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Depuis quelques années, les usages nocturnes de la ville se sont intensifiés 
face à la mise en place historique d’un couvre-feu. En effet, l’évolution des 
modes de vie tend vers une désynchronisation des temps sociaux entre eux et 
avec les rythmes individuels. La qualité des aménagements urbains nocturnes 
permet cet investissement : développement d’un urbanisme lumière, de 
services urbains et marchands et ouverture prolongée d’équipements publics et 
d’infrastructures. L’idée d’une conquête progressive de la ville nocturne par des 
éléments de la ville diurne fait son chemin. Cependant, ce phénomène a son 
revers : des conflits de cohabitation se formalisent entre le sommeil et le 
ludico-festif. En parallèle, cet espace-temps séduit les Villes pour envisager leur 
régénération. La mise en compétition des métropoles pour l’attractivité 
urbaine encourage à développer les pratiques touristiques et à la valorisation 
des espaces patrimoniaux des centres. Pour autant, la fabrique institutionnelle 
pose des conflits de légitimité à propos des usages (in-)désirables. Se pose la 
question du droit à la ville la nuit.
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Introduction générale 
Unité et division au sein des nuits urbaines  
William Straw1,2 
 
 
Cohabiter les nuits urbaines est une contribution importante à l’un des plus 
intéressants développements dans la recherche socioculturelle récente : 
l’émergence de la nuit urbaine en tant que sujet interdisciplinaire par 
excellence. La nuit, bien sûr, nous a toujours accompagné, suscitant des 
éléments de discours qui vont des rêveries littéraires aux investigations 
judiciaires. Néanmoins, ces dernières années ont été le témoin d’une vague 
sans précédent d’études académiques sur les nuits dans les villes 3 . Un 
échantillon d’écrits publiés depuis 2013, en français ou en anglais, montre 
l’attention donnée à la nuit par les historiens (Sagahon, 2014 ; Willemen, 2014 
; Yon, 2013 ; de Baecque, 2015), géographes (Edensor, 2013 ; Gwiazdzinski, 
2013 ; Shaw, 2014), sociologues (Clerval, 2014 ; Ocejo, 2014 ; Nofre, 2013), 
spécialistes des médias, des arts et de la culture (Bronfen, 2013 ; Kerlouégan, 
2013 ; Sharma, 2014 ; Straw, 2015a), érudits en architecture et design 
(Armengaud, 2013 ; Tureli, 2014, 2015 ; Isenstadt et al., 2015) et spécialistes 
de la culture urbaine (Colaboratorio, 2014). A la même période, des 
conférences focalisées sur la nuit urbaine ont eu lieu à São Paulo, Montréal, 
Grenoble, Berlin, Mexico et ailleurs.  
Si nous pouvons parler, aujourd’hui, d’un champ des "night studies", ce 
champ est l’un de ceux dont les orientations disciplinaires s’étendent des 
sciences sociales aux sciences humaines, ou humanités en anglais. Dans cet 
ouvrage, ainsi que dans d’autres discours académiques sur la nuit urbaine, des 
questions pragmatiques sur la gouvernance urbaine sont examinées aux côtés 
d’analyses esthétiques sur les connotations affectives du nocturne dans la 
littérature et le cinéma. Une des forces du champ des "night studies" est, à ce 
stade de son développement, le fait que ces préoccupations peuvent être mises 
côte à côte au sein d’un même volume. Ce pluralisme peut simplement 
exprimer la grande ouverture de beaucoup de champs de ce type à leurs 
premiers stades de développement, avant que les logiques académiques de 
spécialisation ne les divisent en sous-domaines qui finissent par cesser 
d’interagir. Il est possible, cependant, que le caractère contemporain des nuits                                                         
1 Straw William est Professeur de communication au département de l’Histoire de l’art et des 
Études de communication de l’Université McGill (Montréal). Il a été le directeur de l’Institut 
pour les études sur le Canada. Il effectue de nombreux projets dont l’un sur les nuits urbaines 
en tant qu’objet interdisciplinaire. 
2 Traduction de l’anglais : Bruno Laporte et Florian Guérin. 
3 Malgré sa valeur scientifique limitée, une énumération Google Scholar de textes recherchés 
en anglais en utilisant le terme “urban night” montre une croissance significative chaque 
décennie depuis 1990 ; une recherche similaire sur des sources en français utilisant la phrase 
“nuit urbaine” présente le même modèle. 
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urbaines encourage cette interdisciplinarité croissante. Les villes s’imaginent 
de plus en plus en termes ludiques ou performatifs et mobilisent leurs nuits au 
service de cette imagination. Ce vœu imaginaire provoque souvent des 
processus de transformation sociale et économique (comme la gentrification) 
qui, à leur tour, induisent des conflits que les nouveaux outils de gouvernance 
doivent prendre en compte. Pour étudier la culture des nuits urbaines, il est 
nécessaire d’emprunter des perspectives qui englobent ces différents 
phénomènes, des nuits comme terrains de l’expressif aux nuits comme lieux 
de conflits politiques. Au cours d’un récent débat sur le constat largement 
partagé de la « mort de la vie nocturne » à Londres, capitale britannique4, les 
interventions naviguaient entre des questionnements sur la création musicale 
d’avant-garde, la pollution sonore nocturne, les transports urbains et la 
composition raciale des classes créatives de la ville. 

Alors que j’écris ces lignes, Londres vient juste de nommer le premier « Tsar 
de la nuit » [Night Czar], un fonctionnaire qui a pour responsabilité de 
promouvoir et de développer la culture nocturne et l’économie nocturne de la 
ville. Amy Lamé – choisie pour occuper cette fonction par le maire élu Sadiq 
Khan – est une artiste d’origine américaine, s’identifiant en tant que lesbienne 
et développant un intérêt marqué pour les problématiques LGBTQ. En créant 
cette fonction, la Ville de Londres suit d’autres villes comme Paris, Toulouse 
et Amsterdam, où des « maires de la nuit » ont été nommés, élus ou 
simplement reconnus par les conseils municipaux. Toronto, la plus grande 
ville de mon propre pays, a flirté avec la notion de maire de la nuit depuis que 
le concept a commencé à circuler dans les actualités médiatiques 
internationales en 20155.  
A un certain niveau, le besoin perçu par plusieurs villes d’avoir un « maire de 
nuit » produit des signaux sur la reconnaissance actuelle de l’importance 
économique du divertissement nocturne. De fait, l’économie et la culture 
nocturnes sont aujourd’hui reconnues comme un « secteur » nécessitant des 
formes particulières d’administration et de gouvernance. Dans la plus basique 
définition de leurs responsabilités, les maires de la nuit sont perçus comme des 
médiateurs qui, dans les mots de la bureaucratie anglaise, "cut red tap" – c’est-
à-dire qu’ils apaisent les relations entre le secteur de l’activité économique 
nocturne et les diverses formes de régulation contre lesquelles, précisément, ce 
secteur lutte.  

4 Voir, entre autres, “Last call : What’s happened to London’s nightlife?”, BBC News, 07 
octobre 2016 ; “Is The Closure Of Fabric Another Nail In The Coffin For London’s Creative 
Community?”, Huffington Post (UK Edition), 19 septembre 2016. 
5 Pour l’annonce à Londres du “Night Czar”, voir “New night mayors could make cities’ 
dreams come true – here’s how”,  The Conversation, 15 novembre 2016. Pour le cas de 
Toronto, voir “Toronto council committee wants to study the appointment of a nightlife czar”, 
Toronto Star, 19 mai 2016. 
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Il est cependant clair que ces « maires de la nuit » ou « Tsars de la nuit » sont 
apparus à un moment où la cohabitation au sein des nuits urbaines est devenue 
particulièrement problématique. Des conflits à propos des dites « nuisances », 
comme le bruit ou l’éclairage, ont opposé les producteurs et entrepreneurs 
culturels aux résidents des quartiers avoisinant, les deux parties invoquant le 
« caractère traditionnel » de leur quartier pour justifier leurs positions. Le 
statut de la nuit urbaine a été infléchi par une variété de phénomènes contem-
porains, comme l’immigration, la gentrification, la dénommée "studentifica-
tion" de la vie nocturne des villes – des notions issues de la « ville créative » – 
ainsi que le rééquipement des villes face à l’économie touristique mondiale. 
Les questions de diversité, tolérance, sécurité et intégration dans la vie urbaine 
se révèlent souvent avec une grande acuité la nuit (Clerval, 2014 ; Talbot, 
2007 ; Ocejo, 2014).  
Le sentiment que les mécanismes contemporains pour gouverner la nuit 
urbaine sont inadaptés au caractère mouvant des villes a favorisé l’émergence 
de nouvelles classes d’acteurs et de nouveaux instruments politiques, tels que 
le précédemment cité « maire de nuit » ou les « chartes de la vie nocturne ». 
Ces instruments ont été développés de manière cohérente, pour la plupart, en 
France, aux Pays-Bas et dans d’autres pays d’Europe continentale, puis 
adoptés (ou étudiés pour être adoptés) en Grande-Bretagne et, plus tard, en 
Amérique. A Montréal, où je vis, la municipalité s’est finalement octroyée en 
2016 l’autorité sur certains domaines de gouvernance jusqu’ici réservés au 
gouvernement de la Province, pour lequel les valeurs des petites villes et des 
petites régions sont souvent prédominantes. Ces nouvelles compétences 
comprennent le droit de contrôler les heures d’ouverture des bars et 
restaurants, alors que l’extension des plages horaires avait été bloquée par la 
Province en 2014.  
Les conflits concernant les activités nocturnes peuvent révéler des forces ou 
attitudes politiques jusqu’ici méconnues au sein des villes. Comme les 
conseillers municipaux de Montréal l’ont identifié lors de conversations 
privées, la propension des citoyens à se plaindre au sujet du bruit la nuit, et à 
attendre des réponses gouvernementales, varie grandement selon le pays 
d’origine des immigrants et leurs attentes envers la responsabilité publique 
(ceux qui sont le plus enclins à se plaindre, m’a-t-on dit, faisaient partie de la 
dernière vague d’immigration provenant de France). Willemen a montré la 
manière dont les mécanismes de consultation – tels les « Etats Généraux de la 
nuit » de Paris, le premier s’étant tenu en 2010 – peuvent révéler des 
solidarités inattendues et des forces politiques des résidents avoisinant ces 
quartiers, qui contestent l’expansion ou la défense du secteur du divertisse-
ment nocturne, alors que ce type de consultation est supposé mettre en avant 
les droits des entrepreneurs relatifs à la vie nocturne et ceux des acteurs 
culturels (Willemen, 2014, p. 403). 
Il semble clair, donc, que la nuit urbaine devient un « territoire » politique à 
part entière, un « espace-temps » selon la formulation utilisée par les 
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coordinateurs de ce livre. Si le terme de « maire de la nuit » relègue les maires 
traditionnellement élus au statut diminué de maire du jour, il est tentant de 
diagnostiquer une crise de la représentation politique. En effet, le message clé 
de l’une des premières rencontres concernant la gouvernance nocturne des 
villes – une conférence tenue à Manchester en 1994 – était que ceux qui 
gouvernent les villes pendant la journée ne savent rien de ses nuits (Lovatt 
1994). Si cette crise de représentation est réelle, alors elle est nécessairement 
une crise de cohabitation, une de celles qui nous amène sur les thèmes 
centraux de cet ouvrage. Doit-on définir de nouvelles formes de représentation 
politique du fait que les populations et les cultures de la nuit deviennent 
étrangères les unes aux autres, ainsi que pour celles de la journée ? Si tel est le 
cas, les conflits principaux sont-ils ceux qui se posent entre la ville diurne et la 
ville nocturne ou entre les revendications des différents groupes sociaux pour 
l’occupation et la définition de la nuit au sein de la ville ? 

1. Une politique sensorielle de la nuit ?

Deux des thèmes centraux de cet ouvrage pointent les orientations prises par 
les politiques de la nuit qui, de diverses manières, peuvent se rapporter à une 
politique sensorielle. L’éclairage et le bruit, correspondant à la focale de 
plusieurs chapitres rassemblés ici, amènent à des questionnements diversifiés 
sur la cohabitation dans l’espace-temps nocturne. Il est tentant, à première vue, 
de suggérer que la lumière engendre plusieurs dimensions positives pour la 
cohabitation urbaine, d’une simple convivialité à une plus profonde expérience 
de démocratie, alors que le bruit et les sons agissent comme un révélateur des 
conflits fondamentaux au sein des populations urbaines. Depuis le XIXe siècle, 
il est commun de voir les espaces urbains illuminés de nuit comme des 
espaces dans lesquels l’éclairage : 

“afforded residents of a divided city the momentary experience 
of belonging to a social grouping that was totalizing rather 
than divisive ... generous rather than snobbish, inclusive rather 
than exclusive” (D. Nasaw, 1992, p. 284). 

L’examen des représentations visuelles du XIXe siècle par Montandon suggère 
que l’éclairage nocturne encourage la peinture des populations et de leurs 
rituels, plutôt que celle des formes architecturales dans leur monumentalité. 
Dans ce décalage, nous pourrions voir la démocratisation de l’espace urbain la 
nuit.  
Les papiers sur l’éclairage urbain dans cet ouvrage retracent les tensions entre 
deux stratégies globales d’illuminations nocturnes : d’une part, celle qui 
souligne les structures proéminentes du patrimoine urbain, afin qu’elles ne 
perdent pas leur fonction symbolique avec la venue de la pénombre ; d’autre 
part, celle qui consiste à illuminer les places et les itinéraires des rituels 
quotidiens, afin d’en assurer un accès secure et hospitalier par des micro-
sensations localisées (Narboni). Chacune de ces stratégies peut se réclamer en 
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tant que force démocratique. Si l’éclairage des monuments et bâtiments a 
servi, par le passé, à la mise en scène de l’aristocratie ou de la puissance 
bureaucratique, il est aujourd’hui offert (cyniquement ou non) comme un 
cadeau aux résidents, telle une incitation pour partager un sentiment de fierté 
municipale. A une plus petite échelle, les exemples locaux d’une politique 
d’illumination peuvent être compris comme produisant ce que Narboni 
appelle, dans cet ouvrage, des « ambiances lumineuses de proximité » à travers 
lesquelles les pratiques mineures de cohabitation quotidienne sont facilitées. 
Ces initiatives, élaborées à travers un processus démocratique, peuvent être 
comprises à la fois comme une réponse démocratique à des besoins citadins et 
comme les formes d’un interventionnisme gouvernemental étendu dans les 
moindres interstices des interactions interpersonnelles.  
Les demandes relatives au potentiel démocratisant du bruit urbain sont moins 
fréquentes. Montandon remarque que, pour les Romantiques, la nuit est le 
refuge d’un silence reposant, ce qui permettrait d’apprécier pleinement la ville. 
Ce sentiment que le bruit est un obstacle aux enchantements de la nuit urbaine 
persiste, notamment dans les commentaires des hôtels sur Trip Advisor ou à 
travers l’affichage public (un péché à Montréal) qui rappelle aux gens que 
« La nuit, le bruit nuit ». Par contraste, Florian Guérin, dans son étude sur 
Madrid et Paris dans cet ouvrage, parle de ces occasions sociales où le silence 
est interdit, notamment quand un bourdonnement minimal de conversations 
est attendu tel un signe de convivialité. Ce bourdonnement, bien sûr, est régulé 
par des normes profondément ancrées et typiquement informelles. Ces règles 
sont souvent prises pour être transgressées quand la concentration des fumeurs 
se tenant à l’extérieur des bars ou restaurants amplifie le son des conversations 
conviviales, faisant naître une impression de nuisance en relation avec une 
diversité de réactions officielles ou semi-officielles : « Halte au bruit » est 
affiché sur des bâtiments, des interventions de police et des amendes sont 
visibles, des groupes organisés d’activistes anti-bruit comme les « Pierrots de 
la nuit » agissent à Paris. 
A peine la ville a été transformée par les infrastructures d’éclairage électrique 
que l’expérience de la nuit urbaine a été altérée par le développement de 
puissantes enceintes acoustiques. L’association de ces technologies avec la 
musique, et de la musique avec la jeunesse, a défini la politique de la nuit 
urbaine au début du XXIe siècle à un niveau inimaginable au siècle dernier. Le 
phénomène des videurs de boîte de nuit, analysé ici par Christine Preiser, est 
partiellement une réponse à une préoccupation sécuritaire et un moyen de 
renforcer l’exclusion sociale, comme le montre son texte. C’est un symptôme, 
aussi, de la profusion de structures lourdement ancrées, conçues à la fois pour 
s’accommoder de niveaux sonores élevés et pour contenir ces sons entre leurs 
murs. Les videurs arbitrent le passage entre le dedans et le dehors dont le 
mixte d’expériences sensorielles est très différent d’un côté ou de l’autre. 
C’est en relation à de tels espaces clos que les demandes sur le caractère 
utopique des pièces remplies de bruit ont été élaborées depuis les années 1970. 



- 14 -

Dans ces demandes se retrouvent quelques-unes des assertions concernant le 
côté positif du bruit urbain. Dans l’article déterminant, « A la défense du 
Disco », publié il y a presque quarante ans, le théoricien culturel britannique 
Richard Dyer parlait du sens édifiant de communauté ressenti par des 
homosexuels au sein d’espaces où ils dansaient sur des musiques dont 
l’intensité sonore semblait être un antidote puissant aux blessures du 
quotidien. De semblables demandes ont été faites, depuis lors, à propos de la 
‘house music’ des clubs de Chicago, des lieux de rave party dans les années 
1990, ou des soirées techno underground au sein de nos villes contemporaines. 
Le bruit, fait-on valoir, magnifie les solidarités qui n’ont plus besoin de la 
parole pour sociabiliser. Si la cohabitation quotidienne dans la ville est 
marquée par le préjudice et la violence, alors l’expérience de la musique à 
forte intensité dans des espaces clos peut permettre à la fois de les éviter et de 
les transcender. Plus généralement, que cela soit explicite ou non, le droit de 
produire ou de consommer de la musique à volume élevé est une clé des 
efforts de la jeunesse, des minorités raciales et des communautés sexuelles 
pour marquer la nuit urbaine de leur présence collective. 
Si la gentrification des quartiers plus anciens ou des quartiers industriels a été 
autrefois associée aux arts visuels ou littéraires, elle est aujourd’hui beaucoup 
plus étroitement imbriquée avec la consommation de musique dans les villes. 
Par conséquent, les espaces de musique sont des lieux de large convivialité où 
la consommation d’alcool et de drogues est commune et a des chances de se 
dérouler parmi un grand nombre d’individus. Il est difficile de voir la 
cohabitation entre de tels groupes et les résidents du voisinage comme étant 
basée sur un équilibre durable et consensuel entre les droits de chacune des 
populations concernées. Il semble plutôt que le bruit soit un facteur clé dans la 
différenciation permanente des quartiers et la dynamique en cours 
d’appropriation. A Montréal, comme dans beaucoup de villes, le moteur du 
développement d’espaces nocturnes de consommation de musique est 
l’éloignement des quartiers résidentiels, ce qui constitue l’une des forces clés 
dans l’expansion de la gentrification de plus en plus éloignée du centre-ville. 

2. Nuits identitaires et droit à la ville

Dans son étude sur la gentrification (l’embourgeoisement) de Paris, Anne 
Clerval décrit les expulsions continues des cafés – dans les quartiers embour-
geoisés – d’hommes d’origine nord-africaine qui investissent traditionnelle-
ment ces lieux le matin et en début d’après-midi (Clerval, 2014, p. 220). 
Auparavant tolérés, même quand ils n’achetaient pas d’alcool ou de nourriture, 
ces hommes sont aujourd’hui perçus comme des occupants non rentables 
d’espaces plus appropriés à de jeunes touristes et à d’autres habitants de la 
ville, plus enclins à consommer des boissons alcooliques dès le début de 
l’après-midi. L’exclusion de ceux qui boivent des cafés ou du thé est 
formalisée par le refus de servir des boissons chaudes, mais les effets sont tels 
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qu’un véritable fossé divise ces populations selon l’origine raciale. Si la mi-
journée a pu être le temps de cohabitation entre différents groupes dans ces 
espaces, la colonisation du jour par les logiques économiques de la nuit 
élimine de fait cette cohabitation.  
 
Catherine Deschamps, à travers sa contribution au sein de cet ouvrage, 
suggère que nous passions du vieux débat du « droit à la ville » à la prise en 
compte du « droit à la nuit ». Ces deux catégories de droits sont inégalement 
réparties selon les affiliations identitaires, le plus clair exemple d’une telle 
inégalité étant le statut des femmes au sein des nuits urbaines. Comme l’ont 
remarqué Joachim Schlor (1998, p. 178) et Simone Delattre (2003, p. 483) 
dans leur histoire compréhensive des nuits européennes, les individus évoluent 
au sein de la nuit avec un sens aigu de leurs identités genrées (et sexuelles). 
Cette intensification a nourri d’innombrables contes (à la fois savants et 
sensationnels) sur la nuit comme romantique ou érotique, mais a aussi produit 
des fractures dans la cohabitation au sein des villes qui se révèlent plus 
cruellement durant les heures sombres. Les femmes que Deschamps a 
étudiées, dont la démarche s’accélère et devient plus déterminée à mesure que 
la nuit avance, portent en elles un sens très différent de l’espace-temps 
nocturne que les sujets mâles qui prédominent dans les promenades nocturnes, 
des promenades d’avant-garde et des aventures exploratoires analysées dans 
un certain nombre de livres récents (Montandon, 2009 ; Beaumont, 2015 ; 
Dunn, 2016). 
Ces deux exemples révèlent violemment la « citoyenneté discontinue » 
(Gwiazdzinski, 2005, p. 197) de ces 24 cycles au sein des villes, du passage du 
jour à la nuit. Dans la transformation continue de la nuit urbaine, avec ses 
tensions permanentes entre transgression et convivialité, solidarité et 
réalisation de soi, le droit à une citoyenneté urbaine constante doit trouver du 
grain à moudre.  

  





Première partie 

Décrire, sentir et analyser le monde urbain nocturne 
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Introduction 
Alain Montandon6 
 
 
« La nuit des villes est, en fin de compte, une "invention" récente », constate 
Pierre Sansot, sociologue et écrivain, dans sa Poétique de la ville (1971). Mais 
la nuit dans les villes est ancienne et la culture historique sait comprendre que 
nombre de phénomènes existaient déjà. Seule l’invention de l’éclairage 
moderne a peu à peu profondément modifié le paysage urbain dès l’invention 
des réverbères qui épanouissent au XVIIIe siècle leurs « globes brillants » 
comme les appelait avec admiration Sébastien Mercier dans son Tableau de 
Paris. Avec le gaz, le grand renversement installe la nouvelle nuit des villes et 
l’accroissement des activités nocturnes. « Depuis que le gaz a pénétré dans les 
ruelles les plus étroites de la grande ville, il n’y a véritablement plus de nuit à 
Paris, puisqu’il n’y a plus d’obscurité. On pourrait même dire que, pour 
certains quartiers […] le jour commence réellement à l’heure où le soleil se 
couche » écrivait Julien Lemer en 1861 dans Paris au gaz. 
 
La nuit était considérée comme un espace-temps échappant aux lois ordi-
naires. Joachim Schlör a rappelé avec raison dans son ouvrage que les lois 
juridiques pouvaient être autrefois différentes de nuit (J. Schlör, 1991), la nuit 
exigeant une appréhension différente des troubles survenus. C’est que – pour 
les actants nocturnes eux aussi – les règles et les normes s’estompent, 
disparaissent ou se modifient. Mais le comportement des hommes et des 
femmes lui aussi change et se métamorphose, ce que Catherine Deschamps 
montre dans son chapitre sur les genres. Ainsi voit-elle l’attitude corporelle 
des femmes, leur posture et la rapidité de leurs pas se modifier suivant les 
heures. D’ailleurs son étude permet de souligner les inégalités de genre dans le 
cadre de la « cohabitation urbaine ». Je dirais même qu’il s’agit moins d’un 
droit à la nuit que de droits aux nuits tant ces dernières sont différentes dans 
l’espace, le temps et les milieux. L’usage même des espaces, publics ou semi-
publics, conforte le sentiment de liberté ou d’angoisse que l’investissement 
affectif et imaginaire de la nuit surdétermine. La littérature et le cinéma ont 
amplifié à souhait la représentation de la dimension paranoïaque que 
pouvaient prendre les nuits urbaines. Il suffit de songer par exemple aux films 
de Martin Scorsese ou de Fritz Lang (M le Maudit, 1932), de Prévert et Marcel 
Carné (Les Portes de la Nuit, 1946) ou à Maupassant avec La Nuit. 
Cauchemar. Catherine Deschamps note que, dans les séries télévisuelles ou 
dans des romans, la nuit paraît être « le paysage de prédilection pour la mise 
en scène d’agressions, assassinats ou viols dont les femmes sont victimes en                                                         
6 Montandon Alain est professeur émérite de littérature comparée à l’Université Blaise Pascal 
(Clermont-Ferrand) et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages sur la nuit. 
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extérieur ou dans les parkings souterrains – ces lieux couverts fictionnels et 
fantasmatiques qui, à l’instar des rues nocturnes, ne sont éclairés que par des 
lumières artificielles et faméliques. Dès lors, si ce n’est dans les faits du moins 
dans leur scénarisation, les nuits apparaissent comme facteur de 
surdétermination des risques ». Les films noirs ont tout particulièrement ravivé 
les angoisses comme les désirs de transgression. La nuit est le moment propice 
pour révéler les actes transgressifs et la face obscure de la modernité. 
Pessimisme et fatalisme colorent tragiquement cette sombre vision de 
l’existence. 
 
La prise de conscience implicite de la grande ville comme artefact, comme 
construction et milieu opposés à la nature dans toutes ses composantes 
artificielles avait amené Walter Benjamin à dire que la « Stadtschaft » avait 
remplacé la « Landschaft », autrement dit que le paysage naturel avait été 
remplacé par un nouveau paysage urbain fort différent de l’ancien. Ce 
changement de perception du paysage modifie celle du cadre nocturne et 
inverse les valeurs traditionnelles. Les éclairages donnent ainsi des couleurs à 
la nuit, à cette nuit polychrome citée par Sylvain Bertin qui, s’inspirant de 
Pastoureau, renvoie à une pluralité de significations. Il est vrai qu’il peut 
sembler paradoxal d’évoquer les couleurs de la nuit, alors que celle-ci apparaît 
immédiatement comme un espace ténébreux, obscur, avec des lumières plus 
faibles que le jour7. Les poètes autrefois ont chanté – outre les différents 
aspects du noir – les nuits brunes (chez les poètes provençaux), vertes comme 
chez Rimbaud (« la nuit verte aux neiges éblouies » du Bateau ivre), bleues 
pour beaucoup.Elizabeth Barrett Browning écrivait que « Les couleurs vues à 
la lueur d’une bougie / Ne paraissent point les mêmes dans la journée », 
soulignant ainsi la différence de perception entre le jour et la nuit. Mais avec 
l’invention de nouveaux éclairages au XIXe siècle, la nuit s’illumine et prend 
d’autres couleurs avec l’éblouissement de la lumière artificielle et la polychro-
mie des affiches et enseignes lumineuses. « Les magasins de la rue Vivienne 
étalent leurs richesses aux yeux émerveillés. Éclairés par de nombreux becs de 
gaz, les coffrets d’acajou et les montres en or répandent à travers les vitrines 
les gerbes de lumière éblouissante » (Lautréamont, Chants de Maldoror). 
 
Au XXe siècle, un écrivain comme Stéphane Lambert est sensible aux traînées 
jaunes ondulantes de la lumière des réverbères sur les flaques d’eau, au bleu 
gris nocturne du ciel, « tout était couleur par-delà l’obscurité, spectacle dès 
que la lumière était tombée, les enseignes et les vitrines rayonnantes des 
commerces éclairaient les rues comme des dieux païens, les phares des 
voitures, les feux de circulation, la blancheur jaunâtre s’écoulant des 
tramways, orchestraient un étrange concert lumineux auquel tentaient de 
rivaliser les néons des théâtres, des cinémas, des music-halls qui attendaient la                                                         
7 Voir l’article « Couleurs de la nuit » (A. Montandon, 2013). 
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nuit pour sortir de l’ombre » (S. Lambert, 2010 : 109). Les peintres comme les 
poètes sont émerveillés par la profusion de nouvelles couleurs que l’éclairage 
au gaz et l’électricité déversent sur le paysage urbain. 
Les représentations picturales, comme nous le montrons dans le chapitre sur 
les représentations des nuits urbaines en peinture, ont été sans doute plus 
encore marquées par la photographie qui a ouvert une nouvelle vision et 
manière de rendre compte de la nuit au point qu’elle est devenue un genre 
photographique à part entière. Chloé Conant-Ouaked8 a remarqué que, tout 
comme l’ethnologue, le photographe se met indirectement mais fortement en 
scène en train de prendre le risque de fréquenter des lieux dangereux ; ses 
photos sont censées révéler l’envers, les marges d’un monde diurne et 
commun. La photographie de nuit n’hésite pas à accepter l’inattendu, l’impré-
vu, le mystère d’un nouveau paysage urbain social. Brassaï a pu ainsi explorer 
la faune nocturne ou les faces cachées de la société en publiant en 1932 Paris 
de nuit, tout comme son ami Bill Brandt en 1938 avec A Night in London. Les 
lieux métamorphosés par l’ombre montrent travailleurs de nuit, clochards, 
fêtards. Arthur Fellig, dit Weegee, sillonne la ville pour couvrir les faits divers 
(« Au lieu d’attendre que le crime vienne à moi, je pouvais aller le chercher. Je 
restais suspendu aux messages radio de la police »). Le photographe a été 
comparé par Susan Sontag au flâneur qui, on le sait, a une activité noctambule 
importante (A. Montandon, 2010), comme l’a magistralement montré Simone 
Delattre dans Les douze heures noires. La nuit à Paris au XIXe siècle (2000). 
Les dérives nocturnes ont été photographiées par Nan Goldin et Antoine 
d’Agata, au point d’une identification plus ou moins profonde avec la mélan-
colie d’un voyage au bout du monde nocturne de l’ivresse et du sexe.  
 
Distinguer le temps mythique du temps réel n’est pas tâche aisée, aussi 
Antigone Mouchtouris (2003) prend-elle à cœur de resituer les représentations 
sociales de la nuit dans les constructions symboliques de la communauté en 
leur donnant la profondeur mythique inhérente. La dramaturgie et la 
temporalité des rapports sociaux se détachent sur le fond mythologique dont 
elle rappelle l’origine grecque. Clémence Ramnoux avait bien mis en évidence 
ce qu’étaient les enfants de la nuit avec rêves, érotisme, peurs et leur cortège 
de polarités ambiguës. L’attitude des jeunes témoigne de ces oppositions 
marquées, réelles et imaginaires à la fois, du normal et de l’a-normal, de la 
rationalité diurne et de l’irrationalité des conduites nocturnes. Comme l’écrit 
Antigone Mouchtouris, auteure d’un intéressant ouvrage sur les jeunes de la 
nuit, ceux-ci sont présentés dans les témoignages « comme des êtres sauvages 
et terribles, des personnages ayant des qualités telles que celle d’êtres infati-
gables, restant toujours sous l’influence de la nuit ». La nuit est un espace-
temps « autre », qui fonctionne avec ses propres règles, semblant ouvrir un 
espace de liberté qui, pour certains, semble sans limites. Espace de l’excès, de                                                         
8 Op. Cit., pp. 1053-1065. 



- 22 -

la transgression, mais aussi espace contraint pour les travailleurs de nuit, 
boulangers, ouvriers, policiers, chauffeurs, équipes de nettoyage, etc., qui 
subissent des transformations dans les conditions de travail et des 
perturbations (tant physiologiques que familiales). Anne Perrault Soliveres 
(2004, p. 134) – dans son excellent ouvrage sur les infirmières de nuit – l’a 
fort bien exprimé : « Les choses sont différentes la nuit ». Il serait insuffisant 
de limiter la recherche sur les nuits urbaines aux seuls individus plus ou moins 
marginaux sans prendre en considération ceux qui assurent la continuité avec 
la vie diurne. L’analyse de la cohabitation de ces groupes sociaux est sans 
conteste l’un des points stratégiques les plus intéressants. 

Enfin, lire la ville pour analyser le monde urbain nocturne, c’est devoir 
adopter de multiples points de vue, soit panoramiques, soit à partir de regards 
proches, des appréhensions d’ensembles ou la perception de détails, de micro-
événements. Ainsi que l’écrit Sylvain Bertin, « les tableaux urbains nocturnes 
dévoilent une variété de regards : des aspects valorisés comme les éléments 
iconique, marketing, marchand et décoratif ; des aspects banalisés comme les 
éléments d’agrément, fonctionnel et sécuritaire, et de veille ; ou encore des 
aspects ignorés comme les éléments liés à la dormance, la marginalité ou 
l’oubli ». Suivant les temporalités et les situations variées, le paysage urbain se 
révèle dans sa multiplicité foisonnante et exige de l’observateur, du flâneur, de 
l’enquêteur, une participation à la fois empathique et distante. 
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1.1. Le genre du Droit à la nuit parisienne 
Catherine Deschamps9 
 
 

« Ces trois soirs successifs d’une semaine de février passés à 
attendre, entre 23h30 et la fin des transports en commun de masse, 
les personnes qui sortent du métro, puis à les suivre lorsqu’elles 
empruntent la rue que j’observe, confirment ce qui, par compa-
raison avec mes recherches antérieures, m’a d’abord étonnée : non 
seulement il y a une majorité de personnes seules à se déverser 
régulièrement sur les trottoirs – ce qui est assez conforme avec ce 
que j’ai vu par ailleurs – mais ces personnes seules sont le plus 
souvent des femmes. Lors de mon enquête précédente, où 
j’arpentais les rues après la fermeture du métro, les hommes 
étaient majoritaires dans l’espace public. Ce constat, s’il se 
confirme, implique de tronçonner la nuit en séquences suffisam-
ment fines et obère certaines généralités à son propos. Autre 
élément surprenant : les femmes que je vois ces derniers soirs, par 
leur posture corporelle repliée, la rapidité de leur pas, leur 
évitement de toute forme d’interaction, paraissent beaucoup moins 
à l’aise dans la nuit urbaine que celles que j’ai rencontrées et 
suivies aux petites heures matinales » (Extrait de mon journal de 
terrain, février 2016). 

 
À partir d’éléments de terrain qui porteront sur l’occupation de l’espace public 
parisien par des femmes (et en filigrane des hommes), notamment la nuit, je 
vais tenter en arrière-plan de questionner ce qu’est, ou ce que pourrait être, la 
sociologie ou l’anthropologie de la nuit, en écho à la constitution il y a 
plusieurs décennies maintenant de la sociologie et de l’anthropologie urbaines. 
Les trois terrains dont sont tirées les descriptions ont été conduits à la suite les 
uns des autres. Le premier, dans la première partie des années 2000, portait sur 
la prostitution de rue en Ile-de-France (Deschamps, 2006). Le deuxième, dans 
la seconde moitié de la même décennie, investiguait lui aussi des usages et 
pratiques de l’espace urbain parisien mais en se fondant sur une population 
moins évidemment stigmatisée. Il s’attachait en effet à saisir les relations de 
séduction qu’y engageaient des femmes hétérosexuelles déclarant au moins 
deux partenaires sexuels dans l’année écoulée10. Partant de bars populaires                                                         
9 Deschamps Catherine enseigne, depuis 2004, la sociologie et l’anthropologie urbaine à 
l’ENSA Paris Val-de-Seine. Elle a obtenu sont HDR en 2012 et est membre de l’Evcau, ainsi 
que chercheure associée au Sophiapol/Lasco. Ses recherches portent sur la bisexualité, 
la prostitution, le féminisme et le genre. 
10 Ces deux recherches ont été financées par Sidaction et comportaient un volet sur la gestion 
des risques VIH qui ne sera pas exposé ici. Le choix de s’intéresser à des femmes dites 
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ouverts la nuit qui se prêtaient mieux que la rue à l’identification des 
enquêtées, il se poursuivait parfois par des balades à pied dans la ville, 
notamment avec les informatrices les plus connues. Ces deux premières 
enquêtes, menées par observations directes et complétées par des entretiens 
informels ou semi-directifs, ont été assorties d’un suivi des faits divers 
impliquant des prostituées ou des femmes dans la presse quotidienne nationale 
ou régionale (Deschamps, 2011).  
Le troisième terrain n’en est qu’à ses prémisses. Débuté fin 2015, il ne porte 
plus sur une population particulière mais sur un espace restreint, une rue de 
plus de 800 mètres de long du quartier des Épinettes à Paris, dans ses 
différentes temporalités, avec les différentes personnes qui la vivent et la font 
vivre. Le choix d’une ethnographie qui cesse de mettre le focus sur une 
minorité vise à mieux faire émerger ce qui ressort d’un espace et de ses 
multiples séquences journalières. En somme, il s’agit de revenir aux 
fondamentaux de la méthode inductive chère aux anthropologues : l’unité de 
lieu, prise dans l’unité d’un temps propre à l’observation, lesquelles ne 
construisent pas a priori une unité sociale. À noter que, si les trois terrains qui 
servent de trame à l’article se sont en majorité déroulés la nuit, ce n’est que 
depuis peu que je commence à l’envisager autrement que comme un simple 
élément de contexte. En référence à la distinction qu’établit Ulf Hannerz entre, 
d’abord, « la présence d’anthropologues dans la ville » puis « l’émergence 
d’une anthropologie urbaine » (1983, p. 18), je passe donc progressivement 
d’une anthropologie dans la nuit à une anthropologie de la nuit. À ce stade, 
outre les dangers d’une essentialisation contraire à ma vision des sciences 
sociales, il reste toutefois vain, voire inopérant, de prétendre faire des isolats 
ou des facteurs explicatifs exclusifs des temporalités ou des densités spatiales : 
d’autres chercheurs rassemblés dans un séminaire unique en France intitulé 
« anthropologie de la nuit » (Université Paris Ouest-Nanterre), tels Jacques 
Galinier avec ses travaux sur les indiens Otomi du Mexique, questionnent la 
nuit en dehors des villes. À terme, et sans nier les influences davantage 
institutionnelles et politiques, il faudra pouvoir comparer les différentes 
enquêtes sur ce que fait la nuit dans des contextes aussi bien urbains, ruraux 
ou périphériques, pour préciser ses interactions avec diverses catégories 
d’individus – dans mon cas des personnes prostituées et certaines femmes – et 
les représentations dont ces individus font l’objet.  
 
 
                                                                                                                                   
« multipartenaires » était initialement dicté par des préoccupations de santé publique, ce qui 
constitue un biais pour le présent exposé. En l’occurrence, la définition de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) des multipartenaires (toute personne qui a au moins deux 
partenaires sexuels au cours des 12 mois précédents une enquête) manque de finesse. Dans les 
grandes villes, où le « marché sexuel » est étendu et les sollicitations sont nombreuses, cette 
définition range dans une même catégorie des personnes aux itinéraires très dissemblables. 


