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Introduction 

 Les quais de gares sont sujets à un imaginaire très riche, et pourtant marqué par des poncifs. 
Les adieux et les retrouvailles sont régulièrement mis en scène dans les films, dans les photographies, 
dans les livres... Nous avons pu observer une exposition de photographies installée gare de Lyon qui 
proposait des clichés réalisés par les voyageurs eux-mêmes1. Dans les photographies sélectionnées, 
nous avons pu remarquer des récurrences permettant d'identifier certaines représentations 
communes. Les quais étaient systématiquement privilégiés pour mettre en scène avant tout des 
couples hétérosexuels blancs d’une trentaine d’année (Sur environ 25 photos, 6 seulement mettent 
en scène autre chose qu'un couple hétérosexuel blanc âgé entre 20 et 35ans!). Leurs attitudes étaient 
relativement pudiques et discrètes, tout en voulant refléter d'intenses sentiments profonds. Enfin, le 
temps semblait comme suspendu, ces couples étant à la fois sur le départ ou à l'arrivée (présence du 
train à côté le plus souvent) mais jamais pressés. Dans un autre style, la dernière publicité de Varilux, 
intitulée « le héros moderne »2 utilise également cette image du couple hétérosexuel blanc mis en 
scène dans des retrouvailles sur un quai de gare. Un homme d’une quarantaine d’année retrouve sa 
compagne qui descend d’un train. Ils s’embrassent dans une scène où le public semble absent. Qu’il 
s’agisse de la publicité ou de la photographie, les attitudes sont marquées par une retenue liée au 
passage de nombreux voyageurs ou bien le public disparaît de la scène. Par ailleurs, nous remarquons 
que les voyageurs sont désencombrés de leurs bagages, portent des vêtements léger et ne semblent 
pas perturbés par le temps qui passe, et qui semble pourtant être une question essentielle lors d’un 
départ ou d’un arrivée dans un lieu de passage comme une gare. Tous ces détails tendent à donner 
un aspect irréel à ces scènes. 

Ces exemples sont des mises en scènes construites pour l’appareil ou la camera. Elles transmettent 
une image typée des affects qui ont lieux dans les gares. Ces images nous ont interpellés quant à la 
nécessité de mettre en scène ces affects. Les gestes, les postures, les attitudes que l’on observe sont-
elles spontanées ou sont-elles influencées par le regard d’un public, en l’occurrence, les usagers de la 
gare ? 
Par ailleurs, les photos laissent entrevoir de rapports de genre de type Goffmaniens, dominé par la 
galanterie. Ces rapports sont-ils vérifiés dans la réalité ?  
 
Dans une première partie, nous développerons les méthodes, les outils théoriques et d’observations 
ainsi que la problématique posée. Dans une seconde partie, nous étudierons le contexte de la gare 
comme lieu de manifestation des affects. Nous montrerons en quoi nous pouvons le considérer 
comme un espace scénique. Dans une dernière partie, nous observerons les rapports de genre dans 
les affects selon le prisme de la galanterie Goffmanienne. 

                                                           
1
 L'exposition, appelée « # FRENCHKISS », était présentée par un court texte sur un panneau à l'entrée du hall 2 

de la gare de Lyon. La présentation était la suivante : « # FRENCHKISS. Le quai de gare est un lieu empreint 
d'émotion. Dans le ballet des départs et arrivées, un échange silencieux opère entre le voyageur et la personne 
qui l'accompagne. Ils sont en couple, en famille, entre amis … Autour d'eux, le rythme s'accélère. Le chef de 
bord vient peut-être d'annoncer le départ. On se murmure des choses dans le creux de l'oreille. Les mots ne 
sont pas assez forts. Alors on s'étreint, on s'embrasse. Après un partage de regards, on se sourit. On se sépare. 
Tout est dit. » *nous avons mis en gras+. Les voyageurs étaient invités au cours des 6 mois avant à prendre des 
clichés et à les envoyer. 800 clichés furent reçus et traités, environ 25 sélectionnés. 
 
2
 http://www.acuite.fr/actualite/pub-com/80137/essilor-devoile-son-nouveau-film-pour-varilux-le-heros-

modern 

http://www.acuite.fr/actualite/pub-com/80137/essilor-devoile-son-nouveau-film-pour-varilux-le-heros-modern
http://www.acuite.fr/actualite/pub-com/80137/essilor-devoile-son-nouveau-film-pour-varilux-le-heros-modern
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I. Observer le genre des affects en gare : enjeux théoriques 

et méthodologiques 

1. Outils théoriques : l'expression genrée des affects dans un 

espace semi-public contraint 

a. Un lieu public : genre et urbanité en sociologie 

 A l'opposé du sens commun tendant à faire de la gare et des autres lieux de circulation des 
« non-lieux » (Auge, 1992, citée par Jarrigeon, 2012, dénonce cette « catégorie de « non-lieu » trop 
facilement associée aux grands aux espaces commerciaux contemporains), les gares méritent d'être 
étudiées comme lieux genrés dans la mesure où, espaces publics, elles sont probablement soumises 
aux processus sociaux genrés mis en avant par la sociologie urbaine. Les travaux en sociologie urbaine 
ont montré que l'espace public est celui d'une asymétrie entre hommes et femmes (Grard, 2010). 
Asymétrie dans les interactions : les femmes sont objets regardés, les hommes sujets regardant 
(Grard, 2010, II, B). Asymétrie dans le droit différentiel à occuper cet espace, et à y réaliser certaines 
activités. Car la rue est avant tout le domaine des hommes, les villes ont été pensées pour des 
hommes, par des hommes. Alors que les hommes peuvent occuper statiquement l'espace public (les 
places notamment), les femmes n'y sont pas dans leur environnement, et se doivent d'y être pour s'y 
déplacer par nécessité, et de ne pas s'y attarder. Dès lors, se pose la question des effets de ces règles 
de genre sur le comportement des hommes et femmes dans les gares.  

Mais se pose aussi celle des effets de ces règles sur les relations intimes, et l'expression des affects. 
En effet, les gares sont en particulier des lieux de retrouvailles et de séparations, donc de relations 
émotionnellement fortes. Or, le genre contraint l'expression publique des relations intimes, obligeant 
notamment à l'hétéronormativité (Blidon, 2009). Dès lors, en quoi l'espace public probablement 
genré joue-t-il sur les formes prises par ces relations intimes et affects ? 

b. Un lieu semi-public : une mise en scène des affects ? 

 Pour autant, la gare n’est pas un lieu totalement public. Malgré une fréquentation importante 
et une circulation dense, la gare reste un lieu clos qui propose une transition entre l’espace public de 
la rue et le train. Elle est soumise à ses propres règles, explicites (comme l’interdiction de fumer) ou 
implicites (ne pas gêner la circulation). Son espace clos, la présence de vigiles et des employés de la 
gare rappellent sans cesse que ce lieu appartient à une compagnie. Nous prenons donc le parti de la 
qualifier d’espace semi-public. 

Dès lors, le parallèle entre ce lieu et d'autres lieux de démonstration publique d'affects privés semble 
pertinent. Selon les approches goffmanniennes, dans les espaces semi-privés – par exemple une salle 
à manger dans une maisons – les individus, et en particulier les familles se mettent en scène face à 
ceux qui leurs sont étrangers. Cette sociologie prend donc en compte le fait que des individus qui 
entrent en relation sous le regard de tiers contrôlent voire orientent leur conduites afin de donner 
une certaine image d'eux et de leurs relations aux tiers extérieurs spectateurs de leurs échanges. Or, 
la gare appartient à ces espaces où se réalisent de telles relations entre un public – la foule des 
personnes venues prendre un train – et des groupes d'intimes – familles, amis – exposant leurs 
relations au regard de ces tiers. Ainsi, le regard du public des gares peut être compris comme un 
regard d'observation pouvant donner lieu à une mise en scène de soi par les familles et amis, 
exacerbée par l'expression d'affects forts à l'occasion de retrouvailles ou d'adieux. 
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c. Un espace contraint : densité humaine et proxémie 

 Enfin, il nous faut tenir compte de la gare comme espace destiné à la circulation et marqué 
par la densité des personnes (nœuds de circulation) dans les formes prises par les relations intimes et 
l'expression des affects. Le travail d'Anne Jarrigeon, une ethnographie des Halles de Paris, peut nous 
aider à analyser la gare comme lieu de mouvement quasi-perpétuel, au sein duquel certaines 
personnes sont cependant arrêtées : « l’ancien « ventre » de la capitale désormais voué aux grandes 
enseignes internationales absorbe les flux, centralise les migrations pendulaires, catalyse les 
cheminements avant de les expulser à l’extérieur. » (Jarrigeon ; 2012). Il nous faut donc être attentif 
aux effets de flux – définissable comme « un déplacement caractérisé par une origine, une 
destination et un trajet. » (Wikipédia ; 2016) – ou de non-flux, d'obstacles, contraignants les 
présences dans les gares. Les halles et la gare ont en commun une foule anonyme, contrainte par et 
pour les corps et les regards. Ce sont des lieux à forte densité de population. Les flux de circulation y 
pressurisent les temps d’arrêts. Ainsi, nous retenons que dans un lieu public dédié à une activité 
particulière – pour nous prendre le train – le mouvement des individus et de la foule va être structuré 
par l'activité concernée (Jarrigeon ; 2012). Ce qui fait de la gare un lieu de circulation contraint par les 
mouvements de foule et une temporalité contrastée. Ces espaces alternent entre flux rapides et 
temps d’attentes. La négociation permanente entre mouvement et mobilité, regard et intimité, 
structure un espace changeant que nous qualifierons dans notre analyse de scène. 

En particulier, les flux de personnes structurent un espace changeant en matérialisant des 
« barrières » toujours mouvantes. Ces « murs » contraignent les espaces d’attentes. Un instant, les 
bouts de quais sont seulement occupés par quelques passagers attendant leurs trains et l’instant 
d’après, une foule les traverse. Antoine Hennion, dans son analyse de la gare, la décrit comme suit : 
« Les gares apparaissent comme de grands espaces à la fois sur-organisés et désordonnés. Elles sont 
un entrelacs de parcours déterminés, à tous les sens du terme, mais aussi un kaléidoscope de 
fragments imprévus. Elles mêlent les flux directionnels et les errements aléatoires, les déplacements 
sous contraintes et les états de flottement stationnaires » (Hennion, 2012, p189 ; nous soulignons). 
L’espace où se manifestent les affects dans les gares est ainsi toujours en mouvement et les 
interactions sont influencées par l’effervescence et la densité de la population. Invitant à croiser ces 
questions de flux aux affects. Les flux ont-ils une influence sur la manifestation de ces affects ? Le 
genre est-il d’autant plus visible que la pression sur les moments de retrouvailles est forte ? Toutes 
ces questions traversent notre problématique et nourrissent nos observations. 

A ce propos, la notion de proxémie – « … le terme proxémie définit l’ensemble des observations et 
des théories concernant l’usage de l’espace par l’homme. » (Hall ; 1971, p129) – et les travaux de Hall 
nous ont inspirées. Basé sur les sens, son observation du comportement humain lui a permis 
d’identifier une « bulle » autour de chaque individu, représentant l’espace individuel. Cette bulle 
divisée en quatre sphères : la distance intime, la distance personnelle, la distance sociale, la distance 
publique. A chacune de ces distances correspond un type de relation plus ou moins intime, rattachée 
à des modes de communications différenciés. Relier l’espace, les affects et les sens nous a paru 
pertinent dans la mesure où les affects ne se manifestent pas seulement dans la sphère intime. Ils 
peuvent se manifester par des gestes à distance, par des contacts visuels, et sont dès lors contraints. 
Comment la distance et les obstacles au contact influencent-ils l'expression des affects ? En quoi le 
genre produit-il une expression différenciée des affects selon la sphère proxémique concernée ?  
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2. Problématique : quelles contraintes de genre dans un lieu semi-

public de mise en scène des relations intimes ? 

 Nos questionnements découlent ainsi, d'une part, du souhait de confronter les 
représentations collectives propres à l'expression des affects en gare à la réalité de cette expression, 
probablement plus contrainte qu'il n'y paraît (par le temps, les objets, l'encombrement lié à la foule) ; 
d'autre part du sentiment que la gare est un espace de mise en scène de ses affects et relations 
intimes, donc du désir de cerner le rôle du genre dans cette mise en scène.  

Ainsi, nous avons suivi trois pistes d'étude : confronter l'image stéréotypée des retrouvailles en gare à 
leur réalité, marquée, nous le supposons, par davantage de contraintes (bagages, foule, 
temporalités) ; se demander en quelle mesure la gare est l'espace d'une mise en scène des affects et 
relations intimes ; interroger les modalités de cette mise en scène, à savoir à la fois ses origines – le 
regard de la foule comme injonction à la mise en scène – les contraintes qui pèsent sur elle, et ses 
modalités – proxémie, respect de rôles sociaux prédéfinis, galanterie, etc. Pistes articulées autour du 
questionnement suivant : dans quelle mesure le caractère semi-public d'un lieu influe-t-il sur l'ordre 
du genre régissant l'expression d'affects privés ?  

Ainsi, nous interrogeons le rôle du genre dans l'exposition publique de rapports intimes, nous 
demandant tout d'abord si le caractère public du lieu provoque une mise en scène des rapports de 
genre telle qu'observée par la sociologie urbaine : hommes et femmes vivent-ils asymétriquement 
l'espace de la gare ? Répondant par la négative (II), nous recourrons alors à une perspective 
interactionniste : le genre est un des éléments structurant la mise en scène goffmanienne des 
rapports intimes face à un public. Nous détaillons alors comment cette mise en scène des rapports 
intimes est produite sous contraintes par la gare, et exacerbe en particulier les rapports de genre sous 
la forme d'un « arrangement des sexes » (Goffman, 2002), asseyant ainsi la reproduction de ceux-ci 
(III).  

La notion de proxémie selon E. T. Hall 

La notion de proxémie telle que nous souhaitons l'utiliser a été introduite dans les sciences sociales par 
l'anthropologue américain E. T. Hall (La dimension cachée, 1966).  

S'intéressant aux usages que l'homme fait de l'espace, et s'inspirant de travaux en éthologie liant 
comportement animal et distance entre les individus (notamment ceux de Calhoun analysant le stress des rats 
provoqués par une trop forte densité de population), il donne un cadre théorique à l'analyse du lien entre 
distance physique, distance sociale et interactions entre individus sociaux. 

Il met notamment l'accent sur la capacité d'espaces donnés a produire un rapprochement physique (et social) 
des individus, ou au contraire à les éloigner (cas des gares). Il attire l'attention sur le rôle joué par le mobilier 
(effectivement mobile, ou fixe) sur la distance entre les individus mais aussi sur la mise en scène de soi. 
Concernant les distances entre humains, (voir p. 143), il fait tout d'abord le parallèle avec les animaux. 
Cependant, la distance de fuite et la distance critique ont été éliminées chez l'homme : subsistent les distances 
personnelle et sociale.  

A partir d'expériences personnelles liant distances et modulation de la voix, il établit une hiérarchie des 
distances : intime, personnelle, sociale, publique, types qu'il détaille pour différentes régions du monde, 
l'appréciation de ces distances dans un pays donné dépendant du règlement plus général du relationnel. Enfin, 
il précise l'importance du degré d'intimité entre les personnes sur la modulation des distances et sur le choix 
des distances dans les relations entre ces individus : « Notons ici que les sentiments réciproques des 
interlocuteurs à l'égard l'un de l'autre, au moment analysé, constituent un facteur décisif dans la détermination 
de leur distance. » (p.144, l'auteur souligne). 
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3. Méthodologie 

a. L’objet : les interactions intimes lors des retrouvailles  

 Souhaitant observer les affects, nous avons opté, au-delà de la saisie des déplacements et des 
attitudes des individus, pour une observation des étapes cruciales que sont les adieux et les 
retrouvailles. Petit à petit, nous avons abandonné les adieux du fait de contraintes matérielles 
d'observation plus lourdes : les adieux pouvaient notamment s'effectuer tout au long du quai au 
début de nos observations, avant de subir des modifications du fait de l'installation de barrières 
filtrant les passagers. 

Concernant les configurations relationnelles, sans exclure les familles et les groupes d'amis, nous 
nous sommes focalisées sur les couples. En effet, ceux-ci sont remarquables par leur présence, donc 
les plus à même d'influencer les comportements, et surtout ceux dont nous souhaitions confronter la 
réalité des comportements aux représentations.  

Nous avons opté pour la gare Montparnasse pour des raisons pratiques (accessibilité) et théoriques 
(elle est relativement moins étudiée que d'autres, et le public nous intéressait). Les horaires influent 
grandement sur les catégories sociales présentes (les horaires tardifs sont ceux des étudiants, les 
horaires matinaux ceux des travailleurs puis des personnes retraitées). Ils influent également sur les 
mobiles des personnes présentes en gare, et donc sur les types de relations et les configurations 
relationnelles. Enfin, ils impactent le nombre de personnes en gare, donc les contraintes matérielles 
pesant sur les interactions. Nous avons donc dégagé trois types d'horaires : les « heures de pointe », 
marquées par une forte densité, un public d'âge moyen et des catégories sociales en activité 
professionnelle ; les milieux de matinée, très peu denses et marqués par les départs et les retours de 
personnes âgées ; les soirées et fins de week-ends, avec les retours familiaux.  

b. Les outils : photos, prises de notes, croquis 

Nous avons fait le choix de rendre compte de nos observations grâce à la prise de note et à la 
photographie. La prise de note étant une évidence, le choix se portait plutôt sur le moment de celle-
ci. Nous avons vite conclus que prendre les notes à posteriori serait trop compliqué, la quantité 
d’informations à retenir étant bien trop dense car demandant de la précision : horaires et provenance 
des trains, nombres de personnes, âges et sexe des personnes… sans compter tous les gestes 
affectifs, positions et réactions face aux regards et aux flux, comportements concernant les objets 
encombrant, positionnements par rapport au mobilier. Des schémas et des croquis complétaient la 
prise de note, nous permettant de saisir des positionnements dans l’espace difficile à décrire 
textuellement. Au début de nos observations, nous souhaitions apporter des données chiffrées 
(notamment concernant le nombre des passagers, leurs âges, etc.) mais le flux incessant de la gare et 
les croisements entre les personnes dans notre champ d’observation nous ont vite découragées. Par 
ailleurs, ces données chiffrées ne sont pas accessibles auprès de la SNCF.  

Notre deuxième outil principal, la photographie, nous a permis de saisir les positionnements dans 
l’espace et certains gestes que nous ne pouvions pas vraiment définir sur le vif. Au départ utilisée 
comme un aide-mémoire, elle nous a finalement servis à poser un regard différent sur la scène. Le 
mode rafale rend compte du flux, du mouvement de la foule. Une fois ces photos superposées, le 
contraste entre la foule en mouvement et les personnes immobiles fait apparaître des tracés non 
perceptibles à l’œil nu. Par exemple, nous y voyons une distance non franchie entre des personnes 
immobiles et la foule, créant un cercle « intime » autour de ces personnes, qui renvoie aux sphères 
de E.T.Hall. Enfin, notre positionnement d’observant s’est progressivement ajusté à l’espace de la 
gare.  
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c. L'observation in situ  

 Les prises de note ont été relativement aisées : la densité de population au sein de la gare 
favorise la discrétion. Cibler les arrivées nous a permis de nous positionner en bout de quai, un 
espace restreint, et nous faisait passer pour des personnes accueillant des voyageurs. Adossées à du 
mobilier fixe (box de sandwicherie, éléments de wifi, poteau…), nous pouvions observer discrètement 
les scènes. Cela demande malgré tout une certaine nonchalance : ne pas porter des regards trop 
insistants, écouter sans en avoir l’air. Et la technique de la prise de notes reste cependant très 
incomplète : difficulté à saisir certaines scènes (du fait de la rapidité et de la simultanéité des scènes), 
difficulté à rendre compte de la situation d’ensemble et du positionnement dans l’espace des 
observés, d'où l'utilité de la photographie, des schémas et des croquis. 

Suivant Anne Jarrigeon (2012), certaines difficultés sont propres à l'étude de ce type de lieu public et 
de passage. Les principales difficultés sont d’observer un espace en mouvement, animé par le flux3 et 
composer avec le rôle des regards et des règles de « l'inattention civile » (Erving Goffman ; 1973 )4. 
Ceci doit nous inviter à réfléchir sur l'effet de notre regard sur les conduites observées, à prendre des 
précautions méthodologiques, mais aussi à étudier les regards en gare, toutes les personnes n'ayant 
pas les mêmes droits d’observer. A cet égard, notons que le fait d'être des femmes nous a facilité 
l'observation, dans la mesure où « le regard d'une femme ethnographe espaces publics n'est pas le 
même pour les individus observés que le regard d'un homme », toujours selon l'auteure.  

Enfin, cette étude nous a livré des pistes méthodologiques quant à l'utilisation d'un appareil photo. 
En effet, si celui-ci aide à s'extraire de l'asymétrie des regards dans l'espace public, il rend aussi 
suspect5. Ainsi, lors de notre dernière observation à la gare Montparnasse, un vigile est venu nous 
demander ce que nous prenions en photos, avant de nous interdire de poursuivre. De plus, la 
position d’observant avec un appareil reflex, plutôt voyant, réduit la discrétion. Certaines personnes 
se sentent observés, comme en témoigne certains regards de voyageurs vers l’appareil. Une dernière 
difficulté propre à la gare Montparnasse était le manque de recul et de hauteur. Si l'espace peut être 
pratiqué, vécu, expérimenté, ce qui demande de se mêler à la foule, il peut également être observé, 
notamment grâce à une position lointaine permettant un regard plus global. Ce regard nous aurait 
été souhaitable afin de saisir les cheminements, les tracés des flux, les positionnements des individus 
se retrouvant, l’espace occupé pour les embrassades. Notre faible prise de hauteur ne nous donnait 
pas accès à des scènes trop lointaines, cachées par la foule qui nous faisait front. Cependant, notre 
place, au milieu de, nous permettait de saisir des bribes de conversations, précieux détails. 

                                                           
3
 « Le maintien en mobilité et la sociabilité fluide et éphémère qui en découle ont rendu particulièrement 

éprouvant mon travail de terrain. J’étais prise comme les autres usagers dans l’effervescence mouvante des 
couloirs, soumise comme eux aux injonctions sans cesse réitérées de circuler, épuisée par la tentative de 
repérage de « scènes » qui se défaisaient avant de m’avoir livré leur secret. » 
 
4
 « En réalité, l’activité même d’observation, de surcroît instrumentée par un appareil de prise de vue, appareil 

photo et caméra, est problématique dans ce type de lieu. Le contrôle du mouvements des corps est en effet 
doublé aux Halles d’une autre forme de régulation *…+ : le contrôle des regards, pour lequel ma pratique de 
l’anthropologie visuelle a constitué un analyseur précieux. » 
 
5
 « Mon appareil photo m’a permis de construire une autre situation, en me soustrayant provisoirement à 

l’asymétrie des regards caractéristique des rapports sociaux de sexe anonymes. Mais contrairement à ce qui se 
produisait dans d’autres espaces parisiens, dans lesquels je faisais également du terrain, cela m’exposait ici à 
des difficultés supplémentaires. J’étais moi-même placée sous observation parce que je ne respectais pas la 
fluidité des regards supposée accompagner la fluidité des déplacements. Ouvertement observatrice, je 
m’attirais à la fois des soupçons et des ennuis, aussi bien de la part des contrôlés qui me prenaient pour un « 
flic en civil » ou une « journaliste » que des contrôleurs qui cherchaient à savoir ce que je « fabriquais » là. 
Combien de fois m’a-t-on demandé aux Halles ce que je faisais ? ». 
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 Ainsi, c’est dans ce contexte de gare que nos observations sur les affects et le genre ont eu 
lieu. Les différents outils pratiques utilisés ont dû composer avec une forte marée humaine, plus ou 
moins importante en fonction des temps de la journée. Les outils théoriques déployés nous ont 
demandé de croiser des champs disciplinaires variés : sociologie urbaine et genre, émotions dans 
l’espace public, notion de proxémie et interactions goffmaniennes. La fonction de lieu transitoire et 
de circulation de la gare Montparnasse lui confère un statut particulier. La gare est-elle donc le lieu 
de rapports de genre propre à l’espace public urbain ? En quoi cela influent sur les affects ? 

II. La gare comme espace scénique pour les retrouvailles : 

un espace public genré ? 

 Dans notre étude, nous nous demandons si les affects qui se manifestent dans la gare sont 
une forme de mise en scène de soi (Goffmanienne). Cette mise en scène, parfois inconsciente, se 
nourrit de l’imaginaire construit autour de la gare, de ces départs et de ces retrouvailles qui ont lieu 
autour du train. Plus encore que cet imaginaire, le contexte même influence les manifestations 
concrètes des affects. La gare, en tant que lieu semi publique, plus ou moins sujet aux flux, aux 
regards des gens, contraint certains gestes d’affections. En cela, il nous semblait important d’étudier 
le public, tantôt acteur, tantôt spectateur de la gare, et son influence sur les affects. Comment les 
gestes, les  positions, évoluent-ils en fonction de la présence de la foule ? Ces gestes sont-ils soumis 
aux règles implicites de genre ?  
De plus, le décor de la scène qu’est la gare est un décor mobile, fluctuant, soumis aux règles du temps 
et des flux. Comment cet espace spatio-temporel interagit-il avec les temps des retrouvailles ? Les 
pressions spatiales des flux contraignent-ils les gestes ? 

1. Le contexte de la gare Montparnasse 

 La gare est une scène, qui semble a priori non genrée selon les critères de genre habituels de 
l'espace public et des gares. Lorsque nous avons réalisé un premier retour sur nos observations, nous 
n’avons pas trouvé de rapports de genre manifestes. Nos observations se situant à la gare 
Montparnasse, nous en avons déduit que c’était lié à la gare elle-même, et à la  population qui la 
fréquente. Nous avons ainsi pris le parti de faire un premier travail d’analyse de la gare 
Montparnasse, un espace qui nous est apparu finalement assez peu marqué par l’ordre urbain du 
genre. 

a. L’environnement et le quartier de la gare 

 La gare Montparnasse est située dans le 14ème arrondissement de Paris. Ce quartier tient son 
nom du XVIème siècle. Des poètes récitaient des vers sur une butte, formée par un tas de gravats. Le 
nom Mont Parnasse lui fut donné par des étudiants du quartier latin. Il s’agissait d’une montagne du 
centre de la Grèce. Celons la mythologie Grecque, des muses y vivaient (Wikipédia, quartier 
Montparnasse, consulté 14/05/2016).  
Le quartier se développa de la fin du XIXème siècle au début des années 20. Les théâtres, music-hall 
de la rue de la Gaîté et les différents bars et bistros en faisait un quartier vivant et animé. Il fut un lieu 
de rencontre artistique, culturelle et intellectuelle. A la même époque, la compagnie de l’ouest 
(compagnie de chemin de fer) desservait depuis la gare Montparnasse le Nord-Ouest de la France et 
en particulier la Bretagne. C’est pourquoi de nombreux Breton habitaient autour de la Gare. 
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Dans les années 60, la rénovation de la Gare et de ses environs transforma le quartier. La construction 
de la tour Montparnasse et du complexe de logements – Magasins autour d’une architecture de 
dalle6 -  modernisa les alentours de la gare. L’objectif était de réaliser un quartier d’affaire. Il conserva 
une animation nocturne, des théâtres, des cafés, des cinémas… Cependant la population devint 
beaucoup moins populaire et artistique.  
Par ailleurs, cette rénovation en fit un nœud de circulation. La gare croise des terminus de bus, TGV, 
transiliens, quatre lignes de métro. Les grands axes routiers, boulevard du Montparnasse, boulevard 
Raspail, ont fortement densifié le trafic des voitures. Les changements ont ainsi fait de ce quartier un 
lieu fonctionnel et fréquenté par  les employés des bureaux alentours et des gens de passage. 

b. Le public de la gare 

 La densité de population du quartier est en accord avec la moyenne du reste de Paris. 
Cependant, la présence de jeunes cadres dynamiques, et de travailleurs en général en font un 
quartier d’affaires7. Cette forte présence des travailleurs aisés donne un sentiment de sécurité 
relative au sein de la gare et aux alentours. 

La gare Montparnasse dessert l’Ouest de la France et l’Ouest Parisien. Elle est une des gares les plus 
fréquentée de Paris, juste après la gare du Nord. (Grandes Enquêtes, mars 2015) Les lignes à grande 
vitesse vont en Bretagne, à Bordeaux, au Pays Basque, en Loire Atlantique… Les  lignes Transiliennes 
vont à Chartes, Rambouillet, Dreux, Mantes la jolie… La gare brasse donc majoritairement une 
population de l’ouest français et de l’ouest parisien. Nous rencontrons une population plutôt aisée, 
respectueuse des codes implicites de politesse et qui renvoie une image sécurisante.  

Lors de nos observations, nous avons été peu victime des regards irrespectueux. Nous en déduisons 
que la population présente et le contexte du quartier peut avoir une influence sur les manifestations 
du genre observées : peu de sifflements ou de regards insistants. La sociologie urbaine montre à de 
nombreuses reprises que l’espace public est insécurisant pour les femmes, voire dangereux. Qu’il est 
avant tout un espace masculin où les hommes peuvent s’arrêter, investir et s’approprier la rue. Nous 
trouvons à la gare Montparnasse, à priori, autant d’hommes que de femmes, et les uns comme les 
autres investissent les espaces comme les zones d’attentes, les cafés… Notre impression d’être chez 
nous est un indice important quant à la population majoritairement représentée à la gare 
Montparnasse et les conséquences sur les manifestations de rapport de genre. 

2. Un espace scénique contraint par le regard propre aux espaces 

publics et à l'agencement 

 Si le caractère public de cet espace ne semble pas le transformer en espace urbain à part 
entière, les relations intimes qui s’y donnent à voir sont tout de même influencées par la 
caractéristique principale des lieux publics : le regard d’autrui, qui invite à la mise en scène de soi. 
Ainsi nous souhaitons défendre la lecture du hall de gare comme d’un espace scénique contraint, 

                                                           
6
 Le mouvement fonctionnaliste en architecture, développé dans les années 1960 et dont l’objectif était de 

rationaliser les flux de circulation, a produit l’une de ses mise en œuvre autour de ce qui est appelé 
l’architecture de dalle, qui est marquée par une séparation entre les voies piétonnes et les voies routières. 
7 « La composition sociologique du quartier est dominée par la part des cadres, qui représente plus de la moitié des actifs 

(51% contre 41% en moyenne à Paris). Les autres catégories socio-professionnelles sont moins nombreuses en proportion 

(22% d’ouvriers et d’employés pour 30% à Paris) ». (APUR, 2011). 
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dans le sens où la foule est à la fois invitation à se mettre en scène et contrainte aux retrouvailles. 
Observons la foule comme contrainte spatiale mais aussi comme spectateur observant. Enchaînons 
ensuite sur la configuration de la gare en tant que scène. 

a. La foule comme spectateur 

 La foule caractérisant les gares étant composée d’individus regardant, ils représentent ces 
spectateurs plus ou moins attentifs qui vont transformer les retrouvailles en véritable scène. « Les 
passants sont ici aussi bien acteurs que spectateurs, observateurs de ces scènes de rue impromptues 
tout autant qu’initiateurs involontaires de celles-ci. » (Thibault ; 2006) Pour Thibault, la marche dans 
les rues évolue en devenant de plus en plus « flottante ». Un peu comme si les sens s’anesthésiaient 
au profit d’espaces aseptisés. Cette étude, bien que concernant la rue, semble également s’appliquer 
à l’espace de la gare. Lieu avant tout fonctionnel, les passants ont un air affairé, sont concentrés sur 
l’objectif du train et semble ne rien voir, ne rien entendre. Absorbé dans leurs pensées, ils se replient 
dans une bulle imaginaire. Extrait du journal d’observation du 04 mars 2016 : 

Constat que chacun est absorbé – ou du moins feint d'être – par ce qui le concerne : le train 
qu'il s'apprête à prendre, la personne qu'il vient chercher et qui doit apparaître à un 
moment... une mise en scène du sérieux ?  

Cette concentration est-elle réelle ou est-elle feinte ? La manifestation des affects a-t-elle pour effet 
d’extraire les passants de leurs rêveries et d’en faire des spectateurs ou au contraire restent-ils 
impassibles ? 

Le 20 mars 2016, nous observons une jeune femme handicapée circuler, accompagnée d’un homme. 
Elle se met à hurler. Nous observons plusieurs personnes regarder, tourner la tête et feindre de ne 
pas voir. Un effet de politesse, qui montre malgré tout que les personnes sont extraites de leurs 
concentrations et détournés de leurs objectifs par un son, une scène, qui sort de l’ordinaire. La scène 
en question, bruyante, inhabituelle attire les regards. Nous en concluons que d’une part, les 
spectateurs sont attentifs à certaines scènes plus qu’à d’autres. Lorsque la foule est pressée, lorsqu’il 
s’agit d’une scène qui correspond à une image « standard », acceptable des affects, elle peut passer 
inaperçu. D’autre part, la foule reste suffisamment alerte pour que son attention soit happée par un 
son, une vision, à partir du moment ses sens sont atteints. Les passants sont donc suffisamment 
attentifs à leur environnement pour capter les scènes d’affects malgré un air déconnecté. Ce regard 
porté sur les affects a certainement un impact sur la manière dont les « acteurs » manifestent leurs 
gestes affectifs. 

b. La foule comme contrainte scénique 

 La foule tient donc une place essentielle au regard des affects dans les gares, invitant les 
retrouvailles à se mettre en scène. L’espace dans lesquels se situent ces retrouvailles est conditionné 
par le mouvement des flux humains. Comment se négocient les espaces entre les temps d’arrêts et 
les temps en mouvement ? Quels sont les effets des flux sur les mises en scène des affects ? Les 
usagers de la gare se déplacent en masse dans une direction commune et génèrent des barrières plus 
ou moins étanches divisant l’espace en plusieurs zones. Les retrouvailles au contraire sont un point 
d’arrêt. Le nombre important de passagers ne permet pas une répartition suffisamment rapide et 
fluide pour une dilution totale du flux d’arrivants. Ils sont eux-mêmes contraints par les espaces fixes 
de la gare, les zones de rétrécissements. Les accompagnants, dès lors que les passagers descendent 
doivent faire face à cette masse de personnes, se dirigeant, face à eux, vers la sortie, ce qui créé des 
points d’arrêt au milieu de cette vague. Les retrouvailles ont lieux dans ce contexte. 
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Les manifestations des affects vont dépendre de l’espace de la scène dans lequel ils ont lieu. Plus il y a 
d’espace autour d’elles, plus ces manifestations peuvent «s’étaler ». Extrait du journal du 20 mars 
2016 : 

Un couple (la trentaine) se retrouve, ils s’embrassent. Ils se situent au milieu de la zone 
d’arrivée (bande blanche – gris claire dessinée au sol). Elle l’attend, il arrive avec une valise 
roulante. Ils s’enlacent, lui la tient d’un bras autour de la taille, main au niveau du dos. Elle 
met son bras autour de son coup. Ils se mettent en mouvement en même temps qu’ils 
s’embrassent. Elle recule, lui avance. Ils s’embrassent, parlent un peu, puis s’embrassent…Les 
flux des passagers qui embarquent dans le train voisin ont cessés. Nous sommes à la fin des 
arrivées. Il y a plus de place.  

Dans le cas de ce couple, leurs retrouvailles ressemblent à une danse. Les flux intenses se sont 
apaisés. Ils s’embrassent en marchant. Il conduit, elle se laisse conduire. Il avance, elle recule. Ils ont 
ainsi parcouru plusieurs mètres. Cette scène fortement marquée par le schéma classique de l’homme 
qui mène, n’est possible que dans une zone libre où peu d’obstacles sont présents. Elle a eu lieu à la 
fin des arrivées, lorsque les derniers passagers se retrouvent et que la plupart ont déjà quitté la gare. 
La question subsidiaire que nous nous posons est dans quelle mesure la position des corps par 
rapport aux flux est-elle genrée ? Nous pouvons nous attendre, selon les règles implicites, à voir un 
homme plus protecteur par rapport à cette vague d’individus. Pourtant, selon nos observations, il 
semblerait que homme ou femme, la personne arrivant reste dos au quai, tandis que la personne 
attendant reste dos au hall. Tant que les retrouvailles ne sont pas trop longues, les corps conservent 
l’emplacement lié au à leur sens d’arrivée. 

A l’inverse, dans certains cas, les couples qui se retrouvent se font un baiser rapide, leurs retrouvailles 
durent quelques secondes, puis ils s’en vont rapidement vers la sortie. D’autres couples se décalent 
vers une zone plus abritée des flux pour prendre le temps de discuter et de faire des câlins. Cet abri 
leur permet de faire durer ces retrouvailles sans subir de manière trop brutale la pression des flux. 
Certains groupes de taille plus importante osent se poster et rester au cœur du mouvement le temps 
d’une longue discussion. Le petit groupe se pose alors comme un obstacle dans un espace ouvert et 
les flux les contournent et se divisent pour ne pas entrer en collision. Cf(photo 3 personnes) 
 

 
Photographie personnelle, prise le 09 février 2016, gare Montparnasse. 
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Ainsi, le fait d’être plusieurs pourrait à priori générer une plus grande résistance à la pression des flux. 
Et là encore nous pouvons nous demander si cette posture de résistance au mouvement de masse est 
genré. A cette question nous répondrons par un exemple bien particulier. Le 03 février 2016, nous 
avons pu observer deux femmes, l’une d’une soixantaine d’années, l’autre d’au moins 80 ans. La plus 
jeune soutenait la seconde durant les quelques minutes d’attentes avant l’arrivée du train. Le train est 
entré en gare et les passagers sont descendus. En moins d’une minute, le flot des voyageurs à envahit 
la zone d’attente. Les deux femmes, posées en plein milieu du passage ne se sont pas déplacées. Elles 
ont fait front et ont laissé la foule les contourner sans avoir l’air de craindre la bousculade, les coups 
de coude accidentels. Lorsqu’elles ont aperçu la personne qu’elles attendaient, la femme d’une 
soixantaine d’années a lâché le bras de la personne âgée pour partir à sa rencontre. Celle-ci a donc 
fait front à la foule seule durant les quelques secondes d’absence. A priori, une femme âgée, qui a des 
difficultés à se déplacer et à rester debout immobile sans le soutien de son accompagnatrice ne 
devrait pas se retrouver dans le passage d’une foule de voyageurs sans crainte d’une chute 
malencontreuse. Et pourtant… Les clichées et les à priori sur le genre et dans ce cas précis également 
sur la vieillesse sont encore des constructions qui ne se vérifient pas toujours. Nous ne pouvons pas 
généraliser à partir d’un exemple mais nos quelques observations nous laissent à penser que ce n’est 
pas un cas isolé. 

 

Photographie personnelle, prise le 03 février 2016, gare Montparnasse 

Les lieux et moments d’affluences comme lors de l’arrivée d’un train semblent donc régit par des 
règles implicites de déplacement. Là encore nous pouvons utiliser l’étude de la gare de Jean-Paul 
Thibault qui écrit que « la hausse volontaire du seuil de tolérance au fait d'être bousculé est notable, 
ainsi que ce recours à des formes d'échanges minimaux, au sens où ils ne requièrent qu'une attention 
faible et se déroulent le plus souvent presque sans regards, ce qui aide à la fluidité en évitant les 
arrêts et, dans les cas où ils se produisent néanmoins, permet de les neutraliser affectivement, de ne 
pas être choqué par un choc. » (Thibault ; 2006) La diminution de l’espace vital est une des conditions 
pour supporter les moments d’affluences dans la gare. Parfois la proximité va jusqu’au contact. Mais 
ces accidents de parcours ne doivent pas ralentir le courant de passants. Les regards aussi se doivent 
de glisser. Le survol de ces micro-scènes que sont les retrouvailles permet de conserver la vitesse du 
flux.  
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Au regard de nos observations, l’espace scénique des retrouvailles qu’est la gare est un 
espace mouvant. Les flux sont des éléments qui dessinent des espaces au grès des heures, des 
arrivées, des départs. Lorsqu’une scène de retrouvailles a lieu dans le passage, les flux se divisent. 
Face aux personnes immobiles qui créent des obstacles la foule se déplace. L’inverse est vrai. Les 
scènes de retrouvailles plus ou moins intimes, du moment qu’elles durent, ont lieu dans des zones 
abritées. Ces réactions face aux flux, qui a priori auraient dû être genrés, restent finalement peu 
influencées par les rapports de genre. Nous observons finalement une résistance égale face à ces 
mouvements de foule, les positions des corps par rapport aux flux ne semblant pas différentes en 
fonction du genre. Cependant, des observations plus longues et plus détaillées nous permettraient de 
le confirmer. 

3. Un espace scénique genré ? 

 La gare Montparnasse est l’espace scénique dans lequel ont lieux les retrouvailles. Le genre 
dans les affects dans le cas des retrouvailles, est influencé plus largement par les rapports de genre 
qui ont lieu au sein de la gare. Ainsi, la gare est-elle un lieu genré ? Et comment cela se manifeste-t-
il ?  

a. Comparaison avec la gare du Nord 

 Afin d’affiner nos observation à la gare Montparnasse, nous avons effectué un pas de côté en 
réalisant quelques observations à la gare du Nord. Nous nous attendions à des rapports de genre plus 
marqués que ceux observables à la gare Montparnasse. Il faut noter que la comparaison avec la gare 
du nord comporte quelques biais qu’il ne faut pas négliger. Le premier est la fréquence des trains en 
provenance de Bruxelles, de Londres, de Lille, qui sont des trains brassant une population 
relativement favorisée. Les grandes lignes ne sont pas sujettes à une différence majeure. Par ailleurs, 
afin de rendre ces observations utilisables, il faut comparer ce qui est comparable et donc rester sur 
des grandes lignes. Pour une étude plus poussée, une comparaison avec les affects sur les quais des 
trains de banlieue auraient certainement eu des résultats plus contrastés. Mais cela reste également 
à vérifier. 

La gare du Nord présente une population plus mixte, qui nous a permis d’observer certains rapports 
de genre propres à d’autres cultures et groupes sociaux absents de la gare Montparnasse. A l’image 
de femmes voilées qui sont accompagnées d’un homme, dont l’attitude protectrice est manifeste. 
Extrait du journal du 19 mai 2016 : 

Deux femmes, une mère et sa fille portent le voile jusqu’au cheville (chercher le nom exact). 
Un homme les accompagne. Le frère ? Le père ? Il semble un peu plus à l’écart et plus attentif 
à l’environnement. C’est lui qui indique les directions qu’ils prennent. Il place parfois sa main 
en bas du dos de la mère, comme pour la conduire. Ils arrivent, regarde l’heure et repartent. 
Ils reviennent 5 min plus tard. 

Il nous arrive de croiser quelques types aux allures de racailles posant des regards un peu plus 
insistant sur les femmes. Mais ces quelques différences sont loin de justifier un sentiment 
d’insécurité comme nous nous y attendions, et nous invite à nous poser la question suivante, la gare 
attenue-t-elle les rapports de genre ? Afin d’affiner l’observation du genre dans la gare, nous 
pourrions continuer à observer l’investissement des points d’arrêts et des zones d’attente. Y a –t-il 
une présence plus féminine ou masculine dans ces zones ? Les hommes attendent-ils plus souvent 
seuls et les femmes plus souvent en groupe ? Mais ces questions sont des pistes pour une autre 
étude. 



Amours en bagages : une étude des affects en gare 
 

Page 14/26 
Angèle FOUQUET, Nathalie MARTINOT-LAGARDE, EHESS, année 2016 

La gare en tant qu’espace semi-public aurait une fonction spécifique. Elle est un nœud fonctionnel, 
dédié au déplacement, à la circulation inter cité. Elle est le point de départ et le point d’arrivé. De 
part cette fonction elle brasse des usagers non pas de simples passants. De plus elle appartient à une 
compagnie, dont l’espace est sous sa responsabilité. Elle met à disposition un service, de qualité 
variable, pour lesquels les usagers paient. Elle se doit de sécuriser les environnements d’attentes et 
les zones d’accès. Ainsi, nous nous demandons si les usages, les enjeux de services et de sécurité 
spécifiques à la gare impliquent un rapport de genre plus neutre. 
En effet, la gare, contrairement à la rue, est bien plus investie par l’autorité matérialisée par le 
personnel, les agents de sécurités. Notons que nos observations ont lieux durant la mise en place du 
plan Vigipirate. Cette présence pourrait avoir comme effet de diminuer les rapports de genre 
insécurisant propres aux espaces publics comme la rue (sifflements, regards, mains aux fesses, 
agressions…). Ce qui nous amène à une question plus large, quelles sont les effets d’une présence 
« d’autorité » (agents de sécurité, militaires, police… ) sur ce type de rapports de genre ? 

b. Un espace scénique genré ? 

 Concernant la gare Montparnasse, malgré un espace relativement peu marqué pas les 
rapports de genre, nous avons pu observer quelques manifestations caricaturales. Le  4 mars 2016, 
nous observons un jeune homme d’une trentaine d’année, rejoint sa compagne proche en âge. Elle 
l’attend contre le mur qui longe la voie 1, abritée derrière un guichet. Elle est visible par les arrivants 
mais un peu à l’abri des regards. Lorsque son compagnon arrive à sa hauteur, ils s’embrassent et 
s’enlacent. Un groupe de 4-5 jeunes hommes d’une trentaine d’années également le suit. Ces jeunes 
voient le couple s’embrasser longuement et les regardent ostensiblement et en les sifflant. Leur 
réaction bruyante dure au moins 30 secondes ce qui semble plutôt long dans cette situation. Cette 
réaction est assez attendue de la part de jeunes hommes. A priori, nous verrions plus difficilement de 
jeunes femmes siffler et huer une de leurs amies qui embrasse son compagnon. Ainsi, elle nous 
montre bien que la gare Montparnasse peut elle aussi être parfois le lieu de manifestations 
insécurisantes liées au genre. 

 

Photographie personnelle, prise le 04 mars 2016, gare Montparnasse 
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 Au regard de nos observations, ces rapports de genre, typiques de l’espace public et théorisés 
par la sociologie urbaine, semblent plutôt rares. L’exemple ci-dessus est le seul que nous avons 
observé. La gare Montparnasse est donc un lieu plutôt sécurisant pour tous. Le quartier autour 
brasse une population aisée, des employés de bureau, des cadres supérieurs. La gare elle-même est 
largement investit par les employés et les agents de sécurité. Les rapports de genre semblent 
beaucoup plus présents dans l’intime. Ce qui nous pousse à regarder les rapports de genre lors de 
micro-scènes, dans les détails des postures, des paroles, des gestes qui ont lieu lors des retrouvailles. 
Ces scènes sont malgré tout contraintes par les regards de la foule et les flux. Ces spectateurs et ce 
contexte mouvant de la gare pousse-t-il à une forme de mise en scène des affects genré, qui 
prendrait la forme de la galanterie ? 

III. Une production du genre à l'occasion des retrouvailles  

 Ainsi, si la gare Montparnasse apparaît comme un lieu de mise en scène des retrouvailles, les 
règles de genre habituellement observées dans les lieux publics sont peu perceptibles. Est-ce à dire 
qu'elles n'y régissent pas l'expression des affects et les relations entre individus ? Notre propos est ici 
de montrer que la gare Montparnasse est bien le lieu de rapports de genre et d'expressions genrées 
des affects. Cependant, le mode par lequel s'exprime le genre apparaît plus feutré à nos yeux, en ce 
qu'il est celui usité par des catégories sociales supérieures, donc des catégories proches de nous et 
chez qui les rapports de genre prennent le détour de l'attention envers autrui.  

Exposons maintenant les règles des retrouvailles afin de faire ressortir les règles de genre les 
régulant. Pour ce faire, nous allons montrer tout d'abord que les retrouvailles suivent un modèle 
séquencé, prouvant que les affects doivent être exprimés au travers de codes d'interaction prédéfinis. 
Ensuite, nous allons montrer que ces codes exigent des individus qu'ils respectent des rôles propres à 
leurs caractéristiques sociales (âge, genre, etc.) mais aussi à leur positionnement relationnel (cadre 
amical, familial, conjugal). Enfin, nous montrerons les ressorts genrés particuliers de ces normes 
d'expression des affects, pour montrer comment « l'arrangement des sexes » (Goffman, 2002), chez 
ces catégories sociales et dans ce lieu public qu'est la gare Montparnasse, influence la manifestation 
genrée des affects et renforce l'ordre du genre. 

1. Séquentialité des retrouvailles et expressions des affects 

a. Séquentialité et codification des retrouvailles 

 Lors des retrouvailles en gare, les signes auxquels les individus recourent, véritables signaux 
codifiés permettant d'exprimer très simplement des sentiments communs (signes de la main, sourires 
et expressions aisément identifiables), suivent le plus souvent un ordre assez précis, récurrent, et lié à 
la distance à laquelle les individus se trouvent. Nous en avons donc fait une lecture séquencée. Bien 
souvent, l'individu qui attend montre les premiers signes de joie dès qu'il aperçoit la personne qui 
arrive. Il recourt alors à des signes visibles mais non bruyants, tels des gestes de la main, pour 
signaler sa présence à l’arrivant. Celui-ci peut faire de même en retour. Ces gestes rapides peuvent 
s'accentuer ou être répétés tout le temps que dure la phase d'approche. Celui qui attend esquisse le 
plus souvent quelques pas lorsqu'il aperçoit pour la première fois celle qui descend du train, lorsque a 
lieu le premier contact visuel, ou encore lorsque la proximité devient assez faible pour que s'engage 
un contact. Lorsqu'elles ne sont plus qu'à quelques mètres l'une de l'autre, les personnes engagent 
en général des échanges verbaux. Elles parlent presque toujours avant le premier contact physique, 
qui a lieu en dernier. Lorsque des bagages entrent en jeu, la proposition éventuelle de porter les 
bagages de celui qui arrive prend place juste après la prise de contact physique, ou juste au moment 
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où les personnes s'engagent sur le chemin de la sortie.  

Cet ordre des signes, lié à la distance spatiale entre les individus qui se retrouvent, invite à une 
lecture en terme de proxémie (Hall, 1966). Les distances progressivement réduites donnent lieu 
d'abord à des gestes, auxquels viennent s'ajouter dans l'ordre des paroles puis un contact physique. 
Cette séquentialité est donc une forme de ritualisation des interactions que sont les adieux et 
retrouvailles, ritualisation sensible entre autres dans les déplacements codifiés signifiant 
l'impatience. Ainsi, les personnes attendant esquissent assez systématiquement un pas en avant 
quand la personne qu'elles retrouvent fait les derniers pas vers elles, voire bien avant, lorsque le train 
entre en gare.  

Cependant, si les gestes auxquels les personnes recourent pour communiquer en gare et se signifier 
le plaisir de se retrouver suivent un schéma général commun, ils se différencient selon le niveau 
d'intimité, la « distance sociale » (Hall, 1966) entre ces personnes. 

b. Une différenciation des séquences selon les formes et le degré des 

relations intimes 

La forme et le degré de contact physique sont très sensibles à la proximité sociale, ou à 
l'intimité. Alors que les couples s'embrassent, s'enlacent, et ce pendant un temps parfois notable 
(certains couples restent stationnés en bout de quai en s'étreignant pendant plusieurs minutes), les 
groupes de collègues échangent les signaux les plus discrets et les moins nombreux. Ils se contentent 
les plus souvent de poignées de main selon une posture que l'on peut qualifier de « guindée », qui  
limite la proximité des corps. Ainsi, le mardi 9 février, deux collègues masculins se retrouvent. Ils se 
serrent la main avec une salutation vocale, se tiennent droit et partent tout de suite après. A mi-
chemin entre ces deux extrêmes, les « familles » donnent à voir des échanges plus diversifiés, sorte 
d'entre-deux, avec le plus souvent des gestes produisant un contact physique : baisers sur les joues, 
accolades, mains sur les épaules ou dans les cheveux. Cependant, il arrive que ces contacts soient 
très brefs, les individus prenant quasi immédiatement le chemin de la sortie. 

Ainsi, il apparaît que les individus règlent les modes de leur prise de contact en fonction de leur 
proximité intime, les gestes étant plus retenus et plus distants en cas de faible intimité. Cependant, 
ces modes de contact sont également influencés par les contraintes « matérielles » des retrouvailles. 
Au premier rang desquelles la forme du quai et les contraintes temporaires que produisent les flux de 
personnes en gare.   

c. Et selon les contraintes : obstacles et flux 

 Le but des signaux étant la prise de contact, l'ordre et la forme de ceux-ci (visuels, auditifs, 
physiques) s’adaptent aux contraintes matérielles. Ceci explique pourquoi les personnes recourent en 
général en premier lieu aux échanges visuels, puis vocaux, et enfin physiques : l'éloignement que 
produit la gare rend le contact physique impossible au départ ; le contact vocal à distance moyenne 
est rendu difficile par le bruit. Une preuve de l’importance d’un premier contact visuel, est la réaction 
de surprise de l’arrivant n’ayant pas vu l’accueillant en amont du contact physique : nous avons 
observé plusieurs personnes sursauter lorsque la personne qui l’attendait a surgit devant elle. Les 
personnes qui attendent tentent ainsi de faciliter le contact visuel, notamment en se plaçant dans 
l’axe du quai. Le rôle du « mobilier » de gare (buvettes, poteaux, distributeurs de billets) est ici crucial, 
et dual : obstacle à la vue et à l'ouïe, il empêche le contact visuel et auditif, et exerce un effet 
repoussoir pour les personnes qui attendent ; obstacle sur le chemin des flux sortants des trains en 
direction des sorties de la gare, il permet aux personnes attendant de résister à ces flux, et de 
demeurer dans l'espace proche du quai. De plus, il offre aux personnes se retrouvant des espaces à 
l'abri des « courants » de foule, où stationner pour le temps de la prise de contact physique.  
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Photographie personnelle, 04 mars 2016, gare Montparnasse 

2. Critères sociaux et distribution de « rôles » hiérarchisés 

 Les retrouvailles en gare suivent donc une séquence récurrente, et pourtant variable selon le 
degré de proximité intime entre les personnes. Cependant,  force est de constater que les gestes 
échangés ne sont pas symétriques, mais correspondent chaque fois à des rôles précis dépendant du 
type de rapport entre les personnes, et distribués selon les caractéristiques des personnes, à 
commencer par le genre. Autrement dit, selon « qui » on est socialement et dans quelle relation 
d'affection on se trouve avec la personne que l'on retrouve, on est tenu de manifester précisément 
tel(s) affect(s) de telle(s) façon(s).    

a. La hiérarchie des âges …  

 La hiérarchie des âges claire dans les retrouvailles en gare. Elle se manifeste aussi bien par les 
attitudes générales que les individus adoptent, que par des gestes précis de certains à l'égard 
d'autres. Un exemple d'attitude marquée par l'âge est la manifestation de l'empressement à 
retrouver quelqu'un. Ainsi, les enfants manifestent bien plus leur plaisir à retrouver leurs parents ou 
grands-parents : bien souvent, ils courent sur les derniers mètres qui les séparent de ceux-ci, laissant 
derrière les parents accompagnants. Il semble de plus attendu de la part des personnes jeunes ou 
d'âge médian de témoigner leur attention envers les personnes âgées en leur proposant de prendre 
en charge leur bagage : la plupart des personnes âgées arrivant avec bagages se voit proposer qu'on 
les leur prenne.  

b. Et des positions familiales 

 Les individus doivent choisir leurs gestes de tendresse en fonction des relations familiales qui 
les lient. Nous avons pu observer certaines constantes des retrouvailles en famille. Bien souvent, les 
mères ont davantage de gestes établissant un contact physique entre elles et leurs enfants. En 
particulier, nous avons noté la tendance de celles-ci à toucher les cheveux de leurs enfants 
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lorsqu'elles les embrassent, tandis que les pères portent éventuellement leur main sur l'épaule de 
leur(s) enfant(s). En témoigne un extrait du vendredi 4 mars :  

Mère qui attend. Trois jeunes qui doivent être ses enfants arrivent. Ils ont de 6 à 14 je dirais. 
Grand sourire de celle-ci, elle leur fait la bise à tous trois, en commençant par le plus jeune, puis le 
plus vieux, enfin celui qui est d'âge médian. Quant elle fait la bise au dernier, elle lui passe la main 
dans les cheveux pendant une ou deux secondes. 

Plus tard, nous voyons une scène semblable peu de temps après, avec d'autres personnes. 

Ainsi, si les retrouvailles sont séquencées donc ritualisées selon des règles générales, leur forme est 
modulée en fonction des contraintes propres à la gare. Les rôles distribués sont de plus dépendants 
des caractéristiques des personnes qui se rencontrent, et de leurs liens. Voyons maintenant plus 
précisément l'effet du genre dans cette distribution des rôles. 

3. Des rôles genrés : hétéronormativité et arrangement des sexes 

Le genre vient jouer dans la répartition des rôles dans les retrouvailles selon trois grands 
principes : l'imposition de l'hétéronormativité, c'est-à-dire la norme hétérosexuelle pesant sur les 
relations (voir Blidon, 2008) et la distribution de rôles de genre marqués ; un certain « arrangement 
des sexes » (Goffman, 2002), c'est-à-dire une forme de courtoisie et d'attention à l'autre que 
témoignent les hommes à l'égard des femmes, et qui leur permet, sous couvert de « galanterie », 
d'assurer une forme de domination ; et un rôle d'expression et de care propre aux femmes, pendant 
selon nous du rôle galant des hommes.  

a. L'hétéronormativité  

 Force est de constater que, comme les représentations courantes le laissent croire, les 
couples hétérosexuels sont les groupes les plus visibles en gare, et manifestent les gestes d'affection 
les plus soutenus et intimes. En témoignent ces extraits suivants, le premier datant du mardi 9 février, 
le second du dimanche 20 mars (17h15, devant le panneau d'affichage des départs) :  

Un couple de deux moins de 30 ans. Ils se retrouvent au niveau du distributeur, s'embrassent. 
Enlacement. Parlent. S'éloignent au bout de quelques secondes. Mais s'arrêtent au bout de 2 
mètres, parlent, s'embrassent, parlent. Stationnent là un peu. Repartent, s'arrêtent à nouveau au 
bout de 3 mètres pour parler, se toucher la taille, s'embrasser. Etc.  

Un couple dont l'homme est sur le départ. Ils ont 45 ans peut-être. Lui est tourné vers le panneau 
d'affichage, le regarde. Elle lui fait face. Ils sont très très proches l'un de l'autre : pieds à peut-être 
60 cm, visages à moins de 30 cm l'un de l'autre. Ils parlent. Il parlent doucement, mouvements 
faibles de la bouche. Ils se regardent dans les yeux, beaucoup. De temps en temps l'un des deux 
détourne les yeux vers le panneau d'affichage. Ils semblent très calmes, posés. Ils se tiennent les 
mains. Lui à une de ses mains qui va de temps en temps sur la poignée de sa valise, de taille 
moyenne. Parfois ils esquissent l'un ou l'autre un geste de la main vers l'autre, par exemple pour 
attraper le manteau de l'autre. Le train finit par être affiché. Ils se mettent en mouvement : lui se 
saisit de la valise, elle le suit, toujours en lui parlant, plus fort du fait de la distance.  

Nous passons sur les autres extraits concernant les couples hétérosexuels, tant ceux-ci sont 
nombreux et présentent des éléments récurrents, ces couples suivant un schéma de retrouvailles 
particulièrement rigide. Par ailleurs, l'hétéronormativité de ces couples est notable. Les couples 
homosexuels sont quasiment absents, ou du moins invisibles, en particulier les couples lesbiens. 
Nous avons observé (dimanche 20 mars) un seul couple homosexuel, un couple gay, et dont les 
manifestations d'affection, bien qu'univoques, étaient plus courtes et plus discrètes que celles de 
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nombre de couples hétérosexuels – rapide baiser sur la bouche, en même temps que légère étreinte, 
une main sur la taille de l'autre, corps proches pendant quelques secondes. 

Enfin, les types de contacts amoureux sont genrés. Ainsi, l'homme va plus facilement toucher les 
hanches et fesses de la femme, la femme le torse de l'homme. Alors que les femmes mettent plutôt 
leur bras autour du cou des hommes, les hommes les enlacent plutôt au niveau de la taille, même 
lorsqu'il ne s'agit pas d'un couple d'amoureux.  

 

Photographie personnelle, prise le 03 décembre 2015, gare Montparnasse 

b. Galanterie masculine et expressivité féminine 

 Marque incontestable de l'ordre du genre en gare, la galanterie masculine est avant tout 
perceptible dans la tendance des hommes à prendre en charge les bagages de la gent féminine, des 
enfants et personnes âgées. Ainsi, mardi 9 février, nous observons par trois fois successives la prise en 
charge des bagages d'adolescentes par leur père, toujours sur ce même schéma :  

Un père qui attendait sa fille (15 ans environ) attend à ma droite : il lui fait coucou en levant les 
deux mains au dessus de sa tête. Elle met un certain temps à arriver, j'en déduis qu'il l'a vue et lui 
a fait signe de très loin. Ils s'embrassent d'une bise. Il lui prend sa valise et ils partent. *…+  

Son départ avec sa fille provoque le déplacement (dont j'ai déjà parlé) d'un couple 40/50 ans qui 
était à ma gauche. Leur propre fille arrive. Les deux lui font successivement une bise avec leur 
main sur son épaule. D'abord la mère, puis le père. Le père prend la valise, ils se retournent et s'en 
vont.  

Les hommes prennent également les bagages de femmes plus âgées (jeudi 3 décembre, arrivée 
18h20 Rennes-Brest) :  

Je suis un homme plus tout jeune (60 ans) qui remonte assez vivement le long du train (pas 
rapide, de temps en temps il regarde à travers les vitres du train), alors que celui-ci entre en gare 
*…+ Il s'engouffre dans une des portes de wagon. Il semble vraiment pressé. Je l'aperçois à 
l'intérieur du wagon, il avance jusqu'au niveau d'une autre personne, une femme assez âgée. Il 
descend une valise du porte-bagage au-dessus de sièges, ajoute dessus un sac type sac à main. Il 
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fait demi-tour en direction de la porte d'entrée du wagon. Elle le suit alors qu'il traîne la valise. 
J'attends devant la porte du wagon. Je vois l'homme descendre avec la valise et le sac à main 
dessus. Il se retourne et attend qu'elle descende. Elle descend avec difficultés. Elle a une canne. Ils 
partent alors vers le bout du quai, lui traînant la valise, elle suivant derrière – à quelques mètres – 
en s'aidant de sa canne.  

Enfin, la passation de bagage entre la femme et l'homme, lors de leurs retrouvailles, a quasi 
systématiquement lieu :  

 

 

 

Photographies personnelles, prises le 21 mars 2016, gare Montparnasse 

Et la prise en charge des bagages et des enfants est répartie entre hommes et femmes adultes (bien 
que des exceptions aient lieu) :  

Une mère et un père, accompagnés des grands parents, et de deux poussettes car trois enfants. 
Les femmes poussent les poussettes, les hommes portent les gros sacs. (cf photo, Mercredi 3 
février – arrivée de Rennes 10h23) 

Cette gestion différenciée des bagages s'associe enfin d'une gestuelle qui est une occupation de 
l'espace différente entre hommes et femmes : des hommes qui enlacent, des femmes qui se laissent 
enlacer, et des gestes masculins marquées en direction du corps des femmes. Ainsi, dimanche 20 
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mars, vers 18h, à l'occasion d'un départ, les couples s'enlaçant sont très visibles, ont des gestes très 
intimes et possessifs, gestes marqués par le genre de chacun :  

Couple 1 : vingt ou trente ans. Ils sont près du poteau au début du quai, mais malgré cela un peu 
pris dans le flot des gens qui partent. Cela ne semble pas les déranger. Me marque dans leur 
attitude, outre le fait que leurs corps sont très proches, la proximité des visages (collent leurs 
fronts plusieurs fois), le fait qu'ils s'embrassent un très grand nombre de fois (plus de 20), de petits 
baisers assez rapides, presque violents, mais sans la langue. Leurs mains aussi : elles se baladent. 
Elle en a une sur sa valise la plupart du temps ; parfois elle lève ses mains pour attraper son habit 
à lui au niveau du torse ; à l'inverse, lui pose ses mains surtout sur sa taille à elle, ou attrape les 
siennes quand elle les met sur son torse, et par plusieurs fois il les mets sur ses fesses. À un 
moment, il a un mouvement très rapide : il tend le bras gauche, pose sa main sur sa fesse droite à 
elle, et l'attire contre lui. C'est un des derniers gestes qu'il a à son égard avant de partir en la 
regardant une dernière fois.  

S'oppose à cette gestuelle une expressivité féminine, marque féminine de l'attention à autrui, du care 
(Molinier et al., 2009) féminin. Les femmes font davantage de gestes devant témoigner de leur 
affection, de leur émotion : le vendredi 4 mars, nous assistons aux retrouvailles entre une femme 
adulte et son père, marquées par les grands gestes et les sautillements de celle-ci lorsqu'elle aperçoit 
son père. Les femmes, conformément à leur rôle maternel, ont également une activité de care 
prononcée vis-à-vis des enfants, travaillent sans cesse à leur bien-être, comme en témoigne une 
scène du mardi 24 novembre, où une femme qui arrive en gare et est reçue par un homme 
accompagné d'un jeune enfant a de nombreux gestes d'attention envers ce dernier, pendant que 
l'homme reste au téléphone. 

 

Photographie personnelle, prise le 24 novembre 2016, gare Montparnasse 

c. La mise en concurrence des rôles : nuances à l'arrangement des sexes 

 Ainsi, galanterie et hétéronormativité marquent les interactions entre personnes liées par des 
rapports d'intimité, et posent les règles de l'expression des affects en gare. Toute personne ne peut 
exprimer pareillement son affection et son plaisir de retrouver l'autre, il faut suivre des règles dictées 
par l'ordre du genre qui, pour n'être pas exactement celui habituellement observé dans un espace 
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public tel la rue, n'en reste pas moins assis sur des représentations solidement ancrées – la naturalité 
du couple et de l'affection hétérosexuels – et des rôles de genre très stéréotypés – selon lesquels les 
femmes sont expressives et sensibles, les hommes forts et peu sentimentaux.  

Pour autant, il nous faut dresser un contrepoint à cette force sociale du genre, en constatant que cet 
« arrangement des sexes » (Goffman, 2002) se voit concurrencé par d'autres principes, normes et 
représentations, qui s'imposent parfois du fait de la particularité matérielle et symbolique des 
retrouvailles en gare. En effet, les conditions matérielles – dans un environnement relativement 
agressif ou éprouvant, avec des bagages et une potentielle fatigue, ainsi que l'obligation de se 
déplacer rapidement au milieu de la foule – et symboliques – logique d'hospitalité, entre des 
personnes venues accueillir et d'autre se faire accueillir – des retrouvailles en gare font que d'autres 
rôles entrent en concurrence avec les rôles de genre, venant ainsi nuancer, voire pouvant renverser 
les effets de l'arrangement des sexes. Les critères principaux venant bouleverser le genre sont l'âge, la 
condition physique ou le handicap, et l'obligation faite à celui qui reçoit d'accueillir, notamment en 
prenant en charge le bagage. Nous avons notamment pu observer un couple dont le jeune homme a 
des béquilles transiger avec l'ordre du genre, la jeune femme qui l'attendait lui prenant les bagages. 
Mais aussi une femme de 40 ans refusant de donner son bagage à son père, alors que celui-ci le lui 
proposait. Soulignons ainsi l'importance de ce geste de prendre les bagages de celui qui arrive. En 
effet, ceux qui attendent semblent prendre assez systématiquement les bagages des arrivants, quand 
bien même ces bagages sont relativement légers ou le rapport d'âge ferait attendre l'inverse.  

 

Photographies personnelles, prises le 03 février 2016, gare Montparnasse 

  

 Finalement, on constate que ces rôles se hiérarchisent assez naturellement pour les individus 
concernés, qui ne les perçoivent ni comme mises en concurrence, ni comme de véritables obligations 
sociales. Ceci permet la réalisation de schèmes de retrouvailles où les gestes semblent aussi naturels 
que non normés, seulement portés par une bienveillance liée au plaisir de se retrouver. Une scène du 
vendredi 4 mars, impliquant les retrouvailles entre une « grand-mère » et sa petite fille d'un côté, le 
couple des parents de l'autre, montre bien la fluidité et l'imbrication de ces règles, dans la mesure où 
chacun se tient à son rôle : la grand-mère est plus réservée, le père plus austère mais assure la 
gestion matérielle des bagages. Le couple reçoit la grand-mère en l'accueillant, chacun à sa manière : 
le père en prenant en charge les bagages, la mère en embrassant et en parlant. Les relations 
familiales y apparaissent ainsi clairement genrées, en ce que l'enfant se précipite en priorité vers sa 
mère, et que celle-ci la prend par la main au moment de partir, alors que le père, plus austère, gère la 
valise.   
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Conclusion 

 Ainsi, l'espace de la gare Montparnasse, lieu d'adieux et de retrouvailles, est un endroit où 
l'expression des affects est largement encadrée par les rôles sociaux des uns et des autres. En effet, le 
caractère semi-public du lieu, s'il contrarie l'expression habituelle de l'ordre du genre dans l'espace 
public, incite les individus à mettre en scène leurs retrouvailles, et à s'appuyer pour ce faire sur une 
ritualisation genrée des interactions. Ainsi, si cette gare, relativement sécurisée et fréquentée par des 
catégories sociales aisées, n'est pas marquée par les rapports de genre parfois agressifs visibles dans 
la rue, elle n'en est pas moins le lieu d'expression de rapports de genre plus feutrés. Les retrouvailles, 
en plus de régler les rapports entre individus en fonction du degré d'intimité et de la forme de 
parenté, participent de la « ritualisation » des féminités et des masculinités. Ce faisant, l'ordre 
hiérarchique entre ces rôles est assuré, par le biais de comportements affectifs prenant l'allure d'un 
care différencié : expression exacerbée d'affection pour les femmes, galanterie pour les hommes. 
Cette éxagération contrainte des rôles de genre peut alors sembler telle qu'elle invite à se 
questionner sur la réalité des affects exprimés, donc sur ce que signifie vouloir observer des affects : 
en quelle mesure ces couples, contraints par l'hétéronormativité à s'embrasser, s'embrassent-ils 
« sincèrement », et nous laissent-ils donc voir l'expression d'affects véritables ? 
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Annexes 

Annexe 1 - Résumé des séances 

24 Novembre 10h – 12h15 Réunion, élaboration de ce que l'on s'attend à 

voir, première observation 

24 novembre – 3 décembre Élaboration d'une première grille d'observation 

3 décembre 17h – 18h30/19h Deuxième observation 

Mi-décembre  Notes sur l'exposition à la gare de Lyon 

Fin décembre Réunion. Premier point sur les observation, 

recherche de bibliographie, premières écritures.  

Janvier Rédaction et rendu du projet  

3 février Reprise des observations. Optique 

goffmannienne et analyse des flux.  

Mars – Avril  Dernières observations. 

Avril – Mai rédaction 
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Annexe 2 - Grille d’observation 

Gare : 
Heure – Départ/arrivée – Ville (départ ou destination) 
Situation 
nombre de personnes 
Chaque personne : part/reste ? – âge – sexe – valise – apparence/tenue 
Relations apparentes entre les personnes 
 
Espace : 
Où ? C'est-à-dire :   
pour les départs : quai – devant la porte du wagon – à l'intérieur - 
arrivées : quai/bout du quai – dans wagon ou à l'extérieur 
Déplacements ? Qui se déplace, quand et comment (vers l'autre, en arrière, vers le wagon …) 
 
Bagages : 
Combien ?  
Petits/moyens/gros 
Paraissent-ils gênants ?  
Quels déplacements et gestion des bagages ?  
Qui les porte 
 
Enfants : 
Centre de l'attention ou laissés de côté ?  
Quel âge environ ?  
Geste envers les autres personnes/adultes : gestes de tendresse, réclamation d'attention ?  
 
Attitudes : 
Posture : droit, courbé, renfermé.  
Humeur : Joyeux, triste, solennel, expressif 
 
Gestes : 
De qui vers qui ?  
Mouvements vifs ou lents. 
Types : lever les bras, toucher l'autre,  
parties du corps en jeu : mains, visages, bras 
baisers ou bises ?  
Échanges de paroles ? Bavards ?  
 
Regards : vers qui, combien de temps 
 
Essayer de noter les durées de ces gestes 
 
Gestes d'affection :  
lesquels ?  
Répétés ?  
Baisers ?  
Durées ? 


