ».

La téléologie de la nouvelle gouvernance de l'espace public : discipliner et dépolitiser

Une manière de réfléchir à cette question est de poser celle du statut de la liberté d'expression dans ces espaces publics d'un genre
nouveau. À nouveau, on se convainc de l'importance d'une lecture spatiale de la liberté d'expression : celle-ci n'a en effet de sens que si elle
peut s'exercer en public. Cette idée est clairement exprimée dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine. On lit ainsi sous la plume
du juge Brennan : « le droit de parler ne peut s'épanouir que s'il est effectivement autorisé à être exercé dans un forum - qu'il s'agisse d'un
parc public, d'une salle de classe, une réunion municipale, une tribune improvisée, ou une fréquence radio ou télé » (143). Le droit
américain de la liberté d'expression est donc tout entier articulé à la notion d'espace public (public forum doctrine (144)) ; il repose sur
une distinction entre ceux de ces espaces qui sont publics par nature et ceux qui le sont par destination, tout en réservant le cas des
espaces privés où la réglementation (et donc la restriction, voire l'interdiction) de la liberté d'expression est possible (145). Or celle-ci est
notoirement restreinte dans ces espaces publics de propriété privée que sont, par exemple, les centres commerciaux. En 1968, la Cour
suprême avait pourtant affirmé que, précisément du fait de l'importance que prenaient ces espaces dans l'American way of life, il n'y avait
pas lieu de les distinguer, du point de vue de la liberté d'expression, des autres lieux publics urbains ; elle reléguait ce faisant explicitement
le critère de la propriété privée desdits malls (146). Un propriétaire ou gestionnaire de centre commercial ne pouvait donc interdire à des
Témoins de Jéhovah de distribuer des tracts (147) ni à des syndicalistes d'y installer des piquets de grève (148).

Mais cette jurisprudence connut des inflexions notables dans les années qui suivirent, notamment après que la Cour eut affirmé que seules
les formes d'expression en lien avec les activités du centre commercial étaient protégées par le droit constitutionnel à la liberté d'expression
- et validé, ce faisant, la décision d'un mall de l'Oregon d'y interdire la distribution de tracts hostiles à la guerre du Vietnam (149). De
manière intéressante, le juge Thurgood Marshall signait à cette occasion une opinion dissidente dans laquelle il faisait justement valoir que
dès lors que le mall en était venu à remplir les fonctions autrefois associées à la place du village ou de la ville, il devrait aussi être soumis
aux mêmes obligations, notamment, de liberté d'usage. Mais il n'était pas suivi et la jurisprudence postérieure ne fit que réduire à peau de
chagrin la liberté d'expression au sein des centres commerciaux (150). À ce jour, il ressort de la jurisprudence que la Constitution fédérale
ne protège pas la liberté d'expression au sein du centre commercial, lequel n'est pas un « public forum » au sens du premier amendement
(151).

L'état du droit ne semble pas très différent en Europe. La Cour européenne des droits de l'homme a été confrontée à une question similaire
en 2003, à l'occasion d'une requête dirigée contre l'Angleterre par des requérants auxquels il avait été interdit d'installer des stands et de
recueillir des signatures au sein d'un centre commercial de propriété privée pour protester contre un projet d'aménagement urbain. Prenant
largement appui sur la jurisprudence américaine en l'occurrence, la Cour estimait que le Royaume-Uni n'avait manqué à aucune obligation
positive en n'empêchant pas l'entité propriétaire du centre commercial de restreindre de la sorte la liberté d'expression des requérants
(152). De manière intéressante, elle établit que « certes, l'évolution démographique, sociale, économique et technologique modifie les
moyens de déplacement et de communication dont disposent les individus ; mais (la Cour) n'est pas convaincue que cette évolution exige
automatiquement la création d'un droit de pénétrer dans des propriétés privées » (153) : où l'on voit que le critère de propriété, s'il n'a pas
d'effet sur le sentiment qu'ont les individus de se trouver dans un espace public, reprend de la vigueur quand est en cause l'exercice des
droits et libertés...

On pourrait prendre de multiples autres exemples. Quid, en effet, de la liberté de manifestation ? Cette précieuse liberté est sous tension
dans de nombreuses parties du monde ; et il y a tout de lieu de penser que, comme la liberté d'expression, la liberté de manifestation est



potentiellement fragilisée par la nature privée de certains espaces publics : comme l'écrit Michael Sorkin, « on ne manifeste pas à
Disneyland » (154). Même s'il n'est pas aisé de trouver des traductions juridiques directes d'oppositions frontales entre liberté de
manifester et propriété privée, il est probable que la manifestation ne soit guère davantage tolérée dans des malls ou d'autres espaces
publics et semi-publics (gares, marchés, parcs...). À preuve, dans un nombre sans cesse croissant de villes, la logique s'inverse. Là où,
traditionnellement, la ville était un espace ouvert à la manifestation politique ou militante, quitte à ce que certains segments en soient
protégés, les autorités tendent aujourd'hui, lorsque prennent place des grands évènements sportifs ou politiques, à créer des « zones de
libre expression » - manière de mieux y cantonner la contestation politique mais aussi de redéfinir la ville, au passage, comme un espace où,
par défaut, la libre expression n'est pas la norme. Aux États-Unis, le cantonnement des manifestations dans des « protest zones » ou des «
free speech zones » est emblématique (155) ; mais là encore, la spatialisation croissante du maintien de l'ordre donne ce point de vue à
voir dans d'autres pays, notamment européens, y compris la France.

Il n'y a certes pas, derrière ces différents mouvements de compression de la liberté de manifestation, que des forces en rapport avec les
mutations de l'espace public auxquelles on s'intéresse ici ; nombre d'entre elles relèvent plutôt de l'exercice plus classique du maintien de
l'ordre par les forces de police. Il n'en reste pas moins que la privatisation tendancielle de l'espace public peut être lue comme pesant ipso
facto sur cette liberté politique fondamentale qu'est la liberté de manifestation. D'abord parce que, dès lors qu'elle s'exerce par hypothèse et
par définition sur la voie publique, le rabougrissement de l'espace public la restreint mécaniquement. Ensuite parce que le brouillage
généralisé des frontières entre espaces publics et espaces privés s'accompagne bien souvent d'une privatisation de la gestion de la
sécurité (156), incarnée de manière emblématique par la généralisation de la figure du vigile (157) - dont les compétences et habilitations
vont d'ailleurs sans cesse croissant, depuis une mission générale de surveillance à la fouille des sacs et bagages voire d'autres formes de
contrôle à l'instar du contrôle d'identité. Tout ceci contribue sans doute à peser sur (sinon à transformer) notre manière d'être à l'espace
public et à rabougrir la liberté dont on y jouit. Sans être les seules à être menacées par les transformations de l'espace public (158), les
libertés politiques semblent être en première ligne de ce qui s'apparente à sa dépolitisation.

Bien que cela mène bien au-delà de ce que peut offrir l'analyse juridique ici proposée, il est intéressant de souligner qu'un tel constat fait
écho à une riche littérature soulignant la montée en puissance d'une logique marchande de l'espace public (dont il faudrait analyser
l'hypothèse d'un rapport de corrélation avec celle de dépolitisation). Pour le dire avec le sociologue Steven Miles, « la ville est définie par le
marché » (159). Les musées, lieux culturels, équipements sportifs, les gares et les aéroports... tendent en effet aujourd'hui à être définis
non seulement par leur raison sociale (culture, sport, transport...), mais aussi par des logiques de divertissement et de consommation à la
faveur desquelles ils apparaissent soumis à une logique de rentabilité et de profit (160). « Les aéroports ne sont plus des espaces où les
gens passent ; ils y passent du temps » ; dès lors, « le fait de flâner a été transformé en une activité économiquement utile » (161). Le
changement est considérable des années 1960 à aujourd'hui ; il suffit d'écouter la chanson Orly de Jacques Brel (1977 (162)) pour se
rappeler que les aéroports ont longtemps été des lieux de distraction et de visite prisés, où l'on se rendait en famille pour se promener ou
admirer le développement de l'aéronautique, avant leur fermeture et leur marchandisation progressives et croissantes. Le remodelage des
aéroports (sur le modèle de l'airport city (163)), qui pullulent aujourd'hui de boutiques, supermarchés, centres d'affaires, hôtels,
magasins hors taxes mais aussi annexes de musées (164) ou casinos (165) poursuit « un seul but : préparer les passagers pour préparer
l'acte d'achat » (166). À la faveur de cette transformation, le temps où « les espaces commerciaux (où tout est payant) étaient distincts
des espaces publics (où tout est gratuit) » (167) paraît s'éloigner inexorablement.

De tels indices de marchandisation peuvent-ils être lus comme éléments d'un processus de substitution ? Là où l'espace public était avant
tout pensé comme un espace démocratique, c'est-à-dire un espace de la rencontre et de l'aléa (un espace « fait de liberté, de frottement,
ouvert à toutes les pratiques ou presque et "appartenant" à tous » (168)), il est aujourd'hui tendanciellement gouverné par des règles de
sécurité, de propreté de commercialité. La portée politique de cette dimension de la transformation des espaces publics ne saurait être
sous-estimée. Elle est bien plus large que sa partie immédiatement visible qu'est la marchandisation (entendue ici comme processus de
conquête des espaces marchands sur l'espace autrefois non-marchand, espace « perdu » d'un point de vue de l'efficience et de la
rentabilité, comme l'indiquait d'ailleurs l'appellation désormais caduque de « salles des pas perdus » désignant les zones d'attentes dans les
gares). Elle a aussi à voir avec le fait que la sélectivité croissante de l'accès aux espaces publics couplée à leur réglementation intensifiée
tend à policer notre propre rapport à l'espace : si de tout lieu on attend propreté, sécurité et commercialité, c'est bien que l'on ne pense plus
l'espace public comme le lieu de la rencontre, de la surprise, de la confrontation, plus ou moins pacifique, avec l'autre - en un mot, de
l'altérité.

***
Nombres d'espaces publics se privatisent - la privatisation pouvant être entendue, en deçà ou en parallèle du strict critère juridique de la
propriété, comme englobant la question des modes de gestion et d'exploitation. Cette privatisation est le résultat d'un double processus,
qui voit, d'une part, les espaces de propriété publique de plus en plus routinièrement gérés par des personnes privées selon des critères
emblématiques de la rentabilité et de la consommation, et, d'autre part, un nombre sans cesse croissant d'espaces ouverts au public être
détenus par des propriétaires privés, sans que la mesure dans laquelle leur « droit d'exclure » et de réglementer les usages desdits espaces
est ou non altérée par le fait qu'ils soient ouverts au public, soit toujours bien prise.

Ces transformations sont capitales du point de vue de la théorie générale des droits et libertés. D'abord parce qu'elles interrogent la
pérennité d'un principe d'égal accès aux espaces publics : quelle garantie avons-nous que le droit de l'artisan commerçant de refuser l'accès
de sa boutique à une personne dont il estime qu'elle va causer un trouble, que l'on retrouve d'une certaine manière dans les règlements de
police qui réglementent aujourd'hui l'accès à nombre de centres commerciaux ou parcs d'attraction, ne se retrouvera pas demain à l'échelle
des gares de voyageurs, aujourd'hui largement gérées par des entreprises privées ? Et si tel devait être le cas, que resterait-il de la liberté
d'être (et donc, de se trouver quelque part) de ceux qui dépendent le plus de la disponibilité des espaces publics ? Ensuite parce qu'elles
soulèvent la question des libertés d'usage de ces espaces publics transformés. Si la théorie politique a de longue date souligné et établi
l'importance des espaces publics pour la démocratie, il y a en effet tout lieu d'interroger le statut des libertés politiques premières que sont
la liberté d'expression ou de manifestation dans les espaces dont la sociologie et l'urbanisme nous (pré)disent qu'ils prennent la place
qu'occupaient autrefois la rue et la place : à savoir, la place des échanges, des rencontres, de l'organisation et de la contestation. De ce
point de vue, il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'ouvrage fondateur de Jürgen Habermas sur l'espace public (169) documente, non
seulement l'émergence puis le triomphe de cette notion, mais aussi son déclin sous la pression de la transformation des rapports entre



l'économie et la société à l'ère capitaliste (170).

De ce point de vue, il importe de réaffirmer tout à la fois la valeur et le caractère irremplaçable de la nature publique des espaces publics. Ils
sont nécessaires à certains (liberté d'accès qui est parfois liberté d'exister) et capitaux pour tous (lieu de façonnage et d'exercice de la vie
démocratique). Il importe dès lors, après avoir pris la mesure de l'importance de la tendance à la privatisation des espaces publics, de prêter
attention, toujours et partout, aux règles en vigueur - que ce soit du point de vue de leur publicité, de leur accessibilité, de leur légalité et de
leur portée sur les libertés.
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