
B.Leclercq - Septembre 2011

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

INCIVILITÉS, VIOLENCES ET RITES D’INTERACTIONS DANS LES BUS WALLONS
UNE ÉTUDE MICRO-SOCIOLOGIQUE

FOPES - BRUXELLES 2010-2011 - OPES 2200FOPES - BRUXELLES 2010-2011 - OPES 2200

MEMBRES DE LA COMMISSION MÉMOIRE :
MADAME WYNANTS, PROMOTRICE ET PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE À LA FOPES
MONSIEUR RODBERG, RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES TEC HAINAUT

MONSIEUR REMAN, DIRECTEUR DE LA FOPES



B.Leclercq - Septembre 2011

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

INCIVILITÉS, VIOLENCES ET RITES D’INTERACTIONS DANS LES BUS WALLONS
UNE ÉTUDE MICRO-SOCIOLOGIQUE

FOPES - BRUXELLES 2010-2011 - OPES 2200FOPES - BRUXELLES 2010-2011 - OPES 2200

MEMBRES DE LA COMMISSION MÉMOIRE :
MADAME WYNANTS, PROMOTRICE ET PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE À LA FOPES
MONSIEUR RODBERG, RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES TEC HAINAUT

MONSIEUR REMAN, DIRECTEUR DE LA FOPES



 

 1 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES .................................................................................................................................... 1 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 4 

UNE QUESTION DE METHODOLOGIE ........................................................................................................ 7 

1  PARTIE 1 : DEFINITION DE LA SCENE (TOILE DE FOND) .......................................................... 13 

1.1  LA SECURITE DANS LES TEC ......................................................................................................................... 13 
1.1.1  Les données chiffrées ...................................................................................................................... 15 
1.1.2  Les dispositifs de prévention et d’intervention ................................................................................ 18 

1.1.2.1  Le cadastre des incidents ........................................................................................................................ 18 
1.1.2.2  Les campagnes de sensibilisation ........................................................................................................... 18 
1.1.2.3  Les contrats  de sécurité avec les villes de Mons, Tournai, La Louvière et Péruwelz ............................ 19 
1.1.2.4  Le renforcement des contrôles ................................................................................................................ 19 
1.1.2.5  Collaboration avec les forces de l'ordre .................................................................................................. 20 
1.1.2.6  La radio et le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs (SAEIV) .................... 21 
1.1.2.7  Les caméras de surveillance. .................................................................................................................. 22 
1.1.2.8  La formation à la gestion de conflit. ....................................................................................................... 22 
1.1.2.9  La verbalisation aux arrêts ...................................................................................................................... 23 
1.1.2.10  En cas d'agression... ................................................................................................................................ 23 

1.2  ASPECTS THEORIQUES DE LA VIOLENCE ......................................................................................................... 25 
1.2.1  L'apport de la psychologie .............................................................................................................. 25 
1.2.2  L'apport de la psychologie sociale .................................................................................................. 26 
1.2.3  L'apport de la sociologie ................................................................................................................. 29 

1.2.3.1  L'importance des conditions socio-économiques .................................................................................... 29 
1.2.3.2  L'approche fonctionnaliste ...................................................................................................................... 31 
1.2.3.3  Le point de vue systémique .................................................................................................................... 31 
1.2.3.4  La conception marxiste ........................................................................................................................... 32 
1.2.3.5  Le courant interactionniste ..................................................................................................................... 32 

2  PARTIE 2 : ACTEURS, JEUX ET INTERACTIONS ........................................................................... 35 

2.1  L’INDIVIDUALITE PRESERVEE ......................................................................................................................... 36 
2.1.1  L’individualité préservée ................................................................................................................. 36 

2.1.1.1  Se faire place...se faire une place. ........................................................................................................... 37 
2.1.1.1.1  Parcours type ..................................................................................................................................... 37 
2.1.1.1.2  Le spectateur ...ou comment voir. ...................................................................................................... 40 
2.1.1.1.3  L'évitement ........................................................................................................................................ 41 

2.1.1.2  Quand le corps dit quelque chose ........................................................................................................... 43 
2.1.1.2.1  L'habillement ..................................................................................................................................... 43 
2.1.1.2.2  Se conformer...ou l'art du camouflage ............................................................................................... 44 
2.1.1.2.3  Se singulariser...ou comment se faire voir ......................................................................................... 45 
2.1.1.2.4  Un costume mal interprété. ................................................................................................................ 47 

2.1.1.3  La posture ............................................................................................................................................... 48 
2.1.1.3.1  La position debout. ............................................................................................................................ 48 
2.1.1.3.2  La position assise et la distinction du genre ....................................................................................... 50 
2.1.1.3.3  Quand les mains parlent... .................................................................................................................. 51 

2.1.1.4  Les accessoires ....................................................................................................................................... 52 
2.1.1.5  La forme du langage ............................................................................................................................... 54 

2.1.2  Individuation ................................................................................................................................... 54 
2.1.2.1  Les passagers .......................................................................................................................................... 55 
2.1.2.2  Le chauffeur ........................................................................................................................................... 57 

2.2  TERRITORIALITE ........................................................................................................................................... 60 
2.2.1  Particularité de l'espace bus ........................................................................................................... 60 

2.2.1.1  Espace confiné. ....................................................................................................................................... 60 
2.2.1.2  Espace semi-ouvert. ................................................................................................................................ 62 
2.2.1.3  Environnement ....................................................................................................................................... 63 
2.2.1.4  Temporalité et circonstances .................................................................................................................. 65 



 

 2 

2.2.2  Les territoires .................................................................................................................................. 66 
2.2.2.1  Le chauffeur ........................................................................................................................................... 66 
2.2.2.2  Les usagers ............................................................................................................................................. 68 

2.2.2.2.1  L'arrière du bus .................................................................................................................................. 68 
2.2.2.2.2  L'avant du bus .................................................................................................................................... 70 
2.2.2.2.3  Le couloir .......................................................................................................................................... 70 
2.2.2.2.4  Marquer son territoire ........................................................................................................................ 71 

2.3  ACTEURS, ENJEUX ET INTERACTIONS ............................................................................................................. 72 
2.3.1  Eléments déclenchants .................................................................................................................... 74 

2.3.1.1  Variation des conditions de jeu ............................................................................................................... 74 
2.3.1.2  L'improvisation ....................................................................................................................................... 78 

2.3.1.2.1  L'acte d'héroïsme ............................................................................................................................... 79 
2.3.1.2.2  La provocation ................................................................................................................................... 80 

2.3.1.3  Problèmes de communication ................................................................................................................. 82 
2.3.1.4  La violence instrumentale ....................................................................................................................... 82 

2.3.2  Effets de catalyse ............................................................................................................................. 83 
2.3.2.1  Le bruit ................................................................................................................................................... 84 
2.3.2.2  La promiscuité ........................................................................................................................................ 84 
2.3.2.3  La chaleur ............................................................................................................................................... 85 

2.3.3  Réactions des victimes ..................................................................................................................... 86 
2.3.3.1  L'escalade symétrique ............................................................................................................................. 87 
2.3.3.2  Le public ................................................................................................................................................. 93 
2.3.3.3  Sortir du jeu ............................................................................................................................................ 94 

2.3.4  Sentiments d'insécurité .................................................................................................................... 95 

3  CONCLUSIONS ......................................................................................................................................... 99 

4  BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................... 103 

5  ANNEXES ................................................................................................................................................. 105 

 



 

 3 

 
 
 
Remerciements 
 
 
Madame Wynants qui accepta de promouvoir ce mémoire et dont les avis 
furent pertinents et contribuèrent à la qualité du présent travail. 
 
Monsieur Rodberg des TEC Hainaut qui fut toujours d'une grande 
disponibilité et qui me fit confiance en me laissant accéder à des données 
confidentielles.   
 
Monsieur Reman, Directeur de la FOPES, qui accepta d'évaluer mon 
mémoire.  
 
Madame Coenen, accompagnatrice des étudiants FOPES Bruxelles, qui 
me seconda dans toutes les épreuves.  
 
A mon épouse et à mes deux enfants qui durent encaisser mes sautes 
d'humeur quand je doutais de mon travail.  



 

 4 

 
INTRODUCTION  

 
Dans l'actualité de ces dernières années, des faits de violence dans les transports en 

commun sont couramment relatés par la presse.  Les membres du personnel se plaignent de 

subir la violence au quotidien et de nombreuses grèves témoignent de leur mécontentement.   

 

A y regarder de plus près, il s'agit d'arrêts de travail subis qui entraînent la non circulation 

des bus. Plus essentiellement, il est question de détérioration des conditions de travail des 

chauffeurs, de mouvements de grève et de leur conséquence, à savoir, l'incapacité des 

usagers de se déplacer.   

 

Face à ces phénomènes, la question subsiste de savoir ce que retient le public.  Ne se sent-

il pas dans une forme d'insécurité essentiellement parce que ces faits de violence sont 

relayés et amplifiés par la presse ?  Les réelles difficultés des conducteurs et leurs actions 

de grève n'intensifient-elles pas le sentiment d'insécurité ?  Les violences dans les bus sont-

elles réellement plus fréquentes ces dernières années ?  

 

A côté de ce contexte d'informations qui rend le public méfiant, je constatais, sur mon lieu de 

travail,  en tant que préfet d'éducation, que certains élèves se plaignaient de temps à autre 

des incivilités et violences dans les bus wallons.  Il est vrai que dans l'école, mon rôle de 

préfet est de m'attarder à la prévention de la violence et parfois de sanctionner les 

comportements des étudiants qui ne se respectent pas ou ne respectent pas les 

enseignants. L'école est un espace de  droit et un lieu d'apprentissage du droit.  J'eus 

l'impression, quelque peu primaire il est vrai, qu'une fois sorti de l'école, les élèves se 

retrouvaient dans des espaces de non-droit.  La question se posait de savoir ce qui se 

passait réellement dans les bus.   

 

Pourquoi y a-t-il production de la violence ou émergence d'incivilités ?  Pourquoi les usagers 

des bus détériorent le matériel, profèrent des insultes ou en viennent parfois aux mains ?  

Pourquoi en viennent-ils à rentrer en conflit avec les chauffeurs de bus et dans quelles 

conditions des échauffourées naissent-elles ?  Je pris l'option d'analyser les violences en 

tentant de comprendre de l'intérieur ce qui les produit et dans quelles conditions elles 

émergent.  
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J'ai donc opté pour une méthode d'approche de type ethnologique où j'ai emprunté 

régulièrement les lignes de bus en pratiquant des observations de terrain. Par ailleurs, j'ai  

interviewé des usagers et des conducteurs de bus.  J'ai également eu la chance de pouvoir 

compulser les données du cadastre des incivilités des TEC Hainaut de ces deux dernières 

années ;  elles rassemblent les procès-verbaux des faits de violence dans les bus et aux 

abords des bus.  Ce furent des données précieuses.   

 

Tenter de comprendre pourquoi la violence s'exerce-t-elle, c'est aussi essayer de déterminer 

pourquoi et selon quels mécanismes la violence ne surgit pas.  Les bus présentent cette 

particularité qu'aux heures de pointe, les passagers sont nombreux et voyagent entassés.  

La promiscuité est réelle  et est source d'insatisfaction.  Dans ces conditions, 

paradoxalement,  pourquoi la violence ne se manifeste-t-elle pas ?  

 

La première partie du travail présentera deux chapitres décrivant le décor des événements.  

Il m'a semblé opportun d’objectiver rapidement la question de la sécurité dans les TEC, de 

développer les pratiques de prévention qui ont été mises en place et de rassembler les 

procédures d'intervention du personnel.  Le deuxième chapitre quant à lui détaille un 

panorama succinct des théories des sciences sociales de la violence.  Il s'agit d'un bref 

aperçu des apports de la psychologie, de la psychologie sociale et de la sociologie.  Ces 

apports théoriques sont précieux dans cette démarche de compréhension de la violence.    

  

En deuxième partie,  je présenterai le fruit de mes observations. Cette approche constitue 

l'ossature concrète du travail.  Dans le troisième chapitre, je m'intéresse tout particulièrement 

à la manière dont le passager tente de préserver son identité, son intégrité psychique et 

physique.  En effet, les observations pratiquées montrent que les usagers sont peu à l'aise 

dans les bus et ce faisant, ils tentent le plus souvent de passer inaperçus.  Dans cette 

volonté de rester discrets, ils optent pour entrer le moins possible en relations et réduisent 

les risques d'interactions.  

 

Si l'usager déploie des stratégies pour ne pas entrer en relations avec les autres, il n'en reste 

pas moins vrai qu'il doit partager un territoire.  Le bus a la particularité d'être un espace très 

confiné et dont l'environnement change constamment en raison de son déplacement.  De 

même, les passagers ne sont jamais les mêmes du fait des entrées et des sorties à chaque 

arrêt.  Comment finalement l'usager prend-il possession de son territoire ?  Y a-t-il des zones 
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plus sécurisantes ou des espaces de pouvoir ?  C'est à ces questions que tente de répondre 

le quatrième chapitre.  

 

Les deux premiers chapitres (chapitre 3 et 4) de la deuxième partie présentent en fait 

l'ensemble des ajustements qui font que la violence ne s'exprime pas.  Ce sont des accords 

tacites, des rituels ou des accommodements.  Le cinquième chapitre, véritable nœud du 

mémoire, analyse le jeux des acteurs et les interactions lorsque se produisent des violences.  

Nous verrons qu'il y a fréquemment un élément déclenchant et que des effets de catalyse 

viennent amplifier les conditions de l'émergence de la violence.  Par ailleurs, le jeu des 

acteurs, compris dans des mécanismes d'interactions, est déterminant dans l'expression de 

cette violence.  

 

Ce mémoire a réclamé une vigilance constante à l'égard de la méthodologie.  Cela s'est 

construit pas à pas, nécessitant des questionnements, des remises en cause et des doutes.  

A ce titre, ce travail fut vraiment formatif.  
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UNE QUESTION DE METHODOLOGIE  

 
Avant d'aborder le mémoire en lui-même, je présente les méthodes d'analyse et le 

mécanisme de récolte des données qui permettront au lecteur d’avoir une idée précise de la 

méthodologie employée.  

 

Une méthode hypothético-inductive
 

L'option a été prise d'étudier le phénomène de l'émergence des violences par le biais d'une 

observation participante.  Il s'agit d'une étude qualitative qui repose sur la recherche des 

significations des comportements observés.  Quel sens donné aux comportements des usagers ? 

Tenter de comprendre ce qui décide un individu à s'exprimer par la violence ?  Ou à l'inverse, 

tenter de comprendre les mécanismes en place qui font que la violence ou certaines incivilités 

n'éclosent pas.    

 

Cette méthodologie hypothético-inductive suppose de découvrir une certaine réalité sociale 

au travers du terrain et par le terrain. Selon les auteurs QUIVY et VAN CAMPENHOUDT1 « La 

construction part de l'observation.  L'indicateur est de nature empirique.  A partir de lui, on construit 

de nouveaux concepts, de nouvelles hypothèses et, par là, le modèle que l'on soumettra à 

l'épreuve des faits. » 

 

C'est donc l'observation du terrain d'étude qui permet la production de sens mais cette 

production nécessite néanmoins une rigueur de travail.  A cet effet, passé le stade de l'intérêt pour 

le sujet et de la décision de l'étudier, je me suis engagé dans un premier temps dans un processus 

de débroussaillage et puis, pas à pas, comme cette méthodologie l'impose, j'ai construit un modèle 

d'explication de l'objet étudié.   Je reprends ici les principaux jalons de cette démarche :  

 

1.  Phase de débroussaillage (d'exploration)   
 

Elle a été constituée de lectures sur le phénomène de la violence et sur la méthodologie à 

sélectionner pour étudier l'objet du mémoire.  J'ai rencontré par ailleurs plusieurs ethnologues pour 

déterminer la faisabilité du projet et déterminer les techniques d'approche. D'autre part, j'ai 

                                                 
1 Quivy R. et  Van Campenhoudt L., « Manuel de recherche en sciences sociales »,in Dunod, 
Paris 1995, p.132. 
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résolument voulu savoir ce qu'il était possible d'obtenir des responsables des TEC wallons.  Je 

dois bien avouer avoir eu la chance de pouvoir bénéficier facilement d'un grand nombre de 

données des TEC Hainaut, d'avoir la possibilité de questionner les chauffeurs de bus, de disposer 

du cadastre des incivilités de ces deux dernières années et enfin de pouvoir observer directement 

les phénomènes quotidiens dans le service de dispatching des TEC Hainaut. Une fois rasséréné 

sur la faisabilité du projet, je pouvais décider de délimiter son objet.  

 

2.  La délimitation première de l'objet.   
 
 Il a fallu déterminer dans un premier temps quel était l'objet à étudier.  Et il est vrai que ce 

qui est apparu rapidement c'est que ce n'est pas seulement l'étude du phénomène « violence » qui 

est menée mais c'est aussi et surtout ce qui va permettre de comprendre pourquoi l'expression de 

la violence apparaît et dans quelles conditions elle surgit.  Très vite aussi le questionnement 

inverse s'est imposé.  Pourquoi n'y a-t-il pas de violence la plupart du temps ?  Quels mécanismes 

les actants ont-ils mis en place pour prévenir la violence ?    

 

3.  La phase d'observation 

 
Il s'agit de plusieurs approches : l'observation participante, les interviews des chauffeurs, les 

interviews des usagers, les interviews des victimes de violence, les interviews des auteurs de 

violence, l'observation via le dispatching caméra et la consultation du cadastre des incivilités et 

violences du TEC Hainaut qui porte sur les deux dernières années.   Les techniques 

d'observations sont reprises plus en détail ci-dessous. Il va sans dire que les données obtenues 

sont répertoriées par écrit et classées.   

 

4.  Recoupement des données 

 
Sur base des données répertoriées, je me suis évertué à analyser les observations en y relevant 

certes ce que les propos ou les gestes pouvaient apporter tels quels au sujet mais plus encore en 

y détaillant, derrière les évidences, ce que les actants avaient pu laisser paraître de signes ou de 

traces :  contradictions du discours, émotions réelles ou feintes, mises en scènes, répétitions de 

gestes ou de propos, hésitations, ... 
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5.  Concepts et élaboration d'un modèle explicatif 

 
 Enfin il convient de conclure et de confirmer certaines hypothèses en élaborant un modèle 

d'explication qui va intégrer l'ensemble des données observées. QUIVY et VAN CAMPENHOUDT2 

résument bien ici ce dont il est question: « Pour répondre à la question de départ, il suffit rarement 

d'une seule hypothèse.  Souvent, l'hypothèse n'est qu'une réponse partielle au problème posé.  

D'où l'utilité de conjuguer plusieurs concepts et hypothèses pour couvrir les divers aspects du 

problème.  Cet ensemble de concepts et d'hypothèses articulés logiquement les uns aux autres 

constitue le modèle d'analyse. »  

 

Le mécanisme de récolte des données 
 
 Il existe une foison de manières de récolter des données en ce qui concerne le domaine qui 

nous occupe.  Partons de l’observation participante en sachant que d’autres sources sont 

accessibles. 

• L’observation participante. ( 31 trajets allers-retours ce qui représente 62 trajets effectifs). 

J'ai choisi d’emprunter la ligne de bus étudiée, le plus grand nombre de fois,  et d'observer 

les faits. Je me suis cantonné le plus souvent aux heures de pointes des déplacements 

scolaires.  Mon travail s'est attardé donc davantage à une population de jeunes étudiants, 

vraisemblablement du secondaire. Petit à petit, l’observation de terrain s'est focalisée sur 

des domaines à étudier en sélectionnant les angles de vue en fonction des premières 

observations.  Par exemple, relever les rituels des personnes, la « territorialité », les modes 

de communication, les ruptures dans les habitudes3,… 

J'ai opté aussi pour l'achat   d'un magnétophone qui m'a permis d'enregistrer dès la fin de 

chaque expérience de participation,  les observations dans les moindres détails et les 

commentaires que je me suis fait des éléments perçus, les plans d'analyse, les premières 

ébauches de texte à produire.  Ces enregistrements représentent la matière première de la 

recherche et ont nécessité  les meilleurs soins. 

 

                                                 
2    QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, 
Paris, 

     Dunod,1995, p.129. 
3 Voir ci-dessous la technique d'observation de la communication non-verbale 
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• La radio et le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs (SAEIV).  En 

passant du temps dans l'espace dispatching, j'ai pu observer l'équipe recrutée qui est en 

contact direct avec les chauffeurs de bus lorsque divers problèmes se présentent.   

 

• Les entretiens non-directifs ( 25 usagers interviewés, 14 chauffeurs, 2 accompagnateurs, 

deux contrôleurs et des membres du dispatching). 

 Ces interviews, parfois relativement succints parfois de longue durée,  ont permis un grand 

nombre d'observations.  Les interviews des chauffeurs de bus ont été parfois enregistrés.  

J'ai constaté que l'enregistrement direct était d'une grande richesse car il permettait de 

retravailler le matériau brut.  Ce qui par contre était dommageable, c'est que les chauffeurs 

en venaient à se méfier et une certaine spontanéité faisait défaut.  A l'inverse, lorsque je les 

questionnais sans enregistrement, je les sentais plus libres.  Il est d'ailleurs apparu que la 

meilleure technique était de les interroger alors même qu'ils conduisaient leur véhicule.  

L'attention qu'il devait porter pour la conduite relâchait leur vigilance à mon égard ce qui 

permettait une rapide spontanéité.  Dans ces cas là, après avoir questionné le chauffeur, je 

descendais du bus et je prenais mon enregistreur afin de dégager le maximum 

d'informations entendues par le chauffeur et des impressions personnelles à brûle- 

pourpoint.  Pour la petite histoire,   je sus par la suite que la recommandation des TEC 

wallons à l'égard des chauffeurs est de ne pas entretenir une conversation durant le trajet.  

Je dus donc arrêter cette technique par souci moral.  

• Le cadastre des incidents 

      Les rapports des chauffeurs et des usagers répertoriés dans un cadastre est une 

source de richesse. Il permet de constater qu'un certain nombre de paramètres sont 

présents lorsque des incidents se produisent.  Ils illustrent le plus souvent aussi que 

l'incident se crée dans l'interaction et que c'est la conjugaison en enchaînements des des 

comportements des actants qui créent l'événement.  Autrement dit, victimes et auteurs 

font partie d'un processus où tous sont acteurs.   

 

Une technique d'observation des émotions : la synergologie4 

 

 En pratiquant incognito des observations directes sur le terrain en empruntant l'autobus, il 

me fallait une grille d'observation qui permette de décoder la communication non-verbale.  Le 

                                                 
4 Le terme a été inventé par PhilippeTurchet, notamment dans le livre dont voici les références :  
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choix fut fait d'opter pour la synergologie de Philippe Turchet qui présente un travail très construit, 

au statut scientifique.  Depuis 20 ans, cet auteur-chercheur développe sa discipline qui décode le 

fonctionnement de l'esprit humain en traduisant les gestes et le corps. 

 

 « Le langage du corps est universel...5 » nous dit Turchet.  Cette universalité 

s'est construite il y a environ 7 millions d'années tandis que le langage parlé n'est vieux que de 35 

mille ans.  C'est dire si le langage non verbal fait partie de nous et s'est transmis au travers de 

notre capital génétique.  Puisqu'il est convenu – et c'est un prérequis – que les mêmes gestes sont 

généralement produits par différents individus en lien avec les émotions qu'ils ressentent, il est 

donc possible de décoder (traduire) le comportement gestuel afin de nous aider à comprendre ce 

que ressentent les hommes dans certaines circonstances.   

 

 Il faut dire que l'analyse de la communication non-verbale a tiré profit de l'éthologie (ou 

biologie du comportement) qui étudie le comportement des animaux dans leur milieu naturel.  Par 

extension, certains chercheurs ont intégrés l'étude du comportement humain en situation.  Par la 

suite, une vraie discipline s'est créée et a maintenu son statut scientifique notamment par l'analyse 

de la gestuelle en répertoriant tous les mouvements, micro-démangeaisons, stigmates sur le 

visage et postures.  

 

 Le langage du corps traduit toutes nos émotions et nous savons que nous sommes 

constamment traversés par ces dernières, en flot continu. L'homme tente de les maîtriser, tantôt il 

désire les transmettre, tantôt il souhaite les garder pour lui.  Mais de toute manière, l'analyse du 

comportement par le corps répond à trois règles :  

 

1. Toutes les émotions passent par notre corps et par conséquent sont lisibles; 

2. Lorsque nous ne souhaitons pas communiquer nos émotions, nous ramenons nos mains 

sur notre corps et plus particulièrement sur notre visage;  

 

3. En général, à l'inverse, lorsque nous souhaitons transmettre nos émotions, nos mains 

partent en direction des personnes avec qui nous voulons communiquer.  

 

  Une autre manière de concevoir cette imprégnation sur le corps est de considérer que ce 

qui transparaît est différent selon que les personnes souhaitent exprimer leurs émotions, les 

contenir ou les réprimer.     

                                                                                                                                                               
 TURCHET P., « Le langage universel du corps », « Comprendre l'être humain à travers la 
gestuelle », Les éditions de l'homme, 2009.  
5 TURCHET P., « Le langage universel du corps », « Comprendre l'être humain à travers la 
gestuelle », Les éditions de l'homme, 2009.  
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  Philippe Turchet a donc créé la synergologie et laissons-lui la définir :  « La synergologie 

est la discipline qui permet de décrypter le fonctionnement de l’esprit humain à partir de la 

structure de son langage corporel afin d'offrir la communication la mieux adaptée. Le mot a été 

formé à partir des préfixes sun (être ensemble), ergo (actif), logos (discours) Etymologiquement 

être actifs en situation de production de discours6 ».  
 

  Certains esprits soupçonneux –  il faut en parler car c'est une tendance très répandue – 

sont persuadés que le langage du corps est à proprement parlé culturel.  Ce serait des gestes, 

mimiques et autres signes qui seraient appris au cours de l'existence.  Cependant, sans revenir 

sur la preuve scientifique de l'universalité du langage du corps, citons trois situations qui montrent 

de facto ce postulat :  

 

• un bébé aveugle développe une gestuelle qui est conforme aux codes enregistrés par les 

éthologues alors qu'il n'a pas été en mesure d'observer ses congénères;  

• certains gestes sont identiques entre les animaux et les humains et notamment les gorilles;  

• l'ensemble des signes sous nos latitudes ont été retrouvés à l'identique dans certaines 

peuplades primitives qui n'avaient jamais été découvertes jusque-là. 

   

 Il reste que les scientifiques ont néanmoins reconnu la « culturalité » de certains gestes.  Ils 

sont relativement minimes et ont fait l'objet d'un inventaire très précis. 

 

 In fine, je retiendrai que les techniques de synergologie m'ont permis d'observer autrement 

et d'affiner les interprétations. J'y ai découvert une mine de richesses pour quelqu’un qui veut 

analyser les faits sociaux.   

                                                 
6 http://www.synergologie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=61 
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1 PARTIE 1 : DEFINITION DE LA SCENE (TOILE DE FOND) 

1.1 LA SECURITE DANS LES TEC 
 
 

« Stop aux injures, aux crachats, au vandalisme, aux incivilités...le TEC 

invite 2000 jeunes à passer leur Permis mobile ! » 
 

« Crier, injurier, endommager le matériel, perturber l'ordre, gêner les autres passagers, 

fumer ou manger à bord...sont des comportements que le TEC ne veut plus voir ». 7 

 
 
 Voici comment débute une campagne de prévention des TEC wallons et l'élaboration d'une 

action de prévention en partenariat avec les écoles de la Communauté française.  Cette illustration 

est choisie afin de montrer que la sécurité reste une des grande préoccupation des responsables 

des TEC wallons.   

 

 Cependant il convient d'objectiver la problématique des incivilités et violences dans 

les bus.  Force est de constater l'importance donnée par les médias aux éléments qui illustrent 

l'insécurité dans les espaces publics.  L'intérêt pour la victime fait écho dans la presse et sert 

probablement une idéologie du « catastrophisme », une forme de populisme où ce qui compte 

avant tout est de dire que « rien ne va plus dans cette société et que ce sont les forces politiques 

qui en sont responsables ».   

 

 Ce qui importe avant tout est l'illustration de ce qui s'écarte de la norme autrement dit de 

tout comportement identifié comme différent des autres.  Dans ce registre, la mort ou surtout ce 

qui la provoque retient toute l'attention du public. Nous serions tentés un peu de manière 

paranoïaque de croire que les journalistes reçoivent des consignes à ce sujet.   

 Cependant, il s'agit  avant tout d'une inéluctabilité : « Il n’y a aucun journaliste dans les 

salles de rédaction qui a le mandat de chercher les faits de violence. C’est une routine inscrite 

dans les gènes du journalisme.  Là où règne la violence, se repaît la nouvelle...Les médias adorent 

la violence8».  

 

                                                 
7 TEC HAINAUT Equipe de communication.  Dossier de synthèse.  « Le civisme à bord des autobus – 
TEC Hainaut agit ! Mars 2009 

8     B0LYg8ueQLcJ:figuresdeviolence.nt2.ca/pourquoi-les-m-dias-aiment-ils-tant-la-violence 
violence médias sociologie  
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 Par ailleurs, ces faits de violence exprimés rejoignent l'inquiétude de la population quant à 

sa propre sécurité. Il y a un effet de boucle où plus les faits de violence sont mis en avant et au 

plus l'inquiétude grandit. Ce faisant, l'intérêt nourri pour les victimes augmente aussi l'inquiétude et 

le sentiment d'insécurité. Il n'y a par ailleurs aucune rationalité dans ces comportements.  Il suffit 

pour s'en convaincre de se rappeler l'immense mobilisation pour la marche blanche qui ne peut 

s'expliquer que par un comportement paranoïde de la population.  S'est-elle mobilisée pour la 

sécurité routière ou pour le suicide des jeunes alors que les statistiques montrent que ce sont les 

principales causes de décès chez les jeunes ?   

 

 En termes d'enjeux, la presse a largement relayé les faits de violence qui concernent les 

conducteurs de bus.  Ou autrement dit, ces derniers qui représentent en soi une réelle minorité 

bénéficient du relais des médias afin de soutenir leur action politique de défense de leurs intérêts.  

Selon Richard Béguin « Ce n'est donc ni la force de l'argument, ni la pertinence des propos qui 

créent la nouvelle, mais davantage le dynamisme déployé par les acteurs sociaux pour répondre à 

la logique médiatique. De ce fait, le recours à la violence constitue une porte d’entrée royale dans 

les médias9».  Et Wieviorka et Volton de confirmer : « Dans la hiérarchie des formes de luttes 

minoritaires  visant à attirer l’attention de la presse, la violence occupe une place éminente 10».   

 Dans une étude de l’UNESCO11, cette attitude fut détaillée :  «Alors que les actes de 

violence ne représentent qu’un cinquième de l’ensemble des délits, Sheley et Askins12 ont montré 

que la présentation des médias donne l’impression d’une proportion beaucoup plus élevée, qui 

entretient la même illusion dans l’opinion publique». 

 

 Dans le même ordre d'idées, selon Wieviorka13, depuis les années 1970, nous avons 

assisté à une réelle rupture anthropologique en ce qui concerne l'intérêt pour les victimes.  En 

effet, auparavant, ces dernières mobilisaient l'action politique en tant qu'elles contribuaient à 

l'ordre social.  En les mentionnant, la violence était condamnée parce qu'elle mettait en péril l'ordre 

moral et social. En revanche, l'empathie vis-à-vis de la personne lésée était relativement 

inexistante.  Depuis les années 70 – et cela va de pair avec les mouvements de contestation ou de 

libération – nous assistons à l'émergence de la figure de la victime et l'intérêt pour ses émotions, 

                                                 
9    B0LYg8ueQLcJ:figuresdeviolence.nt2.ca/pourquoi-les-m-dias-aiment-ils-tant-la-violence 
violence médias sociologie  

10     WIEVIORKA M. et WOLTON D.,  Terrorisme à la une : média, terrorisme et démocratie, Paris, 
Gallimard, 1987,  p. 18. 

11     UNESCO (1989) «Violence et terreur dans les médias», Études et documents d’information, 
France, no 102,  p. 16. 
12  SHELEY J.K. Et ASKINS C.D.,  Crime, Crime News and Crime Views», Public Opinion Quarterly, 
Vol 45, no 4,1981. 
13  WIEVIORKA M., op.cit.,  p. 253. 
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ses sentiments.  Et à fortiori, plus les victimes sont écoutées, plus elles s'expriment et, par leurs 

actions et propos,  remettent de facto en cause le rôle de l'Etat qui est de protéger la population.  Il 

y a donc là une relative production de la peur où chacun est une victime potentielle.  Cette 

conséquence, pour fâcheuse qu'elle soit, contribue néanmoins à rappeler l'intérêt que le politique 

doit garder pour les victimes et son rôle d'anticipation ou de prévention comme le souligne 

Viewiorka dans une analyse très éclairante : « Nous sommes entrés dans l'ère des victimes et 

nous devons éviter d'écarter leur point de vue, tout autant qu'en faire l'alpha et l'oméga de toute 

considération politique, juridique ou intellectuelle 14».  

 

 Ces nuances nous ramènent à garder à l'esprit que l'époque actuelle n'est probablement 

pas plus « insécurisante » que par le passé.  Il s'agit davantage d'un sentiment d'insécurité qui est 

mis en évidence parce que, dit Viewiorka, « ...tout le monde cherche à être une victime car se 

plaindre donne du pouvoir...15 ».  Cette victimisation est relayée et amplifiée par la presse. Il 

importe donc de rappeler que les faits de violence dans les espaces publiques sont en régression.  

Nous allons le voir maintenant, les incivilités dans les bus wallons sont en nette régression aussi et 

notamment parce que le groupe a mis en place des mécanismes de prévention et de répression.  

 

1.1.1 LES DONNÉES CHIFFRÉES 
 

Ventilation selon les provinces16 
 

• La situation des agressions sur des membres du personnel des TEC ayant conduit, en 

2009, à une incapacité de travail est la suivante :  

- au TEC Brabant wallon : 4  

- au TEC Charleroi : 17  

- au TEC Hainaut : 7  

- au TEC Liège-Verviers : 39  

- au TEC Namur-Luxembourg : 6.  

Soit un total de 73 accidents relevés pour le Groupe. Remarquons que les TEC Hainaut 

affichent un nombre d'agressions très bas, chiffre qu'il faut relativiser eu égard à la 

séparation arbitraire entre le TEC Hainaut et le TEC Charleroi.  En combinant les deux, 

nous obtenons un total de 24 ce qui confirme que l'ancien sillon industriel wallon apporte 

particulièrement son lot d'agression.(TEC Liège-Verviers : 39).  

 

                                                 
14  WIEVIORKA M., op.cit.,  p. 273. 
15  WIEVIORKA M., op.cit.,  p. 292. 

16 Parlement wallon. Sécurité dans les TEC.  Session 2009-2010.  Année 2010.  N° 241. 
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• La situation des incivilités relevées par un membre habilité des TEC et faisant l'objet d'une 

procédure d'amende administrative est la suivante pour l'année 200917 : 

- au TEC Brabant wallon : 15 

- au TEC Charleroi : 146  

- au TEC Hainaut : 142 

- au TEC Liège-Verviers : 30  

- au TEC Namur-Luxembourg : 8  

Soit un total de 341 incivilités relevées pour le Groupe. La remarque précédente vaut pour 

ces chiffres aussi si ce n'est que la zone Liège affiche elle un nombre amende 

particulièrement bas.  A l'inverse, les deux zones hennuyères concentrent 288 amendes.  

Encore faudrait-il se demander si cette concentration n'est pas due à une politique 

« volontariste » du personnel ?  

 

• A propos des agressions conduisant à un accident de travail, l'évolution statistique de ces 

dernières années est la suivante :  

- en 2004 : 113 

- en 2005 : 85 

- en 2006 : 101 

- en 2007 : 113 

- en 2008 : 75 

- en 2009 : 73 (chiffre provisoire) 

Nous percevons un net recul des agressions conduisant à un accident de travail depuis 

2008.  Cette régression est probablement due aux politiques de prévention et de répression 

menées par les TEC wallons et notamment le dispositif « caméra » et la nécessaire volonté 

d'intervention.  

 

 Tec Hainaut18 

 Grâce aux mesures prises par les TEC, nous pouvons constater une nette régression des 

agressions comme le montre le tableau ci-dessus :  

                                                 
17 Parlement wallon. Sécurité dans les TEC.  Session 2009-2010.  Année 2010.  N° 241. 
18 TEC HAINAUT Equipe de communication.  Dossier de synthèse.  « Le civisme à bord des autobus – 
TEC Hainaut agit ! Mars 2009 
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 Les chiffres sont repris depuis 1997, date à partir de laquelle les nouvelles mesures ont été 

prises.  Il faut savoir aussi que les fréquentations des bus n'ont cessé d'augmenter et, 

évidemment, si nous établissions un ratio du nombre d'incivilités sur le nombre de trajets, nous 

aurions des conclusions qui montreraient davantage cette régression.  Relativisons aussi en 

donnant la parole au Ministre Henry19:  « Cet acte est cependant aussi un événement rare (1 

accident par 2.840.000 km parcourus ou 1 accident par 1.045.000 voyageurs ».  

 

 Il est nécessaire aussi de considérer que l'installation des caméras fut la mesure la plus 

dissuasive; cependant, il serait intéressant de déterminer si les problèmes ne se sont pas 

déplacés, notamment aux arrêts de bus. A ce titre, nous ne pouvons qu'encourager ces mesures 

qui assurent une plus grande sécurité des usagers et nous comprenons très bien le choix politique 

des TEC d'avoir implanté cette vidéo-surveillance.  Malgré cette évidente efficacité, nous nous 

posons la question de la sécurité sur l'ensemble du trajet de l'usager.  Aucune étude à mon sens 

n'a encore été réalisée sur ce thème.  Et Michèle Laporte20de conclure : « Je suis conscient que, 

dans un monde idéal, la vidéo-surveillance serait superflue.  Qui n'a pas été témoin au moins une 

fois, entre autres, de l'indifférence des gens qui n'interviennent pas ou semblent ignorer le besoin 

manifeste d'aide d'une autre personne dans le transport public ?  Les caméras favorisent-elles 

cette forme d'individualité ou de « déresponsabilisation » des individus ?  La question, de nature 

sociologique, est intéressante, mais ne trouve pas de réponse toute faite...Cependant, la 

conciliation des approches demeure possible par une politique simple et claire animée par 

l'adhésion des ministres et des organismes publics ». 

 

                                                 
19     LAPORTE M.,   .  L'utilisation des caméras de surveillance par des organismes publics dans les 
lieux publics, Avril 2004. 
20 PARLEMENT WALLON. Sécurité dans les TEC.  Session 2009-2010.  Année 2010.  N° 241. 

Année Nombre d'agressions

1997 87
1998 67
1999 47
2000 19
2001 14
2002 14
2003 3
2004 17
2005 9
2006 12
2007 22
2008 6
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1.1.2 LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION  
 

1.1.2.1 Le cadastre des incidents 
 

 Depuis 1997, les conducteurs disposent d'un moyen d'informer les TEC des incivilités 

constatées ou vécues.  Ils remplissent un formulaire qui recense les endroits, les quartiers, les 

lignes, les éventuels groupe agressifs.  L'ensemble de ces rapports est centralisé dans un 

cadastre des risques ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble des problèmes rencontrés.  J'ai 

personnellement compulsé ces données et parfois, les descriptions sont très précises et 

permettent de pratiquer une certaine analyse des faits sociaux et notamment sous l'angle 

interactionniste. Ce répertoire est aussi nourri des plaintes écrites ou orales des clients.  

Ces données sont précieuses pour les TEC qui orientent leurs politiques de prévention et de 

répression en tenant compte des divers éléments décrits.   

 

1.1.2.2 Les campagnes de sensibilisation 
 
        La première campagne de sensibilisation a été menée en 1997 et illustrait les thèmes 

suivants :  

• le vandalisme 

• les atteintes volontaires à la propreté du bus 

• le bruit intempestif 

• l'usage abusif du signal d'alarme 

• le paiement de son voyage avec une grosse coupure 

• le refus de céder sa place à une personne moins valide ou à une femme enceinte.  

 

 Une deuxième campagne a vu le jour en 2007 qui s'est intitulée « Le respect, ça 

rapproche ».  Elle est à l'initiative de TEC Hainaut et a été relayée par la SRWT qui a étendu la 

prévention à l'ensemble des TEC wallons. Elle a pour objectif de valoriser le comportement social 

« normal » selon les propres termes utilisés par les TEC.  Elle promet les attitudes de respect et de 

politesse : respect de soi et des autres, bon sens et honnêteté.  Elle décrit des micro-événements 

durant lesquels des agressions sont souvent commises et invite à adopter un comportement 

davantage civique. Elle cible 90 à 95 % des clients, le restant étant représenté par des usagers 

délinquants pour lesquels cette prévention n'a pas de portée.   

 

 Cette deuxième campagne s'étale sur 14 mois et décline donc 12 actes/gestes qui 

constitue ce que l'on considère comme LE comportement civique.  Différents supports ont été 

utilisés : un arrondi de plafond dans le bus durant les 14 mois, affiche différente pour chaque mois,   
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un bandeau lumineux défilant le slogan du mois, distribution de feuillets explicatifs et autres 

gadgets, diffusion sur certaines radios et conférences de presse.  Voici les thèmes abordés :  

 

• On laisse le conducteur tranquille pendant qu'il conduit. 

• On cède sa place aux moins valides. 

• On embarque par la porte avant. 

• On ne met pas les pieds sur les sièges. 

• Slogan générique. 

• Le respect ça rapproche. 

• On salue le conducteur lorsqu'on embarque. 

• On présente spontanément son titre de transport valable. 

• On ne crie pas, on ne bouscule pas les autres passagers. 

• On ne mange ni ne boit dans l'autobus. 

• On dégage le couloir central et les accès aux portes. 

• On avance vers le fond du bus. 

• On n'abuse pas du signal d'alarme 

• On ne fume pas dans l'autobus 

 

 

 

1.1.2.3 Les contrats  de sécurité avec les villes de Mons, Tournai, La Louvière et 
Péruwelz 

 

 Mise en place d'un personnel d'accompagnement sur les lignes du bus.  Ces personnes 

sont nommées « Assistants de Prévention et de Sécurité », APS.  Ils sont identifiables par les 

usagers et ont un rôle de prévention des incivilités, d'information aux clients et d'assistance dans 

certaines situations.  L'action de l'APS porte sur l'appel au calme, le maintien de l'ordre dans 

l'autobus et la communication soutenue avec les fauteurs de trouble.  Avec ces derniers, c'est 

davantage le dialogue qui est primé, les agents n'ayant aucun pouvoir de police.  

 

 Il est évident qu'ils ont concentré leur travail et leur présence sur les lignes les plus 

concernées par des actes de vandalisme.  Leur action permet une baisse d'un tiers des cas 

concernés. 

 

1.1.2.4 Le renforcement des contrôles 
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 Depuis 1997, une nouvelle organisation des contrôles a vu le jour et a permis de renforcer 

le dispositif, notamment aux heures de pointe. Durant ces créneaux horaires, la présence des 

contrôleurs freinent les velléités des vandales et rassurent aussi la clientèle.   

 

 En 2002, les contrôleurs ont été divisés en deux catégories : les contrôleurs « Qualité » et 

les contrôleurs « Réseau ». Les premiers encadrent les conducteurs et les managent.  Les 

seconds, attachés au siège central, sont chargés des fonctions suivantes :  

 

 L'assistance à la clientèle et aux conducteurs (intervention en cas de situations 

conflictuelle, surveillance en cas de manifestation culturelle, sportive ou autre..); 

 l'autorité en contrôlant les titres de transport, en verbalisant les voitures stationnées sur les 

arrêts... 

  

 Les contrôleurs « Réseau » opèrent plus essentiellement sur les lignes qui présentent des 

difficultés et restent en étroite liaison avec le dispatch.  Lorsque ce dernier est contacté pour une 

difficulté sur une ligne, le contrôleur est envoyé au plus vite afin de trouver une solution.  

 

 Enfin, cette attention portée sur les contrôles a fait diminuer plus que sensiblement les 

fraudes comme l'atteste le tableau chiffré ci-dessus :  

 

Année Taux de fraude 

2003 0,90% 

2004 0,70% 

2005 0,64% 

2006 0,52% 

2007 0,56% 

2008 0,47% 

 

1.1.2.5 Collaboration avec les forces de l'ordre 
 

 Les TEC Hainaut et la Police collaborent étroitement pour bon nombre de situations.  Des 

patrouilles de police interviennent aussi de manière visible et directement pour encadrer certains 

voyages.  D'autre part, les conducteurs peuvent interpeller les patrouilles.  Ils ont le loisir 

d'actionner les quatre feux clignotants pour prévenir les policiers ou d'utiliser l'affichage digital 

« SOS Police » pour appeler au secours.  
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  En 1998, un protocole d'accord entre les TEC Hainaut et la gendarmerie a vu le jour. Il a 

été modifié et enrichi en 2004.  Il règle les modalités de la collaboration en ce qui concerne la 

sécurité des usagers et il précise les créneaux de communications et d'informations réciproque.   

 

 Nous reprenons ci-dessus le texte de synthèse21 de cette convention :  

 

 TEC Hainaut La Police 

CIRCULATION • Signale les entraves à la circulation 

(accidents, obstructuions) 

• Signale les entraves 

non programmées 

(bouchons, ...)et 

propose un délestage. 

CRIMINALITE • Signales les incidents aux arrêts 

ou dans les autobus, nécessitant 

une intervention immédiate (vol 

avec violence, agression, ...) 

• Participe aux campagnes de 

prévention de la Gendarmerie.  

• Répond immédiatement 

aux sollicitations par le 

biais du 101 et 

intervient 

• Organise des 

opérations de 

prévention et de 

dissuasion où 

l'insécurité persiste 

(contrôle d'identité, ...) 

 

 Sur le réseau Mons-Borinage et sur celui du centre, une nouvelle collaboration a permis 

que deux policiers circulent dans les bus du lundi au vendredi.  Cette présence rassurent les 

usagers et les conducteurs, atténue le sentiment d'insécurité, permet de constater les infractions, 

détecte les phénomènes de bandes urbaines et, finalement, lutte contre toute forme d'incivilités 

dans les autobus.  Les policiers circulent en uniforme et ils ont rôle dissuasif plus répressif.   

 

1.1.2.6 La radio et le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des 
Voyageurs (SAEIV) 

 

 En 1998, tous les véhicules ont été équipés de radio ce qui permet aux conducteurs 

d'appeler un opérateur-radio lorsque survient un problème. Un contrôleur « Réseau » peut donc 

être envoyé rapidement ce qui rassure les conducteurs.   

                                                 
21 TEC HAINAUT Equipe de communication.  Dossier de synthèse.  « Le civisme à bord des autobus – 
TEC Hainaut agit ! Mars 2009 
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 En 2002, cette technique fut complétée par l'instauration d'un dispatching et d'un SAEIV qui 

permet de localiser et de suivre en permanence tous les véhicules. ( Localisation GPS sur un 

écran ordinateur).  Le dispatcher peut suivre pas à pas les déplacement et à l'occasion orienter le 

chauffeur qui souhaiterait contourner une difficulté sur le réseau routier.     

Les dispatchers ont été sélectionnés pour pouvoir répondre au mieux aux sollicitations des 

chauffeurs en temps réel.  Ils sont aguerris au stress et rassure les nouveaux conducteurs lorsque 

survient une difficulté. Ils sont tous d'anciens chauffeurs et connaissent bien le métier.   

  

 Enfin, les conducteurs disposent d'un terminal spécial muni d'une radio les informant en 

temps réel de la densité du trafic. Tout ce dispositif technique est assez efficace et surtout rassure 

les conducteurs. Il est complété par le dispositif des caméras de surveillance.  

 

1.1.2.7 Les caméras de surveillance. 
 

 La plupart des autobus sont munis de caméras qui filment et enregistrent la vie du bus en 

permanence.  Ces enregistrements sont automatiquement effacés après 48 heures.  Il est donc 

nécessaire en cas de besoin de sortir le disque d'enregistrement endéans les 48 heures de 

l'événement.  

 Elles sont placées à des endroits judicieux comme le signale la synthèse pour la presse22 : 

« Quatre caméras équipent les autobus standard.  La première se trouve dans le coin supérieur de 

la cabine de conduite.  Placées dos à dos, les deuxième et  troisième caméras sont fixées au 

plafond  au milieu du couloirL  La quatrième camérase trouve tout à l'arrière et ouvre son angle 

d'enregistrement vers les portes médianes.  Les articulés quant à eux sont équipés de six 

caméras. » 

 

 J'ai eu l'occasion de me rendre compe par moi-même de l'efficacité de ces caméras.  Les 

images enregistrées sont d'excellente qualité.  Cela permet dans de nombreux cas de retrouver 

les auteurs de faits ou de préciser ce qui s'est réellement passé.  Malheureusement, certaines 

caméras ont des avaries dues aux chocs routiers et donc il arrive parfois que l'on obtienne pas de 

résultat.  

 

1.1.2.8 La formation à la gestion de conflit. 
 

 Depuis 1996, le TEC wallon forme au mieux ses conducteurs à la gestion de conflit.  Leurs 

responsables sont également formés et notamment afin d'encadrer les personnes victimes 

                                                 
22 TEC HAINAUT Equipe de communication.  Dossier de synthèse.  « Le civisme à bord des autobus – 
TEC Hainaut agit ! Mars 2009 
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d'agression.  Dans le contrat de gestion 2006-2010, une subvention supplémentaire a permis de 

faire appel à « Face Formation », une société française spécialisée dans le transport en commun.  

Les formations de trois jours ont été dispensées à un grand nombre du personnel et 

particulièrement les contrôleurs.  

 

 Mais en quoi consiste donc cette formation? Après un approche théorique du stress et de la 

violence, les formateurs proposent des mises en situation et une analyser des méthodes 

d'intervention et de comportement.  Finalement, il convient d'intégrer quelles sont les attitudes qui 

évitent le conflit.  Comment parvenir à garder son calme et à gérer ses émotions afin de ne pas 

alimenter l'agressivité de l'autre. Les postures corporelles sont étudiées et la  gestion du 

mental.  

  

 Depuis l'installation de l'Académie de la Mobilité, un centre de formation a vu le jour qui 

dispensera des modules de trois jours d'apprentissage.   Ils concerneront la communication à bord 

des autobus, la gestion du stress et la gestion du conflit.  

 

1.1.2.9 La verbalisation aux arrêts 
 

 Trop souvent, des voitures sont garées sur les emplacements d'arrêt des autobus et c'est 

plus souvent le cas en zone urbaine.  Ce qui peut paraître pour une incivilité mineure amène 

parfois des situations critiques.  D'une part, les usagers des bues eux-mêmes sont mis en danger 

car ils doivent monter ou descendre du véhicule dans un endroit non sécurisé et risquent de se 

faire renverser par une voiture.  D'autre part – et j'ai pu le constater à plusieurs reprises en 

compulsant le cadastre des incidents – cette situation crée parfois des échauffourées entre le 

chauffeur et l'automobiliste et parfois aussi avec l'entourage immédiat de spectateurs qui prennent 

parfois fait et cause pour l'automobiliste. De plus, l'autobus bloque la circulation et certains 

automobilistes suiveurs s'impatientent.  Bref cette incivilité amène parfois des situations 

dangereuses.  J'en reparlerai concrètement dans la deuxième partie du travail.  

 

1.1.2.10 En cas d'agression... 
 

 Malheureusement, malgré toutes ces mesures, il arrive qu'une agression ait quand même 

lieu.  Tec Hainaut est conscient du traumatisme que peut vivre la victime et a donc mis au point un 

processus d'interventions:  

1. Le service de Contrôle intervient pour encadrer la personne et la réconforter.  Il peut 

aussi l'aider dans ses déplacements si la victime souhaite se diriger vers un centre 

hospitalier ou un bureau de police.  

2. La Direction est prévenue des faits 
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3. Le responsable de Secteur avise les collègues de la victime par voie d'affichage 

4. Les permanents syndicaux sont avertis. 

5. La Direction contacte elle-même la victime et prend des nouvelles de sa santé. Ils 

vérifient que toutes les démarches administratives ont été entreprises. 

6. Une rencontre avec un psychologue est proposée à la victime.  
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1.2 ASPECTS THEORIQUES DE LA VIOLENCE 
 
 
 A ce stade de l'étude, il ne paraît pas inutile d'effectuer un bref inventaire des théories sur 

la violence dans le domaine des sciences humaines.  Pour ce faire et pour se doter d'un fil 

conducteur, j'ai choisi de me référer à la grille d'Ardoino qui permet une relecture des faits sociaux 

sur cinq niveaux, de l'individu à la société en général.    Bien évidemment, il convient de cibler les 

éléments théoriques susceptibles d'éclairer la problématique spécifique des comportements 

inciviques dans les bus.  

  

 Le premier niveau d'interprétation des faits sociaux se focalise sur l'individu et fait donc 

référence largement aux courants psychologiques et psychanalytiques. Il s'intéresse à la 

personne, à ses caractéristiques, à son vécu, sa vie affective, ses perceptions, ses désirs et ses 

motivations.  Le deuxième ouvre l'espace de reconstruction de la réalité en analysant le 

relationnel.  Ce niveau peut s'enrichir du courant expérimental de la psychosociologie mais aussi 

des courants sociologiques. Le troisième s'attarde au fonctionnement des groupes et puise sa 

théorie dans la sociologie. C'est le groupe qui a sa propre raison d'existence qui est  le sujet 

d'analyse.   Quant au quatrième, le niveau organisationnel, les relations sont envisagées sous le 

regard des relations de pouvoir.  Il s'agit de déterminer les enjeux présents lors de l'organisation 

de tâches et les règles de fonctionnement que les individus ont accepté collectivement d'adopter.  

Enfin le dernier palier rassemble l'institutionnel qui éclaire les valeurs de la société qui sont 

véhiculées, les procédés de standardisation ou les normes  communément intégrées. 

 

 Sachez d'ores et déjà que je terminerai ce chapitre par l'explication et la justification du 

choix de l'interactionnisme comme modèle d'interprétation de l'expérience sociale  concerne des 

incivilités et de la violence.         

 

1.2.1 L'APPORT DE LA PSYCHOLOGIE 
  
 Quels sont les « stimulis » qui déclenchent l'agressivité ?  Comment se produit la colère, 

annonciatrice de la violence ?   Les théorie béhavioristes affirment que la privation de nourriture, 

d'espace, de mouvement ou d'estime de soi est déterminante pour qu'un individu passe à l'acte.  

Les interdictions en soi sont aussi des motifs déclenchant la violence.    De la même manière, les 

excitations trop importantes, les situations trop stressantes conduisent l'individu à rentrer dans une 

phase d'irritabilité et bien souvent débouchent sur des comportements violents.   
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 Il existe aussi, selon certaines théories, des conditionnements à la violence et à 

l'agressivité.  L'individu, placé depuis son enfance dans des schémas qui expriment l'agressivité, 

les reproduit d'autant plus facilement par ailleurs qu'il les a toujours connus comme seules 

solutions aux problèmes qui lui étaient présentés.  Il y aurait en effet des formes d'apprentissage à 

la violence qui conditionnent le devenir de l'être humain.  Ce serait donc par imitation, par 

mimétisme que l'être humain deviendrait violent.  

 
 Mentionnons aussi les théories qui expliquent la violence et l'agressivité comme une 

réponse à la frustration23.  Lorsque la personne n'est  pas parvenue à répondre adéquatement à 

des stimulants, elle développe des sentiments de frustration qui, lorsqu'ils sont trop fréquents ou 

trop intenses, conduisent à l'expression de la violence.  Corollairement, au plus les stimulations 

sont importantes et affectent plusieurs aspects de la personnalité, au plus la frustration grandit et 

la réponse en violence est conséquente.   En d'autres termes, l'agression a une fonction de 

catharsis face à la frustration ; c'est un mécanisme de défense de l'individu.  

 

1.2.2 L'APPORT DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE 
 
 Dans cette partie, nous essaierons de comprendre pourquoi certains individus en viennent 

au passage à l’acte et dans quels contextes.  Autrement dit pourquoi y a-t-il agression personnelle 

et quels mécanismes sont en jeu lorsque ce comportement se produit. J'ai opté de détailler plus 

amplement les théories de la psychologie sociale parce qu'elles me paraissent les plus instructives 

pour la problématique des violences dans les bus.   

  

 Pour définir l’agression personnelle, nous dirons qu’il s’agit d’un comportement intentionnel 

qui porte préjudice à un autre.  Le but de l’agression est bien de faire mal, physiquement ou 

psychiquement, et de manière intentionnelle.  Elle est en soi un acte social qui prend son origine et 

se sédimente dans la relation à autrui.  Elle suppose l’existence d’un agresseur, d’un agressé et 

d’un contexte dans lequel le passage à l’acte se produit.   

 

 Les théories psychosociales modernes qui tentent d’expliquer pourquoi et dans quel 

contexte  surgissent les comportements d’agression font immanquablement référence à la théorie 

de la frustration-agression.  Selon elles, toute frustration conduirait tôt ou tard à une agression et 

toute agression résulterait nécessairement d’une frustration.  Cette explication d’un binôme 

agression-frustration fait l’objet de nombreuses critiques mais reste néanmoins  un modèle de 

                                                 
23 Yves Michaud donne une définition de la frustration : « ...définie comme l'état d'un sujet auquel les 
réponses adéquates aux stimulations qu'il reçoit sont interdites ».  

   MICHAUD Y.,  La violence, Que sais-je, PUF, 1986, p. 78 
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référence.  Par ailleurs, et en se détachant des principes catharsiques de moins en moins évoqués 

dans les théories modernes, nous pouvons dire qu’elle repose sur l’idée qu’une frustration a 

besoin de trouver un terrain d’expression et qu’une agression suppose qu’un mal-être trouve un 

exutoire.  

En reprenant la théorie de Berkowitz (1993), Leyens et Yzerbyt présente une théorie explicative 

(1997) de l’agression et des conditions dans lesquelles elle s’exerce. 

 
 Modèle explicatif de l’agression (inspiré de Berkowitz24). 

 

 Ce modèle suppose qu’il existe des situations déplaisantes dites simulations « aversives » 

qui peuvent conduire à l’agression.  Ensuite, en présence de celles-ci, l’individu évaluera 

l’intentionnalité et entrera dans une phase d’activation physiologique.  Enfin, il existe une série de 

facteurs de prédisposition qui permettront que s’exprime l’agression ou pas.  En bref, ce modèle 

suppose un élément déclencheur, une activation de la personne et, selon les facteurs de 

prédisposition, un passage ou non à l’acte.   

 
• Stimulations « aversives » Il convient de définir un certain nombre de facteurs déplaisants 

présents dans une situation qui peuvent conduire l’individu à  adopter un comportement 
d’agression.   Par exemple, il semble qu’une violation de la norme puisse provoquer un 
comportement d’agression.  Sachons que ces facteurs déplaisants, nommés « stimulations 
aversives », n’entraînent pas automatiquement un acte d’agression.  De fait, le passage à 
l’acte est souvent lié au fait que la personne qui subit le désagrément estime que cet 
inconfort a été provoqué intentionnellement par une autre personne.  Dans cette situation, 
l’intentionnalité est un facteur favorisant l’agression.  Retenons diverses stimulations 
aversives comme la frustration, les attaques de l’estime de soi, les violations de norme et 
les stresseurs environnementaux.  

 Avec la frustration, nous pouvons dire que le passage à l’agression sera fonction de 

l’atteinte de la personne. En effet, au plus la frustration sera déplaisante et au plus le risque est 

élevé que ne s’exprime une réaction d’agression.   

 

 D’autre part, on s’est aperçu que lorsque les personnes en viennent à violer une norme, ils 

prennent de grands risques d’être confrontés à des agressions.  Par exemple, le commun des 

mortels a horreur que l’on rejette publiquement un handicapé et l’individu qui s’y risquerait, 

s’exposerait davantage aux agressions de son entourage.   

 

 Enfin, il faut savoir que la température peut être un facteur stimulant.  On a constaté par 

exemple que l’inconfort dû à une trop grande chaleur était concomitant à une plus grande quantité 

d’agressions et que cette corrélation suivait une progression linéaire. Même si cela ne démontre 

pas de causalité en soi, cela paraît quand même troublant. 

 

                                                 
 24  PHILIPE J. et YZEBYT V., Psychologie sociale, Sprimont, Ed.  Mardaga,  1997 
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 Variables médiatrices.  La question subsiste de savoir, face à une stimulation aversive, 
pourquoi certains individus agresseront et d’autres pas.  Un élément de réponse 
proviendrait de la présence des variables médiatrices comme l’activation physiologique.  
Celle-ci s’enclenche notamment et le plus souvent par un processus d’attribution.  On dit en 
quelque sorte que tel élément ou telle personne nous « énervent ». On peut même aller 
plus loin en disant que lorsqu’il y a transfert d’excitation, c’est-à-dire erreur d’attribution, la 
personne est néanmoins dans une phase d’activation physiologique pouvant mener à 
agresser. 

 
 De même, suite à une stimulation aversive, l’individu pourra ressentir une irritabilité pouvant 

le conduire à la colère.  Celle-ci pourrait mener à un comportement agressif.  Ce dernier fait ne s’  

« opérationnalise » pas toujours fort heureusement car il est possible que la personne en colère 

puisse donner une interprétation nuancée et qu’elle considère comme inefficace la réponse en 

agression.  

 
• Facteurs de prédisposition.   Rappelons que la présence de stimulations aversives et que 

le sentiment d’énervement ou d’irritabilité ne suffisent pas à produire en tant que telle une 
agression.  Certaines personnes en restent là malgré la concomitance de ces facteurs.  En 
revanche, des chercheurs ont mis en évidence certains facteurs de prédisposition à 
l’agression.  De multiples facteurs biologiques entrent en ligne de compte, semble-t-il, bien 
que les résultats soient controversés.  Par exemple l’hérédité pourrait être un facteur 
explicatif mais les chercheurs sont toujours à la recherche d’une identification d’un gêne de 
l’agression.   

 
 D’autre part, d’aucuns ont tenté de montrer que la personnalité jouerait un rôle important 

dans l’agression.  Il y aurait des « personnalités agressives » types.  Cependant, il semble qu’il 

faille réunir une triple stabilité : dans les réponses, dans les situations et dans le temps.  Autrement 

dit, pour identifier une personnalité « agressive »,  les actes d’agressions devraient se retrouver 

dans différentes situations,  avec une même manière de réagir et quelle que soit la période durant 

laquelle ils ont eu lieu (pas d’évolution dans le temps). 

 

 En revanche, les chercheurs ont identifié des indices associés à la violence qui favorisent 

le passage à l’acte.  Il y a par exemple « l’ effet d’arme ».  On sait dorénavant que la seule 

présence d’une arme ( y compris uniquement une image !) dans l’environnement suffit à inciter une 

personne à être plus agressive.   

 

 Nuançons néanmoins notre propos car c’est davantage la représentation que la personne 

s’en fait qui est déterminante et à ce titre, certains chercheurs ont montré que la culture pouvait 

jouer un rôle.  Autrement dit, selon les cultures, les armes ou leurs représentations, sont associées 

plus ou moins à la violence.  Elles auront donc une influence plus ou moins grande selon la culture 

d’appartenance de la personne…preuve s’il en est que le contexte (ici le domaine culturel) joue un 

rôle prépondérant.     

 
 Enfin, de ce qui précède, nous pouvons dire que la vision d’un film violent facilite le 

passage à l’acte d’agression.  Il y a bien facilitation en soi et un effet d’apprentissage.  Le film 
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jouerait aussi le rôle de désinhiber et de désensibiliser la personne.  Enfin, la violence exposée 

dans le petit écran développerait chez le spectateur une vision tronquée du monde, une vision 

paranoïde.   

 
 En conclusion, nous répondrons à la question de savoir pourquoi une personne passe à 

l’acte de l’agression. Il y a bien sûr des situations désagréables qui peuvent créer une frustration 

engendrant l’agression.  D’autre part, l’individu lui-même fait partie du processus en attribuant la 

responsabilité de son état de manière différente.  Cela pourrait conduire à une activation 

physiologique, à de la colère.  Enfin, des indices associés à la violence pousseraient à l’agression.  

 

 Il apparaît évident que ce modèle permet d’identifier un certain nombre de facteurs 

favorisant l’agression.  Il y a le déclencheur, créant une frustration.  Il y a l’individu lui-même qui 

mobilisera différentes ressources et manières d’agir ou de réagir.  Il y a aussi des facteurs 

extérieurs de prédisposition qui jouent un rôle.  Cependant, in fine, on est en droit de se demander 

ce qui concrètement déclenche l’acte.  Il semble qu’on ait encore des éléments à découvrir pour 

parfaire le modèle. 

 
 En tout état de cause, l’enjeu est de taille.  Puisque la psychologie sociale nous permet de 

cerner les contextes durant lesquels se déclenchent les agressions, nous pourrions mettre 

beaucoup d’espoir pour comprendre dans quelles situations les personnes passent à l’acte.  Ce 

faisant, nous pourrions éviter la présence de certains facteurs et limiter les agressions.  Ce qui est 

en jeu finalement, c’est la diminution des agressions et leurs lots de souffrance inéluctable.   

 

1.2.3 L'APPORT DE LA SOCIOLOGIE 
 
 Il existe une multitude de théories sociologiques qui tentent de comprendre les raisons de 

l'émergence de la violence.  L'enjeu politique est de taille dans nos sociétés démocratiques où les 

hommes politiques essaient de comprendre pourquoi la violence apparaît et dans quelles 

conditions.  En peaufinant la compréhension de ces mécanismes, le décideur politique espère 

contenir les débordements qui sont autant de menaces pour le régime politique en place et pour le 

sentiment de sécurité de la population.  Dans cette partie, je ne ferai qu'aborder certaines théories 

qui illustrent notre question de départ.  Aborder l'ensemble des concepts sociologiques de la 

violence pourrait faire l'objet d'un mémoire en soi.  

 
 

1.2.3.1 L'importance des conditions socio-économiques 
 
 A partir des années soixantes, bon nombre d'auteurs ont établi des corrélations entre 

divers indices socio-économiques et des événements violents notamment en prenant pour modèle 
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la théorie de l'agression comme conséquence de la frustration.  T.R.  Gurr25 a cherché par 

exemple à établir une relation causale entre la privation relative endurée par certaines populations 

et le volume de violence dans un pays.  Cet auteur considère que la privation 

relative indique l'écart entre les aspirations des individus et les réussites et gains obtenus. Il tient 

compte aussi des facteurs sociaux et des conditions mises en place par le régime politique pour 

organiser la société et contrôler les débordements.   

 

 Gurr intègre une série de paramètres qui sont autant de conditions d'activation de la 

violence ou de conditions de la contenir.  Il relève deux types de privations, l'une relative à court 

terme et l'autre persistante.  La première fait référence à certains indicateurs comme le taux 

d'inflation, l'évolution de la balance commerciale, le Produit Intérieur Brut...La seconde ventile des 

indices comme le degré de discrimination politique ou économique, l'accès à l'éducation, les 

conflits religieux... 

 

 En corrélant toutes ces variables, il va mener une large étude de 1961 à 1965 comprenant 

114 entités politiques.  Il conclut tout d'abord que la quantité de violence varie proportionnellement 

à la quantité de privation relative et que cette dernière, si elle persiste, conduit les hommes à se 

rebeller.  Enfin, la violence s'exprimerait plus fondamentalement en présence d'un potentiel 

répressif.   

 

 Quant à J.C.  Davies, il développe une théorie explicative par la courbe J.  Les violences 

s'expriment lorsque l'on est en présence d'une crise économique subite qui fait suite à une longue 

période de prospérité. Il tentera d'étayer cette hypothèse en analysant les grandes révolutions du 

20ème siècle sans pouvoir réellement en dégager des conclusions déterminantes.   

 

 Les Feierabend vont reprendre les idées de Davies en introduisant la notion de frustration 

systémique qui exprime l'ensemble des frustrations exprimées collectivement par les membres 

d'une société quant à leurs projets et buts sociaux.  Ils montrent que les changements subis 

conduisent à des comportements d'autant plus véhéments ou violents.  Et cette violence va 

s'exprimer plus nettement dans les sociétés peu modernes où le système répressif est 

relativement faible et qui subit des changements rapides et déstabilisants.  A l'inverse, dans les 

sociétés modernes, les changements sont rares et le système politique est stable, conduisant à 

contenir plus aisément la violence.  

 

 

                                                 
25 Y.  Michaud.  « La violence ».  Que sais-je.  PUF. 1986. 
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 A ces explications multiples qui illustrent des causalités, on peut reprocher une trop grande 

approximation qui laisse aussi une place importante à la rationalité du comportement humain.  

Imaginer que les individus réagissent de manière calculée devant la frustration est un leurre.  A 

l'épreuve de l'histoire, bon nombre de situations où les hommes étaient désespérés ont conduit à 

des comportements différents et non prévisibles.    

 

1.2.3.2 L'approche fonctionnaliste 
  

 Les sociologues ont tenté rapidement de comprendre qu'elles étaient les fonctions de la 

violence dans le système d'organisation d'une société.  Burgess, de l'école de Chicago, estime 

que les conflits, les guerres ou toute autre forme de violence ont pour raison d'être de parvenir à 

modifier et renouveler les systèmes politiques.  La société a en effet une nécessité de s 'adapter à 

l'environnement et cela ne peut se faire qu'au travers d'éléments qui remettent en question 

brutalement l'organisation.   

 

 Coser va plus loin en fixant au conflit des objectifs d'intégration des groupes, d'émergence 

de nouvelles valeurs, de possibilités de diminuer les tensions et de créer de nouveaux équilibres.  

Ce faisant, la violence devient la résultante d'une rigidité du système qui éclate pour laisser la 

place à de nouvelles formes d'organisation.  Les conflits permettraient donc le passage d'un état à 

un autre.   

 

 Merton considère que toutes les sociétés fixent des objectifs à leurs membres pour qu'ils 

atteignent certains buts. En même temps, des moyens légitimes sont définis qui permettent aux 

individus de poursuivre leur quête.  Lorsque la société détermine que les buts sont à atteindre 

quels que soient les moyens, elle se dirige vers un état d'anomie.   

 

 La violence est à considérer pour certains penseurs comme un des moyens d'exercer un 

pouvoir.  C'est même l'ultime moyen lorsque les autres méthodes ont échoué.  La force est donc 

l'instrument qui permet de régler les problèmes d'accords entre les individus lorsque dans le 

système social, il y a une nécessité de se faire obéir.  Elle est toujours présente, sous-entendue, 

sous-jacente, comme garde fou ultime.     

 

1.2.3.3 Le point de vue systémique 
  

 Selon Michaud26, on «définit le système comme « un ensemble de variables liées de telle 

manière à un environnement déterminé qu'elles manifestent des régularités de comportement tant 

                                                 
26   MICHAUD Y., op.cit., p. 86. 
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dans leurs relations entre elles que dans les relations qu'elles entretiennent avec les variables 

extérieures. ».  Par conséquent, le changement d'état d'un système survient face à des 

modifications importantes des variables extérieures.  L'équilibre est rompu et se construit alors un 

autre système avec de nouveaux équilibres.  

 

 Galtung quant à lui considère que le changement se produit lorsque les individus occupent 

des places dans la société qui ne sont pas cohérentes et ne correspondent pas au statut attendu 

et convenu de ces individus.  Dans toute société inégalitaire, certains membres se retrouvent dans 

des positions hiérarchiques qu'ils considèrent comme inacceptables.  Ils seront donc les artisans 

de bouleversements dont le but est de retrouver une position hiérarchique plus haute.  

Corollairement, les sociétés stables sont celles qui sont soit très égalitaires soit qui intègrent le 

mieux les diversités des personnes dans un modèle « hyperpluraliste ».    

 

1.2.3.4 La conception marxiste 
  
 La lutte des classes est une nécessité pour permettre à une société de se développer.  

Autrement dit, toute société produit des inégalités et des classes sociales sont créées pour assurer 

la domination de certains individus sur d'autres.  Pour remettre en question cette exploitation des 

hommes par les hommes, il est nécessaire que les classes sociales dominées se mobilisent et 

affrontent les classes dominantes.  Les transformations sociales ne peuvent se faire sans heurts et 

la violence est une nécessité pour libérer les classes dominées.   

 
 Il est évident par conséquent que la violence devient un moyen d'obtenir des résultats et 

n'est pas un but en soi.  Elle ne suffit d'ailleurs pas à faire évoluer la société, c'est au départ la 

volonté de l'homme de vouloir le changement qui est la véritable amorce des transformations.  La 

violence ne vient que comme support d'une volonté d'évoluer.   

 

1.2.3.5 Le courant interactionniste 
 

 Issu de l'école de Chicago, le mouvement interactionniste tente de comprendre l'homme au 

travers des situations dans lesquelles il vit.  Autrement dit, l'acteur agit en fonction des interactions 

avec les autres personnes dans une construction progressive où l'un influence l'autre et 

réciproquement.  Dans ce jeu inconscient de double influence, les faits sociaux sont à comprendre 

dans une dynamique d’inter échange.  Il est illusoire d'isoler des faits de leur contexte, de cerner  

des comportements sans y intégrer la dynamique des échanges.   

 
 Dans cette optique, la production de la violence s'inscrit dans un jeu de réactions 

enchaînées.  Ce sont bien les individus qui construisent des relations violentes mais cette 
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construction les dépasse et c'est la dynamique des enchaînements, de réactions sur réactions, qui 

produit le conflit.  Dans le même ordre d'idée, lorsque la paix subsiste, elle est bien produite par 

l'action de l'homme mais elle est relativement inconsciente, inscrite dans un jeu d'ajustements, 

d'accords tacites, de méfiances ou d'ententes intéressées.   

 
 Dans ce mémoire, il reste à déterminer justement comment se construisent de manière 

dynamique les accords tacites entre les acteurs et comment, à l'inverse, se produit la violence.  

L'option est prise de comprendre la violence comme une production dans « l'ici et maintenant », en 

situation et dans une élaboration d'interactions multiples.     
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2 PARTIE 2 : ACTEURS, JEUX ET INTERACTIONS 
 
 La deuxième partie va plus fondamentalement exposer le fruit de mes observations et 

interviews.  Rappelons que la récolte des données est multiple et que cette multiplicité permet 

d'approcher la réalité de vie « intrabus » de manière différente et complémentaire.  J'ai pratiqué 

des interviews des chauffeurs de bus, des usagers auteurs de violences, victimes ou témoins et 

j'ai complété ces informations par des observations sur le terrain en utilisant les techniques 

d'observation de la synergologie.  Enfin, l'analyse du cadastre des incidents vint compléter 

l'analyse.    

 

 Si au départ je m'interrogeais sur les conditions d'émergence de la violence, ce qui fait en 

fait qu'elle se produisait,  très vite, la question s'imposa à moi de savoir pourquoi en définitif, la 

plupart du temps, rien ne se produisait.  

 

  Le troisième chapitre, centré sur l'individu,  détaillera justement comment l'usager 

« moyen » parvient à côtoyer ses semblables dans cet espace réduit qu'est le bus sans prendre de 

risque d'être exposé à la violence.  L'individu va en effet développer des stratégies de 

comportement pour éviter de rentrer en relation avec les autres usagers.  Comment monte-t-il 

dans le bus et comment prend-il place ?  Comment va-t-il préserver son individualité ?   

 

 En même temps, sur le principe qu'il est impossible de ne pas communiquer, l'usager 

exprime bien malgré lui, de par sa posture, son habillement, ses déplacements et ses paroles, des 

caractéristiques de son être, de sa personnalité et de ses émotions.  Cette impossibilité de passer 

inaperçu le met en difficulté.  Nous verrons en quelque sorte ce qu'il communique de lui-même.     

 

 Dans le quatrième chapitre, consacré au partage du territoire, nous analyserons 

minutieusement comment les usagers se répartissent dans cet espace exigu et quels sont les 

endroits stratégiques occupés et investis par les passagers.  Des récurrences dans l'occupation et 

les déplacements sont perceptibles qui témoignent de stratégies différentes des occupants.   

 

 Enfin le cinquième chapitre, destiné à analyser le jeu des interactions, détaillera la 

dynamique des échanges et des relations entre usagers dont certaines situations déboucheront 

sur des faits de violences ou des incivilités.  Ce dernier chapitre montrera que chaque usager est 

un réel auteur des événements qui se produisent et en même temps, est pris dans une synergie 

d'échanges, de réactions en réactions, qui le conduit à adopter des comportements qu'il ne 

souhaitait pas adopter au départ.  Il est donc pris dans un jeu où il est à la fois acteur et objet.  
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 L'articulation des trois chapitres de la deuxième partie ( Chapitres 3, 4 et 5) est 

construite en partant de l'individu, en passant par le partage du territoire et en aboutissant aux 

interactions.  Les deux premiers chapitres, 3 et 4,  constituent l'ensemble des ajustements des 

occupants qui souhaitent préserver leur intégrité.  Le dernier et cinquième chapitre développe les 

interactions qui conduisent parfois à l'expression d'une certaine violence.   

 

 Pour comprendre le développent logique de cette partie, j'invite le lecteur à prendre 

connaissance du tableau récapitulatif ci-dessous : 

 
AJUSTEMENTS PRODUCTION DE LA VIOLENCE 

Individu 
préservé 

Territorialité Éléments 
« déclenchants » 

Effets de  
catalyse 

Réaction des 
victimes 

Sentiment 
d'insécurité 

 
Se faire une 
place 
 
Quand le 
corps parle 
 
Individuation 
 

 

 
Particularité 
du bus 
 
Partage de 
l'espace 

 
Variations externes des 
conditions du jeu 

>  la conduite du 
bus 
>  l'environnement 
>  l'alcool 

 
L'improvisation ou 
changement de rôle 

>  L'acte d'héroïsme 
>  La provocation 

 
Problème de 
communication 

 
Violence instrumentale 

 
 

 
Le bruit 
 
Promiscuité 
 
La chaleur 
 
 
 

 
Escalade 
symétrique 
 
Public 
 
Sortir du jeu 
 
Versus liens-
anonymat 

 
Auteurs 
 
Victimes 

 
 

2.1 L’INDIVIDUALITE PRESERVEE 
 

2.1.1 L’INDIVIDUALITÉ PRÉSERVÉE 
 
 
 Cette première partie concerne les usagers eux-mêmes dans leur Individualité. Ceci peut 

paraître quelque peu paradoxal en ce sens que l'option que j'ai prise dans ce mémoire est 

d'étudier les comportements humains en situation et de les analyser justement au travers des 

interactions. Cependant, j'ai constaté que l'usager développait des stratégies de comportement 

pour éviter d'entrer en relation parce que, fondamentalement, interagir avec les autres représente 

une forme de danger. Par conséquent, le passager tente de passer inaperçu  en s'exposant le 

moins possible au regard des autres.  
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 Nous verrons que cet Individu va passer une grande énergie à « s'autocontrôler », à jauger 

le comportement des autres , à ne pas prendre de risques ou à les calculer.  Certes, si ces 

ajustements se font probablement dans une attitude inconsciente, il n'en reste pas moins qu'ils 

sont perceptibles et j'ai pu à cet égard dégager des modèles ou des récurrences qui donnent du 

sens aux actions.  

 

 Ces consensus sont indubitablement implicites mais sont aussi la conséquence d'un 

malaise de l'homme à se retrouver dans des endroits exigus lorsque les liens entre les Individus 

ne sont pas tissés.   

 

2.1.1.1 Se faire place...se faire une place. 
  

 Je vais tenter dans un premier temps d'analyser la séquence qui conduit l'usager à rentrer 

dans le bus et à trouver une place. Pour l'observateur peu aguerri ou pour l'homme de la rue, lors 

de ce déplacement, il ne se passe rien.  Et pourtant, je vais montrer qu'un nombre important de 

décisions sont prises par l'usager et que ce dernier adopte un comportement stratégique qui 

consiste à être le plus discret possible et à scruter discrètement son environnement.     

 

2.1.1.1.1  Parcours type 
 

 L'usager rentre dans le bus et sa première préoccupation est de gravir les marches devant 

le chauffeur.  Cette opération mobilise son attention et ne lui permet pas de regarder ailleurs. 

 

 Parfois cependant, en montant dans le véhicule, la personne qui précède ralentit 

suffisamment le mouvement, notamment lorsqu'elle paie un billet unique qui réclame de donner de 

l'argent et de recevoir de la monnaie.  Ce ralentissement permet alors à l'usager de jeter un œil 

furtif et faussement désintéressé en direction des passagers.  Je dis « faussement désintéressé » 

parce qu'il n'est pas dans les usages de dévisager ostensiblement ses congénères.  Cette dernière 

attitude représenterait une sorte de défi qui pourrait être préjudiciable à son auteur.  

 

 De la même manière, les passagers assis ne dévisagent pas ostensiblement le nouvel 

arrivant. Ils tentent, nous le verrons, d'observer sans être vus. Il s'agit d'une forme de consensus.  

Dévisager, ce serait en quelque sorte vouloir « entrer dans l'intimité » de la personne.  

 

 Reprenons le parcours du nouvel arrivant qui monte dans le bus.  Il se retrouve alors 

devant le conducteur. Il doit alors montrer son titre de transport ou tout au moins saluer le 
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chauffeur.  Jusqu'alors, il n'a pas encore regardé l'ensemble du bus.  Il est en fait dans une 

position de vulnérabilité (toute relative j'en conviens). Le masque est très souvent tendu.  Le plus 

souvent aussi, le voyageur doit gérer un sac ou autre objet comme son GSM ou son baladeur.  

Cette « gestion » lui est cependant parfois salutaire dans le sens où elle occupe les mains, permet 

de se donner une consistance dans le déplacement.    

 

 Remarquons au passage qu'il lui est techniquement possible à ce stade de la montée du 

bus de jeter un coup d’œil à son nouvel espace ; cependant, se sachant regardé, il préfère ne pas 

prendre le risque de croiser des regards.  Peut-être est-ce dû à un effet de « montée sur scène » 

qui induit une forme de tétanie.  Beaucoup de gens n'aiment pas être sous les feux des 

projecteurs. Et lorsque je parle de « montée sur scène », l'analogie, pour osée qu'elle soit, est 

éclairante car dans un bus, la plupart du temps, les passagers ne savent pas quoi faire.  Donc les 

passagers, une fois assis, passent leur temps naturellement à regarder ce qui se passe autour 

d'eux. En fait, le nouvel arrivant est une bonne source de distraction, d'occupation.   

 

 Passé ce premier obstacle, notre voyageur doit trouver une place.  Cette tâche est toujours 

réelle, que le bus soit bondé ou qu'il n'y ait presque personne. Là encore, cette recherche d'une 

place se fait selon des conventions tacites et une volonté le plus souvent de passer inaperçu.  Le 

passager tente de repérer rapidement et discrètement l'ensemble de l'espace et cherche une place 

assise ou à défaut un endroit où il peut « descendre de scène et  se soustraire aux projecteurs ».  

Il se sait observé.  Ce moment est intense car il doit choisir une place précipitamment et 

idéalement avant que le bus ne redémarre.   

 

 Le choix d'une place doit être le plus discret possible.  De fait, le passager entrant ne 

souhaite pas être pris en défaut d'opter pour un endroit qui montre ses préférences (ou ses 

méfiances) pour telle ou telle personne .  Par exemple, l'usager ne souhaite pas être à côté d'un 

groupe de jeunes ou d'un homme.  Il ne peut prendre le risque de se faire démasquer à ce niveau. 

D'autre part, il peut prendre l'option de rester debout parce que les places assises ne le tentent 

pas mais cette liberté doit paraître pour celle de rester debout et non pas celle de refuser d'aller 

s'asseoir à côté de quelqu'un, ce qui paraîtrait aux yeux de tous comme une sorte de méfiance.    

  

 Même quand il n'y a presque personne dans le bus, la personne choisira avec soin son 

emplacement.  La psychologie sociale a montré par ses nombreuses expériences que l'individu qui 

doit partager un espace, choisit certaines positions stratégiques.  En général, la personne ne vient 

pas s'asseoir juste à côté d'une autre lorsqu'il y a beaucoup de possibilités.  Elle ne choisit pas non 

plus de s'en écarter au maximum parce qu'elle montrerait par cette attitude qu'elle éprouve de la 

méfiance. Elle préfère un endroit qui affiche une forme d'indifférence... comme si l'autre n'existait 
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pas. Il y a un juste milieu au point que l'on puisse déterminer pratiquement le « choix » du 

passager.  

 

 Je pourrais utiliser l'analogie des bulles pour mieux me faire comprendre.  L'individu adapte 

en quelque sorte la grandeur de sa bulle.  Quand l'espace est restreint, il se contente d'une bulle 

réduite.  Quand son espace est confortable, il se doit d'agrandir cette bulle.     

 

 Lors de mes observations participantes, j'ai été sidéré de constater que la discrétion fait 

partie des usages.   Rares sont les personnes qui dérogent et imperceptiblement, dans ce cas-là,  

le public ressent cet écart à la norme et se trouve tantôt mal à l'aise, tantôt amusé comme dans 

cet exemple d'une cinquantenaire :  

 

Une dame d'un certain âge entre dans le bus.  Elle est plus extravertie que 

l'ensemble des usagers.  Elle décoche un bonjour très sonore au chauffeur qui 

attire déjà l'attention du public.  Son entrée est quelque peu théâtrale et elle 

semble jouer les grandes dames.  Visiblement, elle est peu accoutumée à 

prendre le bus ( elle a demandé le coût de sa course et fut surprise de devoir 

prendre son retour de monnaie dans le petit réceptacle).  Elle s'engage alors 

dans le couloir du bus et cherche ostensiblement  du regard ( ce qui n'est pas 

non plus dans les usages) une place pour s'asseoir.  Elle finit par en trouver une 

qui oblige un passager à modifier sa posture en ramenant les jambes et elle 

s'excuse devant tout le monde du dérangement :  

« excusez-moi Madame mais il y a très peu de place... »  En observant de petits 

rictus sur les visages de ses voisins, je percevais l'amusement que cela leur 

procurait.  De plus, les passagers se regardèrent furtivement...cherchant à 

confirmer que l'attitude de la dame sort des habitudes.  Très rapidement, 

cependant, chacun regagnait  « sa bulle »... 

 

 Cette illustration pour anecdotique qu'elle soit montre néanmoins qu'une certaine normalité 

inconsciente habite les usagers routiniers.  Cela rejoint le terme d' « allants de soi » de 

l'ethnométhodologie : « On constate que dans cette idée d'allants de soi, il existe des 

comportements qui échappent à la conscience de ceux qui les adoptent. La différence 

fondamentale avec la sociologie est que ces comportements sont vus et non remarqués, ce qui 

signifie qu'ils restent à la portée des membres du village. Le chercheur n'est pas le seul qui soit 

capable de les voir et de les interpréter »27. 

 

                                                 
27     fr.wikipedia.org/wiki/Ethnométhodologie 
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2.1.1.1.2  Le spectateur ...ou comment voir. 
 

 Comment se comportent précisément les passagers lorsqu'un usager entre dans le bus ? 

Retournons donc notre observation dans l'autre sens. 

 

 En empruntant le bus et en me plaçant sur les sièges à contre sens de la marche du bus, 

j'étais relativement bien placé pour observer ceux qui regardèrent la « montée sur scène » des 

nouveaux arrivants.  Je dis « relativement » parce que la difficulté des usagers d'observer sans 

être vus est évidemment rencontrée par moi-même.    

 

 Le scénario est aussi ici presque toujours le même si ce n'est qu'il existe deux catégories 

de personnes qui ne jouent pas dans la même pièce.  La première est constituée des rêveurs, j'en 

reparlerai par la suite.  La seconde est composée de personnes qui sont en conversation avec 

d'autres usagers du bus.  Ceux-là, leur attention est focalisée sur les personnes avec lesquelles 

elles sont entrées en relation.   

 

 Lorsque le nouvel occupant entre dans le bus et marque cet arrêt devant le chauffeur, les 

spectateurs ont tout le loisir d'observer ses attitudes et ils ne s'en privent généralement pas.  Ils 

savent que l'arrivant est trop préoccupé par ses nouvelles tâches et qu'ils ne seront pas pris en 

défaut d'observer.  A l'inverse, lorsque le nouvel occupant s'avance et se voit contraint de regarder 

l'intérieur du véhicule pour trouver une place, les spectateurs détournent leur regard, préférant 

n'être pas vus en train d'épier.   

 

 La convenance veut que le nouveau passager puisse s'installer sans imaginer être 

dévisagé.  Cependant, ce dernier sait par intuition qu'il en est autrement.  Il y a comme 

l'instauration d'un jeu de dupes.  Les gens éprouvent le besoin d'épier et se refusent en même 

temps à être surpris en train de le faire.  Cette indifférence est feinte celui qui enfreint ce jeu se 

met en danger. Tout le monde sait que tout le monde regarde mais personne n'accepte d'être pris 

à le faire.  

 

L'observation d'un semblable suit généralement le même parcours.  Le regard 

s'attarde d'abord au niveau du visage de l'observé puis se déplace le long du 

corps de haut en bas et puis remonte au visage.  Par la suite et en fonction des 

premiers éléments glanés, des choix d'observation se posent.  

 

 On est en droit de s'interroger sur la nécessité d'épier ses semblables.   Bien sûr, il s'agit 

pourrait-on dire d'un simple réflexe naturel, sans recherche de sens.  L'idée serait, par analogie, 

que si des objets se déplaçaient dans un espace, tout individu les regarderait naturellement.  Il en 
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serait de même pour des personnes qui se déplacent.  Cependant, cette conception, à mon sens, 

amène une objection de taille qui provient de la manière d'observer.  Il y a dans le regard des 

spectateurs une recherche de l'identité de l'autre.  Cela se perçoit parce que l'observant cherche 

« ce que pense l'autre », ce qu'il est.  Notre mode de représentation impose de reconstituer l'autre 

en cherchant à le caser dans une catégorie.  Ce faisant, cela permet de réduire l'incertitude que 

représente la présence de l'autre, cela facilite une forme de simplification du monde, vision 

largement imparfaite mais absolument nécessaire.  

 

 Ce phénomène de catégorisation a été largement étudié par la psychologie sociale.  Les 

raisons qui expliquent le pourquoi de cette classification sont multiples :  

• une fonction de simplification des informations qui permet d'appréhender plus aisément le 

monde dans son entièreté ; 

• une fonction de maintien des acquis précédents qui permet de ne pas tout remettre en 

question à chaque nouvelle information ;  

•  une fonction de guide de l'action qui permet de se référer à des éléments connus pour agir 

dans l'immédiat 

• et enfin une fonction d'ordre et de signification qui nous paraît être cruciale dans le propos 

qui nous occupe.  J.-P.  LEYENS et V.  YSERBYT ont montré que « la fonction sans doute 

principale de la catégorisation est de mettre de l'ordre dans l'environnement et de lui 

donner un sens.  En effet, de même que nous mettons en relations les objets ou les 

informations, les catégories n'existent pas indépendamment les unes des autres dans notre 

esprit.  Nos catégories organisent notre connaissance de l'univers et nous permettent 

d'aller plus loin que le simple fatras d'informations auquel nous sommes confrontés.  En ce 

sens, l'essentialisme dont nous faisons preuve nous sert notamment à asseoir notre réseau 

de catégories...28 » 

 

 Le fait d'épier ses semblables vient aussi de la nécessité de se rassurer, de contrôler son 

environnement.  Cela témoigne d'une forme d'insécurité.    

 

2.1.1.1.3  L'évitement 
 

 Afin de garder l'anonymat, l'usager développe des stratégies qui permettent de ne pas 

entrer en contact avec les autres mais néanmoins toujours de détenir des informations sur son 

environnement physique et social.  

 

                                                 
28    LEYENS J.et YSERBYT V., Psychologie sociale.  Mardaga,1997, p. 39 
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 De manière anticipée, la question reste en suspens de savoir les raisons pour lesquelles 

des individus, devant partager un espace réduit, en viennent à manœuvrer pour ne pas entrer en 

relation.    

 

 « L' inattention civile est une forme de socialité, un mode d'organisation de la co-présence 

ou un mode d'institution du «commun ».  Elle consiste à créer de la distance entre les personnes, 

à se rendre poliment étrangers les uns aux autres, à s'instaurer une « a-propriété mutuelle ». (L.  

Quéré, D. Brezger, 199329) 

 

 L'usager, dans sa quête d'anonymat, souhaite ne pas devoir ni croiser le regard des autres, 

ni entrer en dialogue et préfère rester à une certaine distance des autres.  Si possible aussi, il 

poursuit l'objectif de ne pas toucher les autres même si cette quête présente de réelles difficultés 

quand le passager doit se déplacer dans un bus bondé.  

  

 Parfois, cette volonté de ne pas interagir  peut devenir assez perturbante dans certaines 

situations et plus essentiellement lorsque le bus se vide de ses occupants.  Il arrive que deux 

personnes se soient installées l'une à côté de l'autre (ou l'une en face de l'autre) dans une 

situation de forte fréquentation du bus mais qu'au fur à mesure des arrêts, le bus se soit vidé. Les 

deux derniers occupants côte à côte se retrouvent alors dans un contexte comique où ils sont en 

quelque sorte amalgamés alors que le restant du bus est vide.  Très souvent alors, l'une des 

personnes prend l'initiative de se déplacer alors que rien en soi ne le justifie en ce sens qu'elle 

n'augmentera pas sa capacité de confort dans le bus.  C'est le sentiment de promiscuité qui varie 

en fonction des individus mais surtout en raison du « contexte-espace » du moment.   

 

 Bien évidemment, cet objectif de passer inaperçu représente une difficulté parce que le 

passager souhaite néanmoins prendre des nouvelles de ses congénères comme dans l'exemple 

ci-dessous :  

 

Je me souviens de ce jeune garçon, cheveux noirs, de corpulence assez forte, 

en jeans et sweat bleu et chaussures addidas qui est rentré un matin dans le 

bus. Visiblement pas à l'aise du tout, il avait cherché rapidement un endroit pour 

se placer et dans cette tension, il prit le tourniquet.   

 

Ce dernier est l'endroit de séparation d'un double autobus.  Il est muni de barres 

verticales  pour se tenir et d'appuis de dos pour se poser debout uniquement. 

                                                 
29   ROUAY-LAMBERT S.  SDF et citadins dans l'espace public, in Les annales de la recherche 
urbaine n'90, 2004 p. 165 
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La personne se retrouve dans un espace rond d'où le nom choisi. Elle est aussi 

très exposées au regard des occupants de la première partie du bus comme de 

ceux de la deuxième.  C'est un endroit sous les nombreux projecteurs. Les 

occupants 

du tourniquet sont face à face.   

 

Arrivé à cet endroit, le garçon se retrouva à côté d'une fille assez proche de lui 

et, de mon poste d'observation, je me mis à suivre son regard.  Au départ, il 

regardait essentiellement par terre.  Ensuite, il posa les yeux sur certains 

éléments ou personnes du bus mais en aucun cas il ne regarda sa voisine.  Elle 

semblait trop proche pour qu'il puisse l'observer sans prendre le risque qu'il la 

vit.  Ce n'est qu'au bout de plusieurs longues minutes que, profitant d'une 

distraction où certains étudiants sortaient,  rapidement, il décocha un regard 

furtif qui ne fut d'ailleurs pas pris en défaut par la demoiselle.  

 

 Cette stratégie de l'observation est présente chez pratiquement tous les usagers à 

l'exception peut-être des rêveurs, ceux qui voyagent davantage dans leur tête que dans le bus.   

 

2.1.1.2 Quand le corps dit quelque chose 
 

 Rappelons-nous notre postulat de départ : « Il est impossible de ne pas communiquer30 ».  

Partant de cette idée, nous postulons que tout est finalement communication.  Nos déplacements, 

notre posture, notre habillement et tous les gestes, signes et autres micro-mouvements, regards et 

micro-démangeaisons.  A vrai dire, on le pressent quand on épie quelqu’un pour la première fois.  

Ne nous communique-t-il pas directement une partie de son identité et ce parfois malgré lui ? Bien 

sûr, l'observateur va se construire aussi une opinion qui est une représentation de la réalité, une 

reconstruction en quelque sorte.  

 

2.1.1.2.1  L'habillement 
 

 La parole et le langage. 
« Récemment les recherches sur le vêtement se sont centrées sur sa fonction 
de parole, de langage ou de communication.  Le costume est un discours muet 
que nous tenons aux autres pour les avertir de ce que nous sommes et de ce 
que nous aimons.  Et l'on va maintenant pouvoir en rendre compte.  Le 
costume échappe enfin à la seule étude des historiens pour relever aussi de la 

                                                 
30   WATZLAWICK P.,  BEAVIN J.H. et D.D. JACKSON.  Une logique de la communication. Seuil, 
Paris, p. 22. 
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psychologie, de la sociologie et de la linguistique.  Bien des auteurs en 
particulier cherchent à calquer les découvertes de la linguistique pour les 
appliquer au vêtement. »31 

 

 La manière de s'habiller est certes un choix de présentation à l'autre mais aussi une 

contrainte.  De fait, s'habiller permet le plus souvent d'affirmer son identité et parfois, par volonté, 

sa singularité.  A l'inverse, il se peut que des personnes en viennent à vouloir se « fondre dans la 

masse » et surtout donc passer inaperçues.  Parler du vêtement aurait pu faire l'objet d'un 

mémoire en soi et je me contenterai de détailler quelques traits saillants qui peuvent éclairer notre 

sujet à savoir de quelle manière, par son vêtement, l'usager affirme son identité 

 

 Camouflage ou mise en évidence, le choix de l'habit reste un choix stratégique.  Il renvoie 

au concept de norme ou d'écartement à la norme comme Q.  Bell32 l'exprime : « Qui de nous est 

insensible au désagrément qu'il y a à porter certains vêtements que nous nous sentons obligés de 

porter ? [Mais] nous nous plions à la norme. Il n'y a guère de gens pour défier purement et 

simplement les règles de l'usage. En matière vestimentaire, il existe donc des codes, des normes 

dont nous n'avons pas toujours conscience. Il existe une «éthique du vêtement» où s'imposent des 

forces sociales ». 

 

2.1.1.2.2  Se conformer...ou l'art du camouflage 
  

 Il est néanmoins utile d'apporter une nuance.  En effet les usagers du bus ne s'habillent pas 

en fonction de cette activité de déplacement mais en fonction de l'activité permise par le 

déplacement.  Par conséquent, très souvent, l'usager présente une particularité de son activité de 

la journée.  Les étudiants sont clairement identifiés par leur cartable, une personne faisant ses 

courses s'identifie généralement à son sac de provisions...Les personnes qui vont travailler 

présentent souvent des attributs identifiables aussi. 

 

 Dans les moments de déplacements scolaires, il est évident que la tenue des jeunes 

présente des normes informelles.  Elles contribuent à une forme d'homogénéité dans les habits 

mais permettent aussi aux jeunes de se démarquer des adultes. 

  

 Le garçon est généralement en jeans et sweat-shirt, de préférence de marque.  Autant que 

possible, affichant une décontraction, il ne doit pas porter de manteau.  Le manteau est considéré 

comme un objet d'adulte frileux.  Néanmoins, quand il fait très froid, réapparaissent les manteaux, 

                                                 
31 M.A.  DESCAMPS, Psychologie de la mode, in PUF,1979, p. 89. 

32     GODART F., Sociologie de la mode, La découverte, Collection repère, 2010, p. 189 
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le plus souvent portés ouverts, ...de nouveau, ...décontraction oblige.  Les chaussures des garçons 

sont très souvent des chaussures de sport ou des modèles de « souliers sportifs ».  Les 

chaussures ne sont pas lacées ou lacées en laissant un certain mou dans la fixation.   

 

 La coiffure du garçon est, dirons-nous, faussement discrète et très souvent gominée ce qui 

lui permet de maintenir un casque de présentation dont il ne doit plus s'occuper durant la journée.  

Le garçon ne doit en effet pas montrer qu'il s'apprête ou qu'il s'interroge sur  son apparat.  Ce n'est 

pas viril de se refaire les cheveux, de se regarder dans la glace ou de se réajuster.   

 

 Pourtant, à y regarder de plus près, le garçon présente des micro-gestes qui témoignent 

que le jeune s'inquiète de son apparence.  Il regarde souvent ses chaussures ou son sweat-shirt 

afin de vérifier qu'il n'est pas tâché ou froissé.  Il remet en place très souvent son jeans étant 

donné que ce dernier se doit d'être porté bas sur les hanches.  C'est plus souvent un geste pour 

redescendre le pantalon que l'inverse qui est produit.   

 

 La fille quant à elle présente souvent des mêmes formes de fausse décontraction bien qu'il 

soit plus communément admis qu'une fille soigne son apparence.  Le pantalon taille basse est de 

rigueur et les cheveux lisses sont largement adoptés.  Beaucoup de demoiselles rencontrées 

portent une  perruque en guise de cheveux, non pas qu'il s'agisse de faux cheveux.   Le terme de 

« perruque » est volontairement choisi pour indiquer le côté figé.  En effet, les demoiselles vérifient 

constamment que leur perruque  soit en place en effleurant à peine les cheveux, surtout sans les 

démêler.  Il s'agit davantage d'une confirmation que la parure est en place.  Dans cette volonté, la 

tête est figée et le tronc est droit. Ceci nécessite un réel tonus physique, une tension qui me parait, 

moi adulte, insoutenable.  Je me suis souvent demandé si ces demoiselles parvenaient à tenir 

cette   position durant toute la journée.  

 

  Je pourrais ainsi développer l'ensemble des signes qui apparaissent lorsque l'usager 

emprunte le bus mais ce serait fastidieux.  Il importe de considérer que le vêtement permet de 

distinguer des groupes, des tribus dont les caractéristiques doivent être visibles.  Retenons que 

l'habit distingue les sexes, les appartenances aux classes sociales et les différences d'âge.  Il reste 

que la parure permet aussi d'exprimer sa personne ou de réclamer une appartenance à un plus 

petit groupe ou à une volonté de marginalisation.  Cet effort de singularisation est d'autant plus 

perceptible dans le bus où l'attente dégage une inévitable observation.   

 

2.1.1.2.3  Se singulariser...ou comment se faire voir 
 

 Indubitablement, derrière les velléités de la plupart des actants de se fondre dans la masse, 

de se camoufler, existent d'autres comportement qui visent à se singulariser, à se mettre sous les 
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projecteurs.  De mes observations, je retiendrai quelques catégories : 

 

 Le jeune à casquette ou à capuche.  Il appartient à la catégorie identifiée de la racaille.  Il 

porte une casquette dévissée ou portée à l'envers.  Généralement, il est habillé d'un 

training dans lequel il plonge souvent les mains.  La capuche aussi est parfois mise et 

permet aussi de rester anonyme dans les situations d'incivilités.  Ce détail subsiste comme 

un sous-entendu dont les gens ont implicitement connaissance.  Nous détaillerons les 

comportements des jeunes à casquette notamment dans la partie « territorialité » qui 

montrera qu'ils prennent possession de certains endroits stratégiques du bus.  Il y a donc 

un double mouvement chez cette catégorie de personne, celui de l'appartenance aux 

jeunes en marge de la société, forme réduite en définitif d'une forme de conformisme et 

celui du « démarquage » vis-à-vis de la population, forme exprimée de la volonté de 

marginalisation.   

 Il va sans dire que les propos que je tiens ici sont en dehors des jugements moraux. Cette 

catégorie représente évidemment un préjugé ;  cependant, il serait dommageable de ne pas la 

mentionner car d'une part le préjugé est bien réel et a un impact sur le comportement et la 

méfiance des usagers et, d'autre part, la question subsiste de déterminer si les porteurs de 

casquettes ne jouent pas avec ses préjugés afin d'afficher leur marginalisation.  En questionnant 

deux stewards de la ville de Mons, la catégorisation est ici clairement exprimée.  Je livre ici un 

extrait, assez évocateur : 

 

L'enquêteur : « ...et pourquoi les gens ne veulent pas avancer dans le bus ? » 

Le steward : « La plupart du temps les jeunes vont se  mettre dans le fond... 

alors forcément les autres personnes ont peur d'aller dans le fond en croyant 

que les jeunes sont difficiles...ben...c'est tout au contraire au fait...le plus 

souvent c'est calme, on a pas à se plaindre, à intervenir souvent » 

L'enquêteur : « donc c'est parce que les gens ont peur des jeunes qu'ils n'osent 

pas aller dans le fond ? 

Le steward : « Non, c'est pas toujours comme ça...c'est des gens qui n'ont pas 

toujours l'ouverture de comprendre qu'ils peuvent bloquer le passage...ils sont 

dans leur monde...plus que la peur c'est ça... la totale indifférence en rapport 

aux autres qui sont dans le bus...ils ne se préoccupent pas...euh...si leur 

placement dérange...» 

Un peu plus loin dans l'interview 
Le steward : « Maintenant, y a toujours un p'tit jeune con ou quoi qui est là pour 

foutre un peu la merde... mais bon ça va quoi... » 

L'enquêteur : « Quand vous dites qu'il veut foutre un peu la merde, vous le 

voyez à quoi ? » 



 

  47 

Le steward : «  ben..par exemple, il met ses pieds sur la banquette, on lui dit de 

les retirer, il les retire pas, y s'moque un peu de nous » 

L'autre steward : « ...une drôle de tête de provocation... » 

L'autre steward :  « ...c'est la nouvelle génération...la nouvelle génération à 

casquette... » 

 

 

  L'usager en training complet.  Il s'agit le plus souvent de personnes, jeunes ou adultes, 

qui affichent une appartenance à un milieu social défavorisé.   Les vêtements ne sont pas 

de marque et sont de moins bonne qualité ce qui permet de les distinguer des usagers à 

casquette.  Si l'on corrèle cela au langage, on constate que les propos sont vulgaires, 

prononcés avec un accent très perceptible et une absence de contrôle de soi.  

Les « putains » ponctuent pratiquement chaque phrase.   

 

 L'élégance des femmes 
 

Bien souvent la femme ou l'adolescente cherche -t-elle à séduire et donc à attirer le regard.  

La plupart du temps, elle développe des stratégies pour paraître coquette en portant un 

vêtement original mais généralement cette originalité doit rester dans l'ordre de 

« l'acceptable » car sinon le groupe, inexorablement, mettra en place des mécanismes qui 

reconduiront la personne à adopter un accoutrement plus conventionnel.  

 

2.1.1.2.4  Un costume mal interprété.    
 

 Dans cet exemple de catégorisation, l'individu présente un habillement qui prête à 

confusion au point que les autres usagers sont persuadés qu'il est raciste alors qu'il n'en est rien 

selon ses propres dires : 

 

L'enquêteur : «...et tu te sens en sécurité quand tu prends le bus ? » 
Elliot : « Oui, j'ai pas de problème, il fait toujours calme dans les bus que je 
prends. 
L'enquêteur : « Et tu n'as jamais vu des jeunes qui en embêtaient d'autres ou 
qui déconnaient ? » 
Elliot : «  Si parfois, ça dépend des jours...des fois des jeunes se foutent de 
moi. J'ai un style particulier.  Ils insultent mais ils frappent pas.  Ce sont des 
racailles qui sont tout le temps sur cette ligne.  Ils vont à l'école. Ils insultent de 
« sale raciste ».  Faut dire je m'habille en punk et eux ils croyent que je suis 
skinead et eux c'est des racistes, ça c'est vrai.  Mais moi je suis punk, c'est 
juste un style vestimentaire... » 
L'enquêteur : «  et tu dis quoi quand ils t'insultent ? » 
Elliot : « J'ai toujours un peu peur quand ils sont dans le fond du bus.  Ils 
cherchent tout le monde.  Si je réponds, je me fais avoir par tout le monde...Ils 
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connaissent beaucoup de gens à Ath, alors t'as tout le monde sur le dos.  Une 
fois, une personne a osé répondre et ça a dégénéré. Le chauffeur a dû 
intervenir, ils étaient à quatre sur deux autres... » 

 

 

2.1.1.3 La posture 
  

 Le corps est langage et particulièrement la posture en elle-même.  Cette dernière traduit le 

degré d'implication de l'individu dans l'expérience sociale et aussi les tentatives désespérées pour 

se faire oublier.   

 

2.1.1.3.1  La position debout. 
 

 Dans les bus, les acteurs feignent le plus souvent de n'être pas impliqués par les 

événements qui les entourent.  Plus fondamentalement aussi, le corps et la posture sont en 

quelque sorte des fardeaux que l'individu doit porter.  Puisque l'acteur est contraint de se déplacer 

et de le faire en partageant un espace exigu, il est forcé de jouer la pièce avec sa statue et ses 

mouvements.  Or, c'est précisément là que se situe sa difficulté (toute relative il est vrai) s'il 

souhaite passer inaperçu comme dans l'exemple ci-dessous : 

 

Une demoiselle entre dans un bus assez bondé.  Elle a des cheveux noirs, 

porte un manteau long bleu et est assez apprêtée.  Ses cheveux sont longs et 

elle est maquillée avec soin.     Elle a des écouteurs sur les oreilles et 

apparemment écoute de la musique.  Elle est très contenue et affiche un 

masque de sérieux.  Arrivée dans le bus, elle cherche une place et ne trouve, 

dans la contrariété d'être sous les feux des projecteurs, que la place du 

tourniquet, endroit très exposé au regard des autres.  Je me permis de 

l'observer et remarquai qu'elle développait un ensemble de stratégies 

d'indifférence.  Son regard se portait tantôt sur l'extérieur du bus comme si elle 

s'intéressait aux événements de la rue, tantôt à l'intérieur du bus sur des 

éléments neutres ( en aucune manière sur le regard d'un de ses congénères).  

Dans ce cas, elle regardait sans regarder c-a-d dans une forme de  regard 

« vide » qui ne permet pas que les autres usagers puissent dire qu'elle regarde 

mais qui maintient la possibilité d'appréhender ce qui se passe autour de soi.  

Cependant, sa statue était relativement figée et surtout je remarquai que sa 

main accrochée à la barre verticale de stabilisation n'avait pas bougé durant 

tout le trajet.  Or ce fait seul montre que la personne était très peu à l'aise.  
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N'importe qui, durant un trajet comme celui-là aurait modifié sa position, par 

décontraction ou tout simplement pour éviter le « fourmillement » des membres. 

   

 Comme cette demoiselle, l'usager n'aiment généralement pas la station debout parce que, 

outre le désagrément de cette position - désagrément renforcé par ailleurs parce que le passager 

est ballotté par le roulis du bus – fondamentalement,  il est plus essentiellement sous les feux des 

projecteurs.   

 

 D'autres passagers il est vrai affichent une plus grande décontraction.  Parfois aussi parce 

qu'ils se retrouvent en compagnie d'autres personnes qu'ils connaissent.  Cette décontraction se 

perçoit bien évidemment dans le regard ou le masque du visage mais aussi dans la posture qui est 

nettement plus relâchée.  Les épaules sont détendues, le corps bouge davantage et se 

repositionne en fonction des mouvements du bus mais aussi pour éviter le fourmillement.   Les 

pieds bougent plus facilement et l'usager change parfois totalement d'orientation du corps comme 

pour varier une position physique inconfortable.   

  

          C'est ainsi que j'ai pu me rendre compte lors de mes observations de 
terrain que l'usager développe une certaine dextérité de la position debout à 
force de pratiquer le bus.  Au départ, cela n'apparaît pas mais quand on 
analyse bien les mouvements des personnes, on s'en rend compte.  Tout 
d'abord, quand une personne rentre et que le bus démarre, en général, elle ne 
se tient pas de suite, elle se laisse déporter par le mouvement du bus et 
seulement elle accroche une barre pour se stabiliser.   
 
          Personnellement, avant que le bus avance, je me tiens déjà de peur de 
tomber lorsqu'il démarre.  Cette « gaucherie » doit certainement être 
perceptible.   
 
          Par la suite, j'ai observé les gens qui restaient debout en se tenant aux 
lanières de cuir.  En fait, elles ne bloquent pas leur position en voulant rester à 
tout prix en position droite.  Elles se laissent aller et se retiennent mollement. 
J'ai donc pris le parti d'effectuer un trajet en me tenant debout et j'ai constaté, 
qu'en voulant rester droit sans me laisser aller, la position était très 
inconfortable et beaucoup plus fatiguante.  De la même manière, certains 
usagers que je nomme les surfeurs ont une telle dextérité qu'ils ne se tiennent 
quasiment plus aux lanières.  Ils arrivent à garder une forme d'équilibre, un 
relâché,  à force de connaître les mouvements du bus. 

 

 Il arrive aussi, essentiellement des jeunes, que le passager adopte une position d'attente.  

Il possède les caractéristiques de la décontraction mais tout son être traduit une inquiétude.  

L'usager se laisse une possibilité de se déplacer rapidement.  Il est sur ses gardes, le regard 

épiant, les deux pieds bien ancrés dans le sol comme pour pouvoir se sauver ou se déplacer 

rapidement. Il porte son sac sur le dos et ses deux mains sont donc libres.  Par rapport à la 

description de la demoiselle, il est aussi dans une indifférence feinte mais son inquiétude d'être 
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agressé est grande.  Très souvent ce genre de passager est dans le fond du bus, dans un espace 

plus rassurant où il ne tourne le dos à personne.   

 

2.1.1.3.2  La position assise et la distinction du genre 
 

 Il eut été difficile de passer sous silence les observations des différences de présence à 

l'autre des femmes et des hommes bien qu'il ne s'agisse ici que des grands traits.  Il est en effet 

évident qu'en les catégorisant, on ne doit pas s'empêcher de dire qu'il s'agit de traits globalement 

observés et que bien sûr, une femme peut à certains moments se comporter comme faisant partie 

de l'autre catégorie. L'inverse peut être vrai aussi avec un homme se comportant comme une 

femme. 

 

 La femme a  une posture plus contenue, plus ramassée sur elle-même. Elle s'assied avec 

les jambes jointes dans la plupart des cas et doit garder son sac à mains sur elle.  Elle place ce 

dernier sur ces genoux et naturellement ces mains viennent se croiser au dessus dans une forme 

qui permet de protéger ses effets personnels et à la fois qui facilite l'occupation des mains.  La  

plupart des femmes ou des demoiselles rencontrées dans les bus tentent de passer inaperçues.  

Elles se présentent dans un rapport à l'autre qui est très contenu et mesuré.  Le regard est 

contrôlé et moins soutenu que celui des hommes.  Très souvent aussi, la femme tient une main 

dans l'autre ce qui laisse supposer une certaine inquiétude quant à sa manière d'être avec les 

autres.   Elle cherche à se protéger de l'entourage mais, comme pour se rassurer, après un certain 

temps, elle va se permettre de jauger son environnement, son entourage.  Mais cette prise de 

risque est en soi une manière de se rassurer sur l'insécurité que représente son environnement.  

 

 L'homme est généralement plus détendu et prétend maîtriser davantage son entourage.   

Ses jambes sont rarement jointes, le regard est généralement plus soutenu.  Pour les étudiants, le 

cartable se tient entre les jambes bien que de toute manière, cette opération reste difficile car il y a 

très peu de place dans les autobus et le simple fait de devoir garder son cartable oblige son 

propriétaire à écarter plus largement les jambes et à déranger ses voisins.  J'ai souvent constaté 

cette difficulté chez les étudiants et il est vrai que les autobus ne sont pas munis comme dans les 

trains d'une possibilité de placer ses effets au dessus des sièges. Il faut dire que le code masculin 

impose de ne pas joindre les genoux et par conséquent, les hommes ou les étudiants se 

retrouvent dans des positions où les jambes prennent réellement trop de place.  Ils contournent 

cette gêne en se décalant vers le centre du bus lorsqu'ils sont assis près du couloir.  S'il sont assis 

près de la fenêtre, ils finissent généralement par placer leur cartable sur le côté ou légèrement en 

dessous du siège et derrière les pieds.     
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 Quant aux étudiantes, elles se retrouvent parfois avec une double difficulté de devoir 

« caser » et le sac à mains et le cartable.  Dans ce cas, le plus souvent, la demoiselle tient les 

deux effets sur les genoux mais parfois aussi le cartable entre les jambes mais elle prend moins 

de place qu'un garçon car ses genoux se rejoignent. Cette position inconfortable, pieds écartés et 

genoux serrés est maintenue durant le trajet et affiche, il est vrai, une posture assez comique.  

Certaines  demoiselles sont parvenues à contourner cette épreuve en portant un sac à mains 

assez grand pour contenir les effets et une partie des cours.     

 

2.1.1.3.3  Quand les mains parlent... 
  

 N'étant pas un spécialiste de la synergologie, je n’ai retenu ici que les gestes les plus 

répandus que j'ai retrouvé un très grand nombre de fois.  J'ai opté par facilité en prenant 

volontairement le chemin inverse qui consiste à repérer les récurrences dans la gestuelle et à 

rechercher, dans la typologie synergologique, leurs significations.  

 

   La plupart des usagers qui sont assis adoptent une gestuelle qui consiste à placer une 

main dans l'autre.  Bien sûr, je l'ai exprimé précédemment, c'est parfois simplement le fait de 

ramener ses mains sur son sac à mains en qui concerne les femmes.   

 

 Il reste que lorsque le passager est assis, il est bien « encombré » par ses mains ou par 

ses bras ce qui, naturellement, le conduit à prendre une main dans l'autre ou à prendre d'une main 

une partie du bras de l'autre membre supérieur.  Rien d'instructif jusqu'alors encore que l'on puisse 

distinguer des émotions différentes selon que l'on tient sa main droite ou sa main gauche, cette 

dernière situation indiquant que la personne est dans dans une émotion plus intuitive et 

spontanée.  Avec la main droite, la personne est davantage dans un raisonnement plus rationnel. 

Globalement, je peux témoigner du nombre impressionnant de personnes qui se tiennent les 

mains. Cette liaison au niveau des mains forme une espèce de boucle, de bouclier face au monde 

extérieur indiquant un repli sur soi.     

 

 J'ai constaté que souvent ce n'était pas la main entière qui était prise mais bien une partie.   

Les apports du langage non-verbal de la synergologie, nous apprennent à décoder ces 

appréhensions puisque nous dit Turchet : « L'attitude qui consiste à faire disparaître un doigt dans 

l'autre main est plus intéressante encore puisque le doigt représente la dimension de nous-mêmes 

que nous cherchons à faire disparaître, rien de moins33 ».  

 

                                                 
33 TURCHET P., « Le langage universel du corps », « Comprendre l'être humain à travers la gestuelle », in 
Les éditions de l'homme, 2009.  
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 Régulièrement le passager prend-il son pouce ce qui indique une émotion traduisant « je 

dois faire attention à moi, je cherche à me faire oublier ».  Les parties des doigts cachés indiquent 

ce que l'on souhaite protéger : les parties de soi,  les relations familiales ou la communauté. De 

même, régulièrement l'index gauche est enserré et signifie que l'usager retient sa spontanéité.  

L'index, doigt privilégié du passager, est toujours le signe d'une inquiétude quant à sa propre 

personne.  

 

 Il arrive fréquemment aussi que les personnes « se lavent » les mains c-a-d qu'elles se 

frottent les mains l'une dans l'autre ce qui est le signe que la personne est mal à l'aise dans la 

situation.  

 

 Enfin, il reste que l'intensité du serrement indique le degré de stress.  C'est ainsi que nous 

pouvons constater que certaines personnes sont visiblement mal à l'aise, leurs doigts sont crispés 

et cela se voit aux muscles saillants.  

 

2.1.1.4 Les accessoires 
  

 Ils ont une réelle importance sur la scène parce que leur détention est une réelle contrainte 

et que l'acteur devra jouer avec eux.  A d'autres moments, ils sont utiles au jeu des acteurs qui 

sont ainsi occupés sur la scène.  L'analogie avec le théâtre prend ici tout son sens.  N'avons-nous 

pas remarqué que ce qui représente une réelle difficulté pour un acteur de théâtre provient du fait 

qu'il doit occuper les mains.  Dans la vie courante, et à fortiori dans le bus, les gens doivent aussi 

occuper leurs mains et l'utilisation d'un accessoire peut être salutaire.   

 

 Le GSM est un très bon exemple d'occupation des mains, essentiellement en mode lecture 

ou envoi de SMS.  Bon nombres de passagers tiennent leur « tamagotchi » en guise de protection.  

D'une part, cela permet réellement d'occuper les mains et d'autre part cela facilite le trajet en ce 

sens que l'usager ne doit pas ne rien faire puisqu'il s'occupe à envoyer des SMS.  Ces deux 

fonctions rejoignent aussi l'idée que le GSM permet de s'évader c-a-d de s'échapper  du climat 

d'oppression (tout relatif il est vrai et très variable en fonction des individus) créé par l'entassement 

dans le bus.  Cette évasion se lit parfois sur le visage.  La personne sourit, s'active dans l'envoi de 

son SMS ou parcourt encore les différents messages précédents. Le GSM permet donc d'être là 

sans être là comme font par ailleurs beaucoup de gens dans leurs rêveries.  Nous reparlerons des 

rêveurs qui constituent une catégorie d'insouciants intéressante.    

 

 Le GSM est davantage utilisé par les demoiselles.  Outre la fonction d'évasion que cela 

procure, il permet aussi d'occuper les mains.  Et dans cette occupation, il y a l'accessoire qui nous 

relie à la partie du monde rassurante.  Dans mon GSM, je reste avec moi-même, avec  le monde 
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qui m'est familier.  Ce retour vers soi rassure.  Il permet d'échapper ou de croire échapper à 

« l'inévitabilité » des interactions dans le bus. 

 

 Le fait de porter un sac ou un cartable représente une épreuve supplémentaire pour 

l'usager qui veut se déplacer.  L’exiguïté d'un bus est telle que le déplacement dans le couloir ne 

se fait pas sans peine surtout si des passagers encombrent le couloir.  

 

 Lors de la traversée dans le couloir,  soit que la personne doit dégager le devant du bus, 

soit qu'elle souhaite prendre position, les passagers doivent littéralement forcer le passage.  Et 

cette traversée est d'autant plus compliquée si la personne détient un sac.  Le croisement avec un 

passager se fait littéralement en bousculant l'autre et ce qui paraîtrait être une forme d'agression 

dans un autre contexte est ici accepté ou toléré. J'aurai l'occasion d'en reparler notamment dans la 

partie territorialité.      

 

 Les personnes adultes se retrouvent dans la même difficulté de devoir caser leur sac à 

mains et/ou autre sac.   Je pense  aux personnes âgées, aux personnes de forte corpulence pour 

qui ce n'est déjà pas évident de rentrer dans cet espace confiné.  Tenir son sac à mains, tenir son 

sac de provision, sortir son abonnement ou son porte monnaie, se déplacer dans le bus quand 

celui-ci a démarré et enfin s'asseoir en casant ses effets.  Et bien malgré tout, elles s'en sortent 

relativement bien.  L'usager régulier des bus a développé une dextérité que l'on ne soupçonne pas 

si l'on observe pas avec attention.  Je l'avais déjà constaté en regardant la manière dont les jeunes 

se tiennent aux mains courantes en cuir.  Mais, concernant les personnes moins mobiles, le 

constat est le même.  Elles ont développé une réelle aptitude à manœuvrer dans les bus et c'est 

l'expérience qui fait la différence, aptitude à manier les sacs, aptitude à se déplacer malgré le 

roulis du bus, aptitude à prendre possession d'un territoire sans déranger les autres.  Tout au plus 

entend-on, lorsque la personne s’assoit, un « ouf » de soulagement.    

 

 L' écouteur ou le walkman affuble souvent les oreilles des plus jeunes. Le même type 

d'argument prévaut pour ces accessoires que pour celui du GSM. Le passager peut voyager en 

« étant ailleurs ».  Ceci dit, dans ce cas précis, une perte d'informations sur l'environnement peut 

devenir une source d'inquiétude.  Rappelons-nous que le passager développe des stratégies pour 

entrer le moins possible en interaction avec ses congénères mais qu'il ne cesse néanmoins de 

vouloir percevoir les contours de son environnement.  Mettre un écouteur, c'est accepter de ne 

plus entendre les conversations, les bruits et donc de se dispenser d'une partie des informations 

sur l'environnement.  Il n'est d'ailleurs pas rare de voir un mélomane retirer régulièrement sa 

source de musique afin de reprendre contact avec une certaine forme de réalité.    
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2.1.1.5 La forme du langage 
 

 Les bribes de langage perçus offrent des caractéristiques assez semblables au langage de 

la rue si ce n'est que les personnes communiquent nettement moins dans un bus en raison du 

bruit.  Par ailleurs, je l'ai déjà souligné, l'indiscrétion potentielle  représentée par la présence des 

autres usagers ne favorise guère le dialogue.   

 

 Le dialogue que je considère comme relativement confidentiel est entretenu par deux 

personnes qui se connaissent et qui sont assises l'une à côté de l'autre ou deux personnes en 

station debout l'une en face de l'autre.  

 

 Les autres échanges verbaux prennent naissance dans des groupes qui ont l'habitude de 

communiquer ensemble.  A ce moment, le contenu des messages est perceptible pour un usager 

qui avoisine le groupe.   La ponctuation est hachée, le narrateur ne se lance pas dans une 

explication laborieuse ou une histoire trop compliquée.  Il convient de condenser le discours.  Les 

thèmes abordés concernent la vie de tous les jours et sont anecdotiques.  Ce n'est pas le moment 

de parler de ses sentiments, d'événements de la vie qui nous affectent.   

 

 Si la plupart du temps, il est convenu que la discrétion soit de mise dans les échanges 

verbaux, il se peut que certains usagers jouent avec la transgression de cette norme ce qui 

déroute les autres passagers et permet une mise en évidence de ces usagers.  Il y a dans cette 

attitude un effet recherché comme dans l'exemple relaté par Xavier :  

 

Xavier : « C'est terrible, il y a aussi des filles qui sont d'une vulgarité, ...c'est 
terrible.  Vous ne pouvez pas vous imaginer. » 
L'enquêteur : « Et que dites-t-elles ? » 
Xavier : « Je sais pas , j'entends pas bien ce qu'elles disent, on entend que 
quelques mots. Il y en avait une, je crois qu'elle parlait d'une autre qui était sur 
Facebook et je l'entendais qu'elle disait fort, avec un accent terrible « ...et cette 
petite pute, elle va avoir à faire à moi, cette une sale pute... » ». 

 

 

2.1.2 INDIVIDUATION 
  

 Si les usagers des TEC se préservent et tentent de réduire les risques de l'interaction, il 

n'en reste pas moins qu'ils se présentent sous des contours parfois très différents.  Le passé de 

chacun et sa personnalité sont des éléments qui entrent bien évidemment en ligne de compte.  

Comment l'acteur construit-il sa présence à l'autre.  Et dans cette construction, qu'est-ce qui est 

observable comme différenciation entre les acteurs ?  
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2.1.2.1 Les passagers 
  

 En faisant la distinction avec un acteur que j'ai momentanément laissé de côté à savoir le 

chauffeur et en évoquant en premier les passagers, il est apparu lors de mes observations 

participantes que je pouvais établir une typologie des acteurs.  Autrement dit, je tente de 

déterminer ici ce qui les distingue les uns des autres.  

 

 
Le rêveur  
 
 Bon nombre de passagers en viennent évidemment à rêver.  Le rêve est plus 

particulièrement l'activité du passager assis, entre autre parce qu'il est moins dérangé par les 

déplacements dans le couloir.  Il est facilement identifiable, son regard est « ailleurs », il n'observe 

justement pas ses congénères et est rarement distrait par les événements qui l'entourent.  Nous 

pourrions dire que cette activité montre que l'usager est dans une certaine quiétude, qu'il se sent 

en sécurité.   

 
 Remarquons par ailleurs que le rêve est un retour sur soi, un voyage qui évade de la 

situation du bus.  Les autres espaces publics présentent bon nombre de rêveurs mais je pense, 

sans avoir d'éléments pour le confirmer objectivement, que le bus autorise moins cette forme 

d'évasion étant donné l’exiguïté de l'espace ( hormis certains transports où le bus est peu 

fréquenté).  Tôt ou tard, la personne est rappelée à la réalité parce que les conditions d'exister ne 

sont pas en soi confortables : nécessité de laisser passer les autres passagers, ouvertures 

fréquentes des portes, bruits conséquents, trajets assez courts...      

 
L'insécurisé   
 
 Il est constamment sur ses gardes.  Lorsqu'il est assis, il tente de prendre le moins de 

place possible et de se faire oublier.  Mais à quoi concrètement peut-on déceler cela ? Tout 

d'abord le corps est « bien assis » de telle manière qu'il ne prenne pas trop de place. Si tel n'était 

pas le cas, le passager prendrait le risque de toucher un congénère ou de déranger un autre 

passager ce qui représente en soi une interaction peu contrôlable. Ensuite, le port de tête est figé 

comme si les événements du bus n'étaient pas appréhendés.  « L'insécurisé » regarde 

relativement peu et s'il le fait, c'est dans la plus grande discrétion et très furtivement. Il se refuse 

généralement à parler et s'il est contraint de répondre à quelqu'un ou que la situation l'y oblige, il 

mettra tout en œuvre pour que cette intervention passe la plus inaperçue possible comme dans 

l'exemple ci-dessous :  
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Le trac 
Une demoiselle aux cheveux courts siégeait dans la partie du milieu de bus, 

côté fenêtre. Très calme, je remarquai qu'elle n'était en relation avec aucun 

autre passager. Probablement était-elle seule étudiante de son lycée qui prenait 

ce bus-là.  Elle avait manifestement l'envie de se faire toute petite et de ne pas 

devoir intervenir.  Le brouhaha remplissait l'espace bus et je pouvais distinguer 

des bribes de conversation. Le véhicule était bondé. La demoiselle que 

j'observais avait cette attitude figée qui peut laisser percevoir  que la personne 

est indifférente aux événements qui l'entoure mais très rapidement, des 

éléments « d'incongruence » transparaissaient : port de tête figé, absence de 

regard en direction des événements qui apparaissaient alors que naturellement 

une personne quiète dirige son regard vers ces derniers, dos figé, très peu de 

mouvements de bras, les mains sont jointes.  Or, tout à coup cette demoiselle 

s'affaira.  Elle se mit à regarder autour d'elle, elle se réajusta et continua à 

observer son univers immédiat.   Ce ne fut qu'à l'arrêt suivant que je compris 

cette subite énergie due à une inquiétude passagère.  Elle devait passer pour 

sortir.  Pour ce faire, un garçon devait bouger pour la laisser sortir. Il était de 

dos, les jambes nonchalamment détendue et empêchait le passage.  Il était en 

conversation avec un ami qui se trouvait debout dans le couloir.  La demoiselle 

se leva et dit « pardon » tout bas ce que le garçon n'entendit pas.  Elle répéta à 

peine plus fort et c'est finalement l'ami qui était debout qui prévint le garçon qu'il 

devait bouger les jambes.    

 

 Cet exemple montre combien il est difficile pour une personne assez timide ou esseulée de 

prendre le bus notamment parce que dans ce genre d'espace confiné, l' « inévitabilité » des 

relations est importante et le risque de rencontrer l'inconnu plus grand.  Si nous reprenons notre 

métaphore de la pièce de théâtre, à certains moments, le passager doit monter sur scène.  

L'humain n'est naturellement pas prêt à se montrer, il a le trac.   

 
 Il arrive aussi que certaines personnes soient en relation avec d'autres passagers qu'elles 

connaissent mais échangent très peu de mots .  Très souvent les demoiselles sont dans cette 

position de se retrouver entre amies mais finalement d'échanger peu de propos surtout si le bus 

est moins bruyant. Elles se protègent et forment un cercle.   Ce qui semble les déranger, c'est que 

l'on puisse comprendre leur conversation.  Le public est toujours là à pouvoir entendre et il est 

malaisé, une fois sur scène, de jouer sa propre pièce sans que d'autre spectateurs ne perçoivent 

ou n'entendent les échanges.  Alors on préfère se taire.  Ces demoiselles préfèrent échanger du 

regard, des regards convenus, des sourires attendus, rassurants.  Elles savent qu'elles ne sont 

pas seules.        
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Le sociable 
 Il connaît un grand nombre de personnes, il est un habitué sociable. Il lui arrive de dire 

bonjour à plusieurs personnes quand il rentre dans le bus.  Il semble à l'aise et découvre l'espace 

dans son entièreté. Il se dirige auprès de quelqu'un en sachant  qu'il pourra entretenir une 

conversation avec lui.  Il furette du regard et entre en contact avec un ami.  Ils parlent.  On 

distingue assez mal les conversations à moins d'être juste à côté parce que le bus est bruyant et 

les passagers peuvent le devenir.  Parfois, il lui arrive de changer de place surtout lorsqu'un 

nouvel ami se présente.     

 

L'indifférent   
 

 Il serait incomplet de ne parler que des gens engagés dans l'interaction. Il est utile de 

décrire cette catégorie d'acteurs relativement indifférents au monde qui les entoure ou tout au 

moins qui ne souhaitent pas rentrer en contact mais qui ne le craignent pas non plus.  Ils 

paraissent détendus, leur corps n'est pas figé.  Ils se meuvent avec une certaine aisance et 

semblent à l'aise dans leurs mouvements.  Leur « auto-contrôle » est faible.  Ils ne s'intéressent 

que peu à ce que font les autres et leur regard ne cherche ni à fuir celui des autres ni à glaner des 

renseignements.  

 Ces personnes ne sont pas non plus mal à l'aise si elles doivent intervenir oralement.  Elles 

le feront tout naturellement ce qui passera aisément auprès des autres passagers.  Leur naturel 

est perceptible, elles sont spontanées et congruentes.      

 

2.1.2.2 Le chauffeur 
 
 Le chauffeur compose avec plusieurs fonctions.  Tout d'abord  en ce qui concerne la 

conduite, un chauffeur de bus doit comme tout conducteur être attentif à plusieurs éléments de la 

route et en même temps manœuvrer le volant, les pédales, le changement de vitesse et 

rétroviseurs.  En plus des autres conducteurs, il doit régulièrement jeter un œil dans le véhicule 

pour voir si tout se passe bien au niveau des usagers.  Quand on observe les yeux du conducteur, 

on se rend compte qu'il change constamment de position de regard, une fois posé sur la route, 

une  fois dans le rétroviseur de gauche, parfois dans le rétroviseur de droite et enfin régulièrement 

dans le rétroviseur central pour capter l'ambiance qui règne dans le bus.  Ces activités deviennent 

vite réflexes heureusement mais réclament néanmoins une réelle concentration.  

  

 En dehors de la conduite à proprement parlé, le chauffeur doit s'arrêter aux arrêts prévus.  

Il vend des titres de transport et contrôle les usagers quand ils rentrent dans le véhicule. 
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 Enfin, il est la première personne vers qui on se tourne lorsque des problèmes se posent.  Il 

représente une certaine autorité, tantôt informelle, tantôt réglementaire.  Par exemple, il lui est 

loisible d'appeler des collègues contrôleurs en cas de difficulté.  Ces derniers mettront évidemment 

un certain temps avant d'intervenir ce qui lui pose parfois des soucis comme nous le verrons dans 

la partie sur les interactions.  Cette autorité se remarque par la configuration du territoire des 

usagers.  Ceux qui souhaitent être protégés, qui se sentent davantage en insécurité, tentent de 

rester devant.  Ils savent implicitement que le chauffeur peut intervenir en cas de difficultés.  A 

l'inverse, ceux qui souhaitent échapper au contrôle du chauffeur (et des autres passagers) se 

retrouvent dans le fond du bus. 

 

 Au vu de mes observations, je peux dire que la plupart du temps, le bus étant peu 

fréquenté, le métier reste un métier de conducteur.  En revanche, aux périodes de grandes 

fréquentations, cela nécessite un grand professionnalisme parce qu'il faut tout autant savoir 

conduire, contrôler sans vexer et garder son calme et une forme de psychologie pour gérer le 

groupe.   

 

 Lorsqu'il est questionné, le conducteur aime se mettre en scène.  Il raconte aisément que 

dans son véhicule tout se passe sans problème.  Tantôt il annonce qu'il faut un certain doigté pour 

pouvoir agir, tantôt il met en valeur une certaine forme de fermeté ou encore préfère-t-il parler 

d'une expérience.  Il cite souvent des collègues qui commettent des erreurs en voulant trop bien 

faire ou en étant désagréables avec la clientèle.  

 

 Pratiquement tous les conducteurs énoncent clairement qu'il est nécessaire de garder son 

calme et il semble que les formations qu'ils ont dû faire et l'expérience partagée entre eux leur 

donnent des atouts pour bien réagir.  Ils sont en quelque sorte aguerris aux conflits.  

 Le plus souvent, le chauffeur dit bonjour à sa clientèle et bon nombre d'entre eux 

connaissent leur client.  Ils les connaissent ou les reconnaissent simplement de visage.  Cela crée 

des liens au point que des conversations se tiennent parfois entre eux et les usagers.  Bien sûr la 

personnalité des chauffeurs transparaît toujours.  Il y a aussi de multiples ajustements.  L'usager 

sait qu'avec un tel, ce n'est pas la peine d'essayer de rire et avec tel autre, c'est davantage 

détendu.  Dans l'autre sens aussi, le chauffeur finit par connaître les usagers, à déterminer leur 

profil ou à identifier les fauteurs de trouble.   

 

 Des codes s'établissent qui règlent les rapports entre les chauffeurs et leurs passagers.  

Charles conduit les bus depuis 12 ans.  Il a une ligne régulière et entretient des relations 

courtoises avec les passagers :  

 

Charles : « Moi, vous savez, les usagers, ils me connaissent.  Depuis le temps 
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que je fais cette ligne.  Je connais pratiquement tout le monde. » 
L'enquêteur : « Et vous dites bonjour quand ils montent dans le bus ? ». 
Charles : « Moi, je dis toujours bonjour mais y en a certain, ils répondent 
jamais, et c'est pas toujours les jeunes, c'est même souvent le contraire.  Mais 
faut pas chercher des histoires, je fais pas attention. » 
L'enquêteur : « J'entends que certains vous appellent chef ?» 
Charles : « Oui, c'est des habitudes, il y en a plusieurs qui m'appellent chef. Je 
les connais un peu, à force on parle... » 

 

 Les chauffeurs se distinguent aussi dans la manière de gérer les passagers.  Par exemple, 

certains estiment ne pas devoir réagir eux-mêmes si une personne fume dans le véhicule tandis 

que d'autres réagiront de suite.  In fine, les usagers adaptent leur comportement aux exigences du 

chauffeur et ces derniers modifient parfois aussi leurs attitudes en fonction des difficultés.  Ces 

jeux d'ajustement sont nécessaires et les conflits naissent lorsque la donne des jeux implicite 

change, nous le verrons au cinquième chapitre.    
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2.2 TERRITORIALITE 
 
 
 Le bus, de par son exiguïté, possède des particularités qui conditionnent les 

comportements des usagers.  Il en va de même pour tous les espaces exigus où doivent vivre les 

hommes.  Cependant, le bus détient aussi d'autres propriétés qui lui sont propres.  En effet, c'est 

un espace en mouvement et son environnement se modifie sans cesse.  De même, les passagers 

ne cessent d'entrer et sortir, présentant un public sans cesse renouvelé.   

  

 Dans cette partie, je vais tenter aussi d'aborder les aspects de territoire c'est à dire tenter 

de comprendre comment les acteurs vont se partager l'espace et quels sont les endroits 

stratégiques de repli ou de prise de pouvoir dans certains cas.  Il s'agit d'une description qui n'est 

pas sans rappeler les études éthologiques et qui est ici adaptée à l'étude des comportements 

humains.   

 

2.2.1 PARTICULARITÉ DE L'ESPACE BUS 
 
Transport vient du latin « trans » (  « au-delà ») et « portare » (« porter »).  C'est sa fonction 

première et je suis tenté de l'oublier parce que je reste attaché à un découpage microscopique des 

événements à l'intérieur du bus. Nous verrons aussi comment l'espace est limité.   

 

2.2.1.1 Espace confiné. 
  

 Le bus représente un espace assez confiné et le sentiment d’exiguïté est variable en 

fonction de la personnalité du passager, de son histoire, de ses expériences mais aussi de 

conditions matérielles objectives comme le  nombre de personnes.  Au plus le bus est bondé, au 

plus le sentiment de malaise grandit.   

 
 Hall a montré que les individus règlent naturellement leur espace interpersonnel en fonction 

de la nature des relations qu'ils entretiennent entre eux et en raison des sentiments qu'ils 

éprouvent l'un pour l'autre.  Lorsque cette norme d' espace n'est pas respectée,  les hommes 

ressentent un malaise, une forme d'oppression.  Ces distances sont culturelles et varient donc 

d'une collectivité à l'autre. L'étude des distances sociales a été nommée « proxémie ». 

 

 La proxémie, par expérimentation, a classé les distances sociales34 :  

                                                 
34 HALL.  La dimension cachée, Seuil, Collection Point Essai,Paris, 1971.  
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 Intime entre 0 et 45 cm.    Distance réservée aux relations intimes avec son partenaire 

amoureux ou avec ses enfants ; 

 Personnelle proche entre 45 et 75 cm.  Distance de la confidence, d'une relation très 

proche ; 

 Personnelle lointaine entre 75 et 125 cm.  Distance des discussions personnelles entre 

amis.  Distance comprise entre deux individus se touchant bras tendus ; 

 Distance sociale entre 1,25  et 2,1 m.  Distance des relations interpersonnelles qui ont un 

projet commun comme le travail par exemple ; 

 Distance sociale lointaine entre 2,1 et 3,6 m.  Distance des relations interpersonnelles 

formalisées comme les entretiens par exemple. 

 Distance publique au delà de 3,6 m.  Distance de l'orateur face à un public.  

 

 De ces apports expérimentaux, il ressort qu'une personne dans un bus bondé se retrouve 

inéluctablement dans une position où les distances de « confort » ne sont pas respectées.  Deux 

personnes assises l'une à côté de l'autre sont distantes d'environ 60 cm,  l'une en face de l'autre 

est distante d'environ 90 cm.  Et que dire des personnes debout qui sont parfois dans une bulle de 

l'intimité de moins de 45 cm.  

 

   La bulle n'est pas ronde, elle est différente devant où le périmètre de sécurité est plus 

grand.  Sur les côtés et à l'arrière, il se réduit. Cette étude démontre qu'une forme de stress se 

développe lorsque les « bulles » ne sont pas respectées. Ce stress, dont n'ont pas toujours 

conscience les usagers des transports en commun, est un élément catalysant dans l'éclosion et la 

production des violences.   

 

 Si elle ne parle pas directement du stress, cette demoiselle explique le choix des bus en 

fonction du nombre de personnes qui s'y trouvent :  

 

L'enquêteur : « Lorsque tu prends le bus pour rentrer chez toi, tu es plutôt à l'aise 

où tu es plutôt serrée comme une sardine avec tes camarades ? » 

Camille : « Ça dépend. À 16 h, il y a trois bus : le premier, j'ai toujours une place 

assise ; le deuxième, on est tous serrés parce qu'il y a toutes les bandes et moi 

je m'arrange toujours pour prendre le premier ; et dans le troisième, il y a de la 

place aussi, il n'y a que les gens qui ont raté les deux autres. Le deuxième est un 

bus double et donc toutes les bandes y vont et c'est la fête à l'intérieur. Il m'arrive 

de le prendre, mais je ne suis pas à l'aise. » 
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La nuance de ces propos montre que la demoiselle veut bien emprunter un bus bondé mais qu'elle 

essaiera de préférence d'en prendre un moins chargé.  Ceci dit, ce n'est pas au point de la rendre 

malade puisque parfois elle fait le choix de le prendre pour ne pas perdre de temps.   

 

2.2.1.2 Espace semi-ouvert.  
  

 Le bus a ceci de particulier qu'il représente un espace semi-ouvert en ce sens que tout 

passager accepte l'idée d'être dans l'espace confiné mais qu'à tout moment ou à peu près, il peut 

choisir de le quitter bien sûr en perdant l'objectif de se déplacer.  Il reste, en comparaison au train, 

que le nombre d'arrêts est très grand et que l'impression d'oppression s'en trouve amoindri.    

 

  Cependant, l'usager quotidien demeure figé dans ses habitudes. Il imagine difficilement en 

cas d'agression une autre manière de procéder que de rester dans le bus.  Et puis lorsqu'il est 

impliqué dans une forme de violence, il est rare qu'il batte en retraite, les codes d'honneur sont de 

mise surtout que le public est présent et attentif.  A ce sujet, Goffman illustre très bien la nécessité 

pour tout « interactant » de sauver sa face.  Or la situation particulière d'un bus c'est qu'il 

rassemble des personnes qui ont peu établi de liens.  Malgré cela, je constate que bon nombre de 

dérapages se produisent parce que le passager (ou le chauffeur) se refuse à perdre la face 

comme dans cet exemple :  

 

 

Perdre la face 
Une demoiselle accompagnée d'une amie se fait ouvertement insultée par un 

garçon se trouvant dans le fond du bus.  Ce dernier crie très fort des insanités à 

l'égard de la fille : « p'tite salope, j'tai vu, tu l'as regardé...viens ici tu vas voir 

c'que tu vas prendre, j'vais t'metr'une tête ».  J'ai compris par la suite que le 

garçon était jaloux et  cela a duré dix minutes.  De temps en temps, au gré de 

ses humeurs, ce garçon réitérait ses insultes. La demoiselle ne bronchait pas et 

ne semblait pas atteinte par ces bassesses.    

Au bout d'un certain temps néanmoins, l'amie de l'offensée lui a demandé :  

« ça te fait rien ? » 

L'offensée en haussant les épaules : « Non, j'm'en fous, il peut dire ce qu'il 

veut... ». 

  

 Il n'est pas nécessaire de mettre en doute que cette demoiselle se trouvait dans une 

situation bien inconfortable.  Mais elle n'imaginait pas non plus descendre du bus.  C'eut été battre 

en retraite et avouer publiquement d'une part que ce garçon avait une influence sur son 

comportement - et par conséquent , c'était lui donner une forme de pouvoir – et que d'autre part, 
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c'était perdre la face et admettre aux yeux des autres qu'il était le plus fort.  Il y a assurément dans 

les « je m'en fous » des gens une forme de paradoxe.  En réalité, lorsque la personne s'emploie à 

utiliser cette forme conjugale, on peut être à peu près sûr que c'est le contraire qu'elle pense.  

Nous reprendrons cet exemple parce que, en le décodant, nous verrons que le jeu du garçon était 

une simulation de jalousie et une parade bien maladroite tentant de séduire la demoiselle.  

 

 En définitif, je peux dire que le bus est un espace semi-ouvert permettant d'échapper dans 

les faits rapidement à des agressions violentes mais le passager est sur scène et il se doit de jouer 

la pièce, fut-elle un match d'improvisation.  Il s'agit d'un jeu contraint.   En effet, l'offensé peut à 

tout moment battre en retraite et s'enfuir et pourtant, il s'y refuse parce qu'il se sent impliqué bien 

malgré lui.  S'il pouvait choisir de ne pas vivre la situation, il le ferait mais comme il a été contraint 

de vivre l'offense, il se résout à jouer son propre rôle.   

 

 Il reste que nous partons du postulat que les gens ne se connaissent pas ou peu.  Le bus, 

espace plus confiné que le train dans le sens où tout le monde est concentré dans le même 

endroit pour le même type de déplacement, réunit les mêmes personnes et si l'offense n'est pas 

réparée, l'offensé devra non seulement recroiser son offenseur mais aussi le public qui lui, varie 

relativement peu d'un jour à l'autre.  En fait, les gens se connaissent « sans se connaître ».  Ils se 

sont observés un grand nombre de fois, ont catégorisé leurs semblables pour se rassurer sur les 

contours de l'environnement immédiat et finissent par récolter un nombre suffisant d'informations.  

Devoir ré-affronter le public alors que la personne s'est retrouvée à perdre la face est une épreuve.   

 

 Le bus est aussi un espace qui change constamment d'acteurs.  La pièce se joue au gré 

des entrées et des sorties et la composition de ses membres change à chaque trajet.  La 

disposition des passagers n'est jamais exactement la même et on ne retrouve pas ou rarement les 

mêmes personnes aux mêmes places. Cependant, des zones peuvent être dessinées où nous 

pourrions classer les usagers par grappe.  Il y a le devant du bus et l'arrière.  Il y a les places 

assises et les places « debout ».  Il y a le centre du bus, ventre mou du véhicule qui recueille les 

indécis.    

 

2.2.1.3 Environnement     
 
 Tous les systèmes vivent dans un environnement qui les conduit à devoir s'adapter.  Le 

bus est un cas particulier parce qu'il se déplace et son environnement est constamment changé.  

Cela parait une lapalissade mais les chauffeurs de bus eux sont parfois soumis à un stress dû à 

l'encombrement du réseau routier ou à des travaux de voirie.  Il n'est pas rare que le conducteur 

contacte le dispatching afin d'obtenir un itinéraire bis.   
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 La cohabitation des bus et des voitures ne se fait pas toujours facilement et est cause 

d'incivilités ou de violence.  Les voitures sont parfois garées sur les emplacements d'arrêt de bus 

ce qui contraint le chauffeur à s'arrêter dans des endroits qui gênent la circulation.  Les 

automobilistes, quand ils sont présents, refusent de se déplacer et cela génère une vraie nervosité 

chez le chauffeur de bus. 

 

 Les bus ont priorité pour démarrer mais il arrive que les conducteurs de voiture soient très 

énervés parce que le bus les a contraints à freiner brusquement.  Dans certaines situations, les 

automobilistes klaxonnent bruyamment, dans d'autres, plus énervés encore, ils font des gestes de 

rage et parfois en viennent, lors de l'arrêt suivant, à descendre de leur voiture et monter dans le 

car pour s'expliquer avec le chauffeur de bus comme cette personne visiblement outrée de 

l'attitude du chauffeur de bus :  

 

Le conducteur : « Je suivais une voiture Peugeot et tout à coup, sans raison 

apparente, la voiture a freiné sec.  J'ai dû aussi freiner à bloc et j'ai failli 

emboutir cette voiture.  Un type est sorti et il avait l'air furieux.  Il est arrivé dans 

le bus et a commencé par s'énerver.  Mais moi, je suis resté calme.  Je lui ai dit 

que je regrettais si je lui avais fait peur et très rapidement, il s'est calmé.  On 

s'est quitté en bons termes ».  

 

 A chaque arrêt, les bus chargent à l'avant les nouveaux venus et déchargent à l'arrière les 

sortants.  Il arrive parfois que le conducteur se rend compte – notamment parce que les usagers 

encombrent le devant du véhicule et qu'ils refusent de se déplacer vers l'arrière – que son véhicule 

est trop chargé et qu'il ne peut pas prendre les nouveaux arrivants.  Le chauffeur ouvre donc les 

portes arrières pour laisser sortir l'une ou l'autre personne et s'interdit d'ouvrir la porte avant ce qui 

empêche les piétons désireux de se déplacer de rentrer dans le véhicule.  Cette situation se 

présente bien sûr aux heures de pointe et sur des lignes très fréquentées par les passages .  Il 

n'est pas rare de voir un piéton s'énerver lorsque la porte reste fermée.  Voici ce que raconte un 

chauffeur de bus :  

 
Refus d'entrer 
Le chauffeur se présente à l'arrêt.  Il a constaté que son bus est bondé.  Il a

demandé plusieurs fois aux gens de bien vouloir dégager l'avant du bus mais 

ces derniers refusent d'obtempérer.  Le chauffeur ouvre alors les portes

arrières en espérant que le flot des partants permettra d'accueillir les nouveaux

venus.  Malheureusement à cet endroit, on est loin de la ville et personne ne

descend.  Il prend la décision de repartir et fait signe aux usagers qui se

trouvent en attente qu'il ne peut pas les prendre.   Il constate l'énervement très
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visible des usagers et au moment de démarrer un jeune d'environ 18 ans

frappe par deux fois avec son pied sur la porte du bus qui fut endommagée.  Le 

chauffeur ne s'est pas arrêté cette fois.   

 

 Il arrive aussi que des piétons fassent signe au chauffeur de les prendre alors qu'ils ne sont 

pas à un emplacement d'arrêt.  Le conducteur a l'interdiction de s'arrêter à des endroits non 

prévus.  Parfois néanmoins le chauffeur s'arrête et embarque la personne. Parfois aussi il s'y 

refuse et la personne est fâchée.   

 
 Les bus peuvent aussi tomber en panne ce qui a le don d'énerver les usagers.  Dans ce 

cas, le dispatching prévenu, un autre bus est affrété afin d'aller chercher les passagers bloqués.  

Ceci prend un certain temps qui suscite aussi de l'agacement d'autant que le chauffeur n'est pas 

en mesure de dire combien de temps cela prendra.   C'est davantage cette incertitude qui énerve 

les passagers.  Leur agacement grandit aussi parce que dans ces cas-là, les usagers parlent entre 

eux et expriment leur ras-le-bol des transports en commun.    

  

2.2.1.4 Temporalité et circonstances 
 
 Les bus ont bien évidemment des heures précises de passage et il faut bien avouer qu'ils 

sont très régulièrement à l'heure.   Il arrive que des bus soient retardés à cause de la circulation 

trop dense durant les heures de pointe et particulièrement lorsque des travaux de voirie ont été 

entrepris.   Ceci met sous pression le chauffeur qui en plus embarque des passagers agacés.  Les 

circonstances de voyage représentent une donnée importante sans pour autant que nous 

puissions dire qu'elles conditionnent les comportements des voyageurs.  Elles représentent le 

décor dans lequel les comédiens vont œuvrer et, l'analogie est parfaite, le décor influence le jeu 

des acteurs, leur improvisation.  

 
 L'inverse est plus dérangeant et se présente rarement.  Le chauffeur se permet de passer 

plutôt à l'arrêt convenu ce qui lui octroie au bout de sa course un temps de pause plus important.  

Dans ce cas, les usagers qui ratent le passage du bus sont furieux.  Ils le sont d'autant plus que 

parfois ils ne savent pas que le bus est déjà parti et donc, ils attendent pour rien.  Très souvent, 

par déduction, ils s'en rendent compte parce que les autres passagers habituels ne sont plus à 

l'arrêt.    
  
 Au fur et à mesure de la journée, le nombre d'usagers diffère énormément.  Il y a les 

heures de pointe avec les premiers passages des travailleurs à pause, ensuite la deuxième 

fournée entasse les étudiants. Ce sont des moments de tension pour les chauffeurs car leur 
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véhicule est extrêmement chargé.   Puis il y les trajets de la journée où le bus est partiellement 

rempli.  Enfin, il y a les moments en fin de journée ou très tôt le matin où le chauffeur est soit seul 

soit en compagnie d'une ou deux personnes.  

 
 Les moments de l'année changent les conditions de transport des passagers.  Durant 

l'hiver, aux heures de pointe, l'obscurité faisant,  les passagers perçoivent moins ce qui se passe à 

l'extérieur du bus.  On distingue néanmoins certains événements à condition de se rapprocher de 

la fenêtre sinon, les fenêtres étant sales à cause du mauvais temps, il est difficile d'apercevoir 

réellement la rue.  Cet inconvénient procure une sensation autre que l'été parce il y a un sentiment 

d'être davantage enfermé.  De plus, il est vrai que les arrêts fréquents et les portes ouvertes 

amènent à chaque fois un peu de froid dans le véhicule.   

 
 A l'inverse, en été, si les passagers perçoivent mieux ce qui les entoure, les températures 

peuvent être très élevées.  Nous avons vu avec les expériences de la psychologie sociale que les 

conditions climatiques représentent un facteur de déclenchement de l'agression.   Il serait 

intéressant de déterminer statistiquement la corrélation des températures aux incivilités.  Ce n'est 

pas l'objet de notre étude.  

 

 

2.2.2 LES TERRITOIRES 
 

 L'inévitabilité de l'interaction et l'obligation de partager un même espace va conduire nos 

voyageurs à développer des comportements d'ajustements, d'évitement ou de composition.  

Chacun voudrait bien au point de départ aller où bon lui semble mais les autres usagers peuvent 

occuper l'espace.  Il faut donc chaque fois se redécouvrir un territoire qui permette que le rôle que 

l'on s'attribue puisse être joué sans trop de prises de risques.  Pour prendre un exemple, celui qui 

décide de passer inaperçu évitera autant que possible de rester debout.  Mais s'il n'a pas le choix, 

il lui restera la possibilité de choisir l'endroit où il restera debout.  Il va donc ajuster son 

comportement en fonction des circonstances et du jeu des autres acteurs.  

 

2.2.2.1 Le chauffeur 
 
 Son territoire est nettement marqué notamment par la fonction de conduire.  Les chauffeurs 

de TEC Hainaut ont pu être questionnés sur la nécessité de les protéger par une cabine avec 

parois transparente.  Ils ont préféré garder cet espace ouvert, preuve peut-être qu'ils ne se sentent 

probablement pas en trop grande insécurité.   Ils reste une délimitation par un guichet comptoir qui 

marque bien l'espace chauffeur.  Aucune confusion n'est possible à ce niveau.  
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 Les conducteurs quittent relativement rarement leur emplacement.  Ils ont en effet de 

l'argent dans leur monnayeur et lorsqu'ils quittent leur place, ils doivent s'assurer de prendre 

l'argent avec eux.   Hormis la conduite, ils ont aussi à gérer l'espace bus en cas de problème et ils 

ont la mission de contrôler les titres de transport quand les voyageurs pénètrent dans le car.  Il 

arrive que certaines personnes en viennent à ne pas passer par le devant du car comme l'exprime 

un chauffeur questionné :  

 

Chauffeur-contrôleur 
Le chauffeur : « j'en vois parfois, ils montrent pas leur titre de transport...quand 
j'ouvre les portes pour laisser partir les autres, eux ils montent par l'arrière et ils 
croivent que je les ai pas vus » 
L'enquêteur : « Et qu'est-ce que vous leur dites ? » 
le chauffeur : « Cette fois-là je n'ai rien dit.  J'voulais pas faire des histoires et 
puis après ils s'énervent et c'est encore moi qui vais tout prendre.  Mais la 
prochaine fois, je le raterai pas.  J'suis sûr qu'il n'a plus d'abonnement...qu'est-
ce vous voulez faire ? ... » 

 

 Lors de petits incidents, le chauffeur évite de se déplacer et crie dans le véhicule en 
direction des fauteurs de trouble.  Un chauffeur reconnaissait que parfois des jeunes fumaient 
dans le véhicule :  
 
 

Garder sa place 
Le chauffeur : « oui, y en a parfois qui fument dans le bus, ça se sent tout de 
suite.  Alors à l'arrêt, je me retourne et je leur crie qu'ils doivent arrêter tout de 
suite.  Parfois ça marche parfois ça marche pas. Ils se cachent et je les 
entends rigoler.  Ca m'énerve mais j'essaie de garder mon calme.  C'est 
toujours les mêmes qui font ça ». 
L'enquêteur :  « ...et les autres passagers, ils disent rien ? » 
Le chauffeur : « non ils disent rien, ils préfèrent pas avoir d'ennuis.  Parfois y en 
a un qui leur dit mais s'ils sont en bande, ça change rien...ils se moquent et 
continuent à fumer » 

 
 Certains chauffeurs sont amenés à quitter leur véhicule parce qu'ils sont en prise avec des 

événements de la rue qui les empêchent de faire avancer le bus.  Il s'agit principalement 

d'automobilistes qui bloquent la circulation.  Cet abandon de territoire n'est pas sans déranger le 

chauffeur qui se voit dans une mauvaise posture car quitter son poste c'est à la fois ne plus gérer 

l'espace bus et à la fois se fragiliser.  Naturellement, la place du chauffeur lui confère une autorité 

symbolique.  Quand il doit la quitter, il redevient un homme comme tout le monde. 

 

 Le territoire du chauffeur étant bien délimité et à l'avant du bus, au plus on s'écarte de cet 

emplacement et au plus on échappe à la vigilance et à la portée du conducteur.  Les passagers le 

savent intuitivement.   

 

 



 

  68 

2.2.2.2 Les usagers 
  
 
 Je l'ai écris en début de mémoire, les usagers en arrivant dans le bus doivent trouver un 

territoire qui soit conforme à leur identité et qui respecte ce qu'ils communiquent de cette identité.  

Cela ne se fait pas aisément et le passager est à ce moment-là sous les feux des projecteurs.  

Cette prise de territoire est fondamentale parce qu'elle va créer les circonstances du voyage. Si 

celles-ci sont favorables, le passager  voyagera plus sereinement.  Si par contre, l'usager a dû 

prendre des risques dans sa prise de territoire, il se sentira davantage en insécurité et de fait, il se 

mettra à jouer dans une partie de scène qui peut dérouter les autres acteurs. Il suffit en effet de se 

retrouver par exemple dans le fond du bus pour être exposé à des risques supérieurs 

d'interactions.    

 

 Inversement, cette incertitude de l'emplacement conduit parfois l'usager à adopter un 

comportement qui peut paraître curieux aux yeux des autres passagers ou qui semble de prime 

abord ne pas trouver d'explications.   Si la personne qui embarque reste debout à l'avant du bus 

alors que bon nombre de places assises sont disponibles vers l'arrière, les autres  personnes 

s'interrogent mais perçoivent aussi probablement son embarras.  Malgré finalement que cette 

situation la découvre, la personne préfère opter pour ce territoire que de se retrouver dans un 

espace peu sécurisant. La prise de territoire est souvent un compromis entre confort, sécurité et 

préservation de sa face. Cette tension du choix de l'embarquement est tout à fait perceptible 

même sans avoir le décodage de l'analyse du langage non-verbal.  

 

 De l'autre côté du décor, celui qui est déjà en place et qui voit une personne qui change les 

codes habituels de prise de territoire perçoit cet événement comme dérageant.  Son 

environnement se modifie et il s'en trouve perturbé.  Cela le questionne et le met dans un climat 

d'insécurité bien que ce soit souvent l'arrivant qui soit davantage perturbé.  Le nouvel arrivant 

inhabituel est plus dévisagé qu'à l'accoutumée même si l'indifférence feinte reste de mise. 

Finalement, on se dit que l'espace bus est très impersonnel mais qu'il est régi par des rites en 

permanence.  Et lorsque ces rites sont modifiés, ils créent un relatif trouble.  

 

2.2.2.2.1  L'arrière du bus 
  

 L'arrière du bus est une position stratégique et ce pour plusieurs raisons.  Le fait est que 

cet endroit ne subit aucun passage parce que la porte de sortie est placée devant .  Ce faisant, les 

voyageurs ne sont jamais dérangés et le partage dans ce compartiment reste plus stable.  Ce sont 

exclusivement des places assises. Bien qu'il soit possible d'y rester debout, je n'ai jamais vu une 

personne debout dans ce compartiment.  
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 Les usagers qui vont dans le fond du bus savent qu'ils ne tournent le dos à personne ce qui 

laisse penser qu'ils souhaitent diminuer leur propre sentiment d'insécurité.  Il y a fort à parier, sans 

que je ne puisse le confirmer sur base des propos des usagers, que les forts en thème du fond de 

bus sont d'anciens offensés.   

 

 Les forts en thème du fond de bus développent de l'agressivité et ont une vision plus 

violente du monde qui les entoure.  Ils ressentent leur environnement comme hostile et à ce titre 

préfèrent à la fois se protéger dans un espace où ils ne tournent le dos à personne et à la fois sont 

généralement plus agressifs eux-mêmes.  Ces agressions marquent leur territoire.  Nous verrons 

plus en détail dans les jeux d'interaction la manière dont les fauteurs de trouble parviennent à 

protéger leur pré carré.  Le jeu de regards, les moqueries et les insultes sont autant d'armes de 

défense du territoire.   

 Le caïd se retrouve dans certaines situations où son territoire est occupé. Il doit alors 

occuper une place qu'il considère comme plus dangereuse.  Dans ce cas -là, s'il est seul, il se   

situe dans  l'espace qu'occupent généralement ses offensés comme une histoire que j'ai observée 

un jour au matin : 

 

J'avais déjà vu ce jeune garçon à plusieurs reprises.  Il était toujours affublé
d'une casquette bleue, dévissée sur la tête. Il occupait toujours le fond du car 
avec ses amis et ceux-ci mettaient une certaine ambiance.  Ces jeunes
rigolaient, faisaient fréquemment du bruit, parfois se moquaient.   Bref ils
avaient marqué nettement leur territoire.  Ce matin, ce jeune eut la mauvaise
surprise en arrivant le premier de constater que les places du fond étaient
toutes prises.  Il se mit donc debout dans le couloir mais il n'était pas du tout
détendu comme les autres fois.  Il continuait portant à rouler les mécaniques
en affichant un regard de défiance mais son corps trahissait une sorte de 
malaise.  Il réajustait constamment sa casquette, ses pieds bougeaient
régulièrement, il sortait fréquemment son GSM pour ne rien en faire.  Il était en
proie à une réelle agitation qu'il essayait de dissimuler derrière une certaine 
contenance feinte.  Son visage était marqué de rides horizontales qui
témoignent qu'il était traversé d'émotions négatives.  Ses mains revenaient sur
le corps à différents endroits ce qui est le signe d'une inquiétude quant à sa
personne et particulièrement au niveau du sternum qui est l'inquiétude de ce
que la personne montre d'elle.  Un peu plus tard, son visage se détendait
lorsqu'un ami arriva. 

 

 Il arrive fréquemment l'inverse à savoir qu'un fauteur de trouble, faisant partie d'un groupe, 

se retrouve seul parce que ses amis sont descendus plus tôt.  Les mêmes attitudes de repli sont 

observées si ce n'est, qu'occupant déjà la place du fond, le caïd est plus quiet.   

 

 Nous pourrions à ce stade compléter l'analogie de la scène en disant que le fond du bus 

représente la position du spectateur agressif.  Il a le loisir d'intervenir en restant en dehors des 

projecteurs.  Cette position, si elle ne garantit pas l'anonymat, a l'immense avantage de ne pas 

exposer l'agresseur.    
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2.2.2.2.2  L'avant du bus 
  

 C'est un endroit très prisé parce qu'il est d'abord et avant tout prêt du chauffeur. C'est en 

tout cas la première explication que je donne.  Les usagers reconnaissent le chauffeur comme 

étant celui qui peut faire respecter le droit.  De fait, s'il n'est pas mandaté directement pour 

verbaliser, il a la possibilité d'appeler les contrôleurs qui, eux, pourront verbaliser des 

comportements par trop déviants.  Même si l'usager ne pense pas forcément au pouvoir du 

chauffeur, implicitement le devant du bus est occupé par les gens qui souhaitent être protégés.   

 

 Par rapport au fond du bus, c'est aussi un endroit de passage.  En soi, on sait maintenant 

que dans les lieux publics, les endroits de passage sont moins sujets aux incivilités que les autres. 

En analogie, le devant du bus est traversé régulièrement par les passagers qui se déplacent par la 

suite.   

 

 Enfin, une dernière tentative d'explication provient du sens de la marche du bus.  Malgré 

tout, ceux de devant sont davantage exposés au regard des autres et c'est pour cette raison que 

les fauteurs de trouble préfèrent garder une position moins exposée.  Naturellement donc, les plus 

quiets se placent devant et les plus « créatifs » occupent les places arrières.  Trouverions-nous la 

même disposition dans les classes des établissements scolaires ?  

 

2.2.2.2.3  Le couloir 
  
 Il est relativement fréquenté quand le bus est bondé.  En raison du flot des nouveaux 

arrivants et des sortants, l'usager du couloir représente en soi un obstacle.  Il est bousculé par les 

passagers qui transitent vers l'arrière.   Généralement ces bousculades se font tout naturellement 

mais il est curieux de constater que les formules de politesse sont quasi inexistantes. Je n'ai 

entendu que très rarement « pardon », « excusez-moi » ou « vous permettez ».  Ce n'est plus 

dans les usages et je me l'explique avec difficultés d'autant que ces formules de politesse seraient 

à mon sens utiles pour gérer les bousculades.  

 

 La première raison pour laquelle ces formules de politesses ont disparu est à chercher, je 

l'ai déjà dit, dans le refus d'entrer en contact avec l'autre, dans cette volonté de s'exposer le moins 

possible.  Une autre explication viendrait de la fréquence.  En effet, lorsque les personnes sont 

amenées à se bousculer trop fréquemment, les formules de politesse se répètent et finissent par 

perdre leur sens ou à présenter un effet comique.  Il suffit pour s'en convaincre de constater que 

les gens dans les foules ne disent plus pardon parce qu'ils ne feraient plus que cela.  Enfin, en 
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considérant que la politesse doit s'apprendre, il serait judicieux d'étudier si la génération actuelle a 

bénéficié de cet apprentissage et sinon pour quelle raison.    

 

 En tout état de cause, les déplacements, pour difficiles qu'ils soient, se font sans heurts et 

donc, on se demande si la politesse aurait une fonction.  Il est en effet convenu que les usagers se 

bousculent.  Il y a même une manière de le faire qui ne dérange pas.  Cependant, dans certaines 

situations de grande fréquentation, les passagers se compriment et il devient malaisé de se 

déplacer d'autant que la préférence pour le « devant » du bus subsiste.  Il y a donc un 

entassement du couloir sur l'avant tandis que des places restent disponibles sur l'arrière.  Cet 

inconvénient empêche parfois les nouveaux clients de rentrer dans le bus.  Le conducteur, tant 

bien que mal, tente de gérer cet aspect mais il y a toujours un effet de déresponsabilisation.  

L'usager se dit en lui-même que ce n'est pas à lui de se déplacer et que les autres peuvent le faire 

avant eux.  La foule n'a pas de décideurs.   

  

2.2.2.2.4  Marquer son territoire 
  
  
 Certains territoires deviennent l'appropriation tacites de certains groupes.  Il s'agit 

essentiellement de bandes qui occupent le fond du bus.  Il est malvenu de se présenter dans le 

fond du bus et la bande, même si c'est inconscient, va marquer son territoire.   

 

 Les usagers habituels connaissent les territoires et ne prennent pas le risque de s'y 

aventurer.  Par contre, il arrive qu'un usager a oublié cette convention ou qu'un usager inhabituel 

se retrouve sur le territoire de la bande.   Subrepticement et peut-être même de manière 

inconsciente, les membres de la bande vont faire comprendre à l'usager qu'il est un intrus.  Il y a 

d'abord simplement les échanges verbaux qui marginalise le nouvel arrivant.  Ce dernier va 

constater que tous autour de lui se connaissent et par conséquent qu'il est le seul à ne pouvoir 

partager avec  eux.  Et tenter de parler avec les membres de cette bande ne serait pas toléré.  

Ensuite, le jeu des regards et des sourires convenus est subtil.  On analyse le nouveau venu.  Les 

membres de la bande se regardent, jaugent l'intrus, se font parfois des signes, une atmosphère se 

crée avec des sous-entendus.  Enfin, passé le round d'observation, certains vont se risquer à des 

allusions ou tenteront des impolitesses, des incongruités qui finiront par mettre mal à l'aise le 

nouvel arrivant. Il y a une culture du groupe et des présupposés pragmatiques.  Les membres de 

la bande parviennent à communiquer sans que les autres ne comprennent ce qui est dit. Presque 

inexorablement, l'usager ne reviendra pas dans ce territoire au prochain trajet.  Il préférera un 

espace plus impersonnel.  
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2.3  ACTEURS, ENJEUX ET INTERACTIONS 
 
 Dans cette dernière partie, je souhaiterais comprendre ce qui produit les incivilités et la 

violence.  Quelles conditions, situations, contextes sont réunis lorsque se produit la violence ? 

Quels en sont leurs enchevêtrements ?  Y a t-il des liens de causalité ?  Inversement, quelles sont 

les alternatives qui permettent que la violence ne se produise pas.   

 
 Rappelons-nous notre démarche qui a consisté à analyser l’individu en lui-même, celui qui 

tente de préserver sa personne mais qui participe, en montant dans le bus, - parfois bien malgré 

lui – aux inévitables jeux des interactions.  Il est impossible de ne pas communiquer et par 

conséquent, les acteurs jouent toujours leur rôle.  Il est impossible de ne pas jouer, c'est une 

condition de l'humanité.   

 

 J'ai remarqué que dans la plupart du temps, l'individu cherche à se protéger et accepte de 

nombreux ajustements pour éviter que n'éclose une amorce de violence qui est en soi une mise en 

abîme.  L'  « inévitabilité » des interactions rend prudent l'acteur et c'est en soi une bonne 

prévention de la violence.   

 
 Rappelons-nous aussi que le partage des territoires est une nécessité à partir du moment 

où l'acteur accepte de monter dans le bus.  L'automobiliste est peut-être bien dans certains cas,  

celui qui ne l'accepte pas.  Ce partage conduit aussi à de multiples arrangements tacites, 

consensus implicites ou ajustements.   

 
 Individu préservé et territorialité  représentent les aménagements tacites et instinctifs des 

acteurs en fonction des circonstances.  Je dis « instinctifs » parce que nous sommes loin de 

«l'acteur et le système » où  la rationalité prime dans le jeux des acteurs.   Il s'agit plutôt ici de 

réactivités de circonstances, d'adaptations aux événements. 

 
 La question subsiste alors lorsque ce jeu d'ajustement ne se fait plus et pour quelle raison.  

Que se passe-t-il lorsque les hommes en viennent à sortir d’eux-mêmes, à quitter leur territoire 

pour s'engager dans la violence ? Qu'est-ce qui les fait sortir de leur torpeur ? Pourquoi prennent-

ils des risques de dévoiler leurs jeux ?  Sont-ils à ce moment en danger de perdre leur face ?  

 
 Au travers des multiples observations, j'ai retenu un schéma explicatif qui concentre un 

certains nombres d'éléments présents lors de la production de violence.   

 
 Il y a d'abord l'élément déclenchant, celui qui va dérégler en quelque sorte les rites 

habituels.  Ce peut être dû à l'environnement qui présente une modification qui perturbe l'ordre des 
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choses.  Ce peut-être aussi un acteur qui éprouve le besoin de rentrer dans un jeu d'improvisation.  

Il peut s'agir de même d'une erreur d'interprétation dans les jeux, d'une erreur de syntaxe.  Il y a 

aussi l'acteur qui engendre une violence instrumentale c'est à dire dans un but précis comme par 

exemple le vol.  Dans cette dernière production, il y a pratiquement toujours une préméditation, 

une intentionnalité volontaire dirais-je qui la démarque des autres situations qui sont davantage 

liées aux circonstances.    

 
 Ensuite, je montre qu'il existe des éléments de catalyse qui activent le dérèglement.  Par 

exemple, le bruit ou la chaleur sont des conditions qui risquent d'intensifier les réactions.  De 

même, la promiscuité a un effet catalyseur sur les exacerbations des acteurs.  

 
 Enfin, il y a le jeu de l'acteur.  Les acteurs eux-mêmes produisent ou subissent la 

violence.  De toute manière, ils font partie du processus et en tant que tel, ils développent leur jeu.  

Ils peuvent à certains moment décider d'arrêter de jouer.  Il peuvent parfois jouer autrement.  De 

fait, ils ne sont pas de simples victimes ou de simples bourreaux.  Ils sont en interactions avec les 

autres acteurs et les conditions du jeu.  Ils ne sont pas entièrement libres mais ne sont pas non 

plus déterminés ou conditionnés.  Ils ne sont pas entièrement maîtres de leurs actions mais ils 

jouent d'une certaine manière pleinement leur jeu.   

 L'élément déclenchant, l'effet catalyseur et le jeu de l'acteur sont les ingrédients de la 

production de la violence.  Je rappelle ici ce modèle explicatif par un schéma en reprenant bien sûr 

les éléments des deux autres chapitres : 

 

AJUSTEMENTS PRODUCTION DE LA VIOLENCE 

Individu 
préservé 

Territorialité Éléments 
« déclenchants » 

Effets de  
catalyse 

Réaction des 
victimes 

Sentiment 
d'insécurité 

 
Se faire une 
place 
 
Quand le 
corps parle 
 
Individuation 
 

 

 
Particularité 
du bus 
 
Partage de 
l'espace 

 
Variations externes des 
conditions du jeu 

>  la conduite du 
bus 
>  l'environnement 
>  l'alcool 

 
L'improvisation ou 
changement de rôle 

>  L'acte d'héroïsme 
>  La provocation 

 
Problème de 
communication 

 
Violence instrumentale 

 
Le bruit 
 
Promiscuité 
 
La chaleur 
 
 
 

 
Escalade 
symétrique 
 
Public 
 
Sortir du jeu 
 
Versus liens-
anonymat 

 
Auteurs 
 
Victimes 
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2.3.1 ELÉMENTS DÉCLENCHANTS  
  
 Pour rappel, ces éléments sont des actions ou des situations qui sont les amorces 

des comportements violents.  Parfois, les actions sont instrumentales c'est à dire qu'elles 

visent un but comme le vol par exemple mais la plupart du temps – c'est d'ailleurs un 

postulat –  elles sont amenées par les circonstances comme par exemple quand deux 

personnes se bousculent involontairement.  

 

2.3.1.1 Variation des conditions de jeu 
  

 Puisque les conditions de jeu sont relativement stables, qu'elles sont fixées 

momentanément et tacitement dans des rites et que les acteurs en ont pris connaissance et 

conscience et qu'ils sont d'accord avec ces règles,  il est relativement rare qu'il y ait des 

dérapages.  Les premières difficultés d'ajustement apparaissent lorsque les donnes du jeu 

changent. 

 
La conduite.  Il se peut que la conduite du chauffeur produise une effet non escompté. 

Comme dans l'exemple ci-dessous où le chauffeur nous donne les explications. 

 

Chauffeur : « Je suivais une voiture à une distance à peu près normale et la 
voiture a stoppé d'une seule fois.  J'ai dû freiner très sec mais je n'ai pas touché 
la voiture.  Un type est descendu de la voiture et est venu m'engueuler.  En plus 
de ça, y avait un autre gars dans le bus qui s'en est mêlé ».   

 

 Dans cet exemple, on voit bien qu'un élément de conduite produit une situation où les 

acteurs doivent jouer dans d'autres conditions.  Il arrive aussi que le conducteur doive freiner 

brutalement et que cela entraîne la chute d'un usager.  

 

 Certains chauffeurs – bien que cela soit un fait rare - se permettent aussi de passer 

légèrement plus tôt à leur escale afin de gagner du temps sur leur pause ce qui génère de 

l'agacement chez l'usager qui est arrivé juste à l'heure et qui a raté son bus.  Un chauffeur 

aussi avait dû prendre une ligne qu'il ne connaissait pas.  Il ne s'était pas arrêté à l'arrêt de 

bus prévu, laissant pantois et fâché un usager :  

  

L'usager : « J'attendais comme d'habitude à mon arrêt et tout à coup je vois le 
bus qui passe sans s'arrêter.  Pourtant j'avais fait des gestes mais c'est comme 
si il ne m'avait pas vu.  J'trouvais ça un peu fort 
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L'enquêteur : « Et vous êtes rentré comment ? » 
L'usager : « j'connaissais quelqun tout près et j'lui ai demandé de me 
reconduire.  Après on a croisé le bus et j'ai attendu qu'il stoppe à un arrêt pour 
lui dire ma façon de penser...  Et lui m'a dit que les autres passagers lui ont dit 
qu'il avait loupé l'arrêt alors il a fait une boucle et il est repassé.  J'pouvais pas 
savoir... » 

 
 De cet exemple, nous retiendrons que le changement des conditions d'organisation 

peut enclencher une discorde et que cela évidemment dépend du comportement des 

acteurs.  

 

 Les conducteurs sont soumis à de tels stress qu'ils leur arrivent d'adopter des 

réflexes de protection comme celui relaté par un jeune à la tête rasée. 

 

Le jeune :  « Il était assez tard et ce n'était pas habituel que je reparte à cette 
heure-là.  J'attendais à l'arrêt de bus et j'étais seul.  Le bus est arrivé et le 
chauffeur a ralenti puis quand il m'a vu, il a réaccéléré.  J'ai dû faire toute la 
route à pieds. » 
L'enquêteur :  « Et vous savez pourquoi ? » 
Le jeune : « oh, je crois savoir.  Il a dû avoir peur en voyant ma tête rasée.  
Parfois y en a qui ont peur des jeunes, surtout s'ils sont seuls dans le bus.   

 
  
 Entre respect des règles et adaptation, le chauffeur doit se frayer un chemin.  

Tantôt les usagers lui reprochent de les faire appliquer stricto, tantôt, considérant le bon 

sens et tenant compte du maintien de la convivialité, les chauffeurs décident de ne pas faire 

appliquer le règlement à la lettre.  Ces différences de traitement ne sont pas sans 

occasionner des incertitudes et des reproches de la part des passagers.   

 
 Ainsi, s'exprimait  l'usager Jean-Charles,  sur le comportement d'un chauffeur pris 

selon lui d'excès de zèle :  

Jean-Charles : « Y en a qui exagèrent, ils demandent chaque fois l'abonnement.  
J'en connais, on dirait qu'il le font exprès, chaque fois ils me demandent et ça 
fait des files et lui il s'en fout.  Qu'est-ce que ça peut lui foutre que je montre 
mon abonnement, il sait très bien que je l'ai.  Non c'est juste pour emmerder le 
monde.   

  

D'autres chauffeurs quant à eux contrôlent très peu les titres de transport comme 

nous l'explique Xavier, usager régulier :  

 

Xavier : « Au début que je montais dans le bus, je montrais toujours ma carte. 
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Puis j'ai remarqué que le chauffeur ne regardait plus et maintenant je n'l'a 
montre plus jamais » 
L'enquêteur : « oui mais c'est parce que il vous connait.  Je suppose qu'il 
demande les titres de transport à certains usagers ? 
Xavier : « Non, sur cette ligne, ils demandent jamais les papiers, j'comprends 
pas, ils vérifient jamais.  Tu rentres, il te dit rien, les autres non plus... » 

 

 Cette différenciation dans les contrôles varient bien entendu d'un chauffeur à l'autre 

mais plus essentiellement d'une région à l'autre comme nous l'indique ce chauffeur de bus : 

 
Chauffeur : « Sur Mons, les chauffeurs contrôlent pas beaucoup.  C'est comme 
ça, ils préfèrent ne rien dire aussi.  Puis y a pas beaucoup de tricheurs .  C'est 
rare qu'ils essayent de ne pas payer.  Par contre, à La Louvière, tous les 
chauffeurs contrôlent et les gens, ils savent qu'ils doivent montrer leur carte.  
C'est comme ça, à La Louvière, tout le monde montre sa carte. 

 

 Probablement que si nous faisions l'historique de cette différence entre les deux 

villes, constaterions-nous que La Louvière a connu une période de troubles avec beaucoup 

de resquilleurs et puis les chauffeurs (ou la Direction) ont dû corriger le tir et ils ont opté pour 

le contrôle systématique qui, à long terme, amenait moins de situations conflictuelles.  

Autrement dit, il semble que lorsque le chauffeur doit décider de contrôler ou de ne pas 

contrôler, il est plus exposé aux rouspétances des usagers.  A l'inverse, lorsque la norme 

s'est établie qu'il n'est pas nécessaire de contrôler ou qu'il est impérieux de contrôler, la règle 

est stable et le client s'y soumet. 

 

 Le contrôle des titres de transport a une autre fonction comme l'indique ce chauffeur.  

Cela permettrait en quelque sorte de trier la clientèle :  

 

Chauffeur : « Moi je préfère tout contrôler sinon n'importe qui rentre dans le bus 
et ils font n'importe quoi.  Je sais qu'il y en a qui ne contrôlent pas mais faut pas 
s'étonner si après ils ont des ennuis.  J'veux pas dire mais y a des jeunes, tu les 
reconnais, ça se voit, ils vont foutre la merde.  Alors si tu leur demandes de 
payer, ils rouspètent ou ils essayent de rentrer quand même mais moi j'me 
laisse pas faire.  J'veux pas d'ennuis » 

 
 L'expérience doit probablement jouer dans la manière de procéder.  Ce chauffeur 

préfère anticiper les problèmes que de devoir gérer par la suite des comportements plus 

inciviques.  

 

 Certains conducteurs de bus dérogent à la règle qui consistent à n'embarquer des 

passagers ou à les débarquer qu'aux arrêts prévus à cet effet.  Bien sûr, le chauffeur veut 
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rendre service à la clientèle et il se permet certaines innovations.  De la même manière, ces 

dérogations conduisent le plus souvent les usagers à entrer dans la controverse.  L'exemple 

ici relate au contraire le service rendu par le conducteur :   

 

Xavier : « L'autre fois, je suis parti trop tard de mon boulot et j'étais encore à 
200 mètres de l'arrêt quand j'ai vu mon bus passer.  J'ai fait signe en sachant 
que c'était pas la peine, je serais pas pris.  Mais le chauffeur s'est quand même 
arrêté en levant le bras au ciel.  Il râlait.  Puis, quand je suis monté il m'a dit que 
je serais encore là demain matin s'il ne s'était pas arrêté.  En fait, il était 
sympa. » 

 

 D'autres chauffeurs, par contre,  se refusent à déroger ce qui provoque de 

l'insatisfaction de la clientèle. 

 

 L'environnement est une donne qui peut faire varier les conditions de jeu.  Les 

problèmes de circulation dus à l'encombrement génèrent régulièrement du stress chez le 

chauffeur qui voit son temps de pause se réduire et qui subit les doléances des passagers.  

Il doit nécessairement retrouver le temps perdu.  Il ne peut finalement pas agir sur 

énormément d'éléments.  Il peut réduire le temps d'embarquement et il peut tenter de rouler 

plus vite,  bien qu'aux heures de pointe, ce soit pratiquement impossible. 

 
 Puisque le bus doit partager l'espace routier, les chauffeurs se retrouvent en prise 

avec des automobilistes aux comportements inciviques.  Ces derniers se garent parfois 

n'importe où et gênent la circulation des bus ou leur possibilité de s'arrêter comme 

mentionné par un chauffeur dans un rapport :  

 

Le chauffeur : « Je suis arrivé à 6h05 près de l'arrêt de bus et une polo était 
garée sur l'emplacement d'arrêt.  J'ai klaxonné afin que la personne retire sa 
voiture et que je puisse me garer.  Les personnes m'ont dit de passer à côté.  
Elles n'avaient visiblement pas l'intention de bouger.  J'ai klaxonné mais rien 
n'a changé.  J'ai dû passer en montant sur le trottoir ». 

 

 Dans cet exemple, le chauffeur est pris entre la décision de respecter le règlement et 

par là même la sécurité de ses passagers et le refus d'obtempérer de l'automobiliste.    

 

 La prise d'alcool est une source de problème car il modifie considérablement les 

comportements des gens qui sont sous son emprise.  Ces problèmes-là sont souvent 

mentionnés dans des créneaux horaires où justement il se passe peu de choses.  
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Généralement, ce sont des hommes qui sont très éméchés et qui s'en prennent au 

conducteur ou à un autre usager.  Par leur prise d'alcool, ces buveurs ont modifié leur 

perception de la réalité et ne se comportent pas comme ils le feraient à jeun.  De fait, cette 

prise importante de cette drogue modifie les relations entre eux et les autre personnes au 

point que des conflits naissent comme ces deux jeunes gens visiblement de retour d'une 

festivité qui perturbent la quiétude du bus : 

 

Chauffeur : « Ce groupe de jeunes est monté dans le bus mais tout de suite j'ai 
remarqué qu'ils n'étaient pas dans leur état normal.  Ils étaient fort excités et ils 
buvaient une bouteille d'alcool.  Celui qui est rentré avec la bouteille avait l'air 
dans un drôle d'état.  Il avait un training noir Addidas et un jeans.  Il perdait un 
peu l'équilibre, se cognait un peu aux gens soi-disant pour faire rire.   Il mettait 
ses pieds sur les sièges et hurlaient tout le temps. J'ai bien vu que les autres 
passagers, ça leur plaisait pas du tout. J'ai bien cru qu'un homme allait 
s'énerver mais je crois qu'il a osé rien dire.  La bouteille circulait entre les mains 
des jeunes.  Moi ça m'dérange pas qu'ils fassent la fête mais faut qu'ils 
respectent les autres ».  

 

 Il s'agit bien ici d'une attitude qui est une amorce de la violence.  En soi, 

probablement qu'ils ne cherchaient pas à provoquer les gens ou à ne pas respecter les 

consignes mais l'alcool faisant, ils ont modifié leur perception et ont crée un terrain fertile au 

conflit.  Cet exemple n'est pas le seul, loin s'en faut. Il s'agit de récurrences et le bus n'est 

pas un cas particulier si ce n'est que les usagers sont contraints de partager le même 

espace.   

 

2.3.1.2 L'improvisation 
 
 L'improvisation constitue une autre manière de jouer qui va perturber les multiples 

ajustements et rites que les acteurs ont mis en place pour partager leur espace.  Dans cette 

partie, je ne mentionnerai pas les violences instrumentales c'est-à-dire celles qui sont 

produites dans un but précis, dans une intentionnalité calculée, souvent préméditées comme 

le vol ou le règlement de compte.  Ceci est classé à part dans notre développement.  

 
 L'improvisation est un jeu d'acteur non prémédité dont l'objectif est de se mettre en 

scène, sous les projecteurs.  Elle est un moyen de se montrer, de montrer une partie du jeu 

et de déstabiliser le jeu et le rôle des autres.  Entendons-nous bien.  L'analogie avec le 

théâtre ou le cinéma fonctionne pour autant que l'on distingue l'interprétation de 

l'improvisation.  Ce que font généralement les gens dans le bus c'est interpréter un rôle qui, il 
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est vrai, n'est pas écrit mot pour mot.  Ils ont une marge de manœuvre pour autant qu'ils 

respectent les codes mis en place.  Dans l'improvisation, il y a une manière de sortir du rôle 

attendu par les autres pour inventer une autre manière de jouer et ce changement peut être 

l'amorce d'une forme de violence.   

 
 A ce jeu là ce sont les garçons qui démontrent le plus de créativité comme nous 

l'explique Jéromine :  

 
Jéromine : « Ils commencent à rigoler ...c'est souvent les garçons, ils se tapent 
dessus.  Puis ils rigolent et ils se moquent ». 
L'enquêteur : « Et ils ont déjà rigolé de toi ? ». 
Jéromine : « Non, ils ont jamais rigolé de moi mais je me méfie, j'aimerais pas 
en tant cas.  Je me sens pas à l'aise dans ces situations ». 
L'enquêteur : «Tu sais pourquoi ils font ça ? » 
Jéromine : « Ils font ça pour faire les malins, ils font toujours les malins » 
 

 

 Dans cet extrait, je n'ai pas mentionné le nombre de fois que cette demoiselle a 

prononcé l'expression « faire les malins » lors de l'interview.  Et quand on interroge les 

usagers, les mêmes ingrédients sont présents.  Il y a le pitre de service, le fort en thème, 

celui qui aime se mettre en scène  et qui va développer un jeu pour faire rire les amis.  Il y a 

aussi le public, toujours indispensable sans quoi l'improvisation n'a pas lieu. Enfin il y a une 

remise en cause des codes de conduite.   

 

 Ces improvisations se doivent de perturber la quiétude des passagers.  Il y a une 

entorse aux conventions et c'est ce qui rend la situation savoureuse. En plus, ces 

perturbations sont d'autant plus pétillantes qu'elles mettent en péril le jeu des autres 

acteurs ; c'est souvent en effet au détriment d'un autre usager que l'improvisation se 

construit.   

  

2.3.1.2.1  L'acte d'héroïsme 
  

 L'improvisation ou la montée sur scène  est un acte d'héroïsme.  Le perturbateur ose 

se mettre en scène et c'est ce qui en fait un héros comme ce jeune garçon situé dans le fond 

du bus que j'observais idéalement installé à contre-sens :  

 

Observation directe 
Je vis cet adolescent monter dans le bus et regagner le fond du véhicule. 
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Manifestement, il connaissait les autres usagers du fond du bus parce qu'il 
rigolait avec eux.  Il se mit à mimer des cris d'orgasme très sonores.  Cela 
s'entendait dans tout l'habitacle.  Il répétait ces cris régulièrement et constatait 
avec amusement l'effet que cela produisait sur les autres passagers.  Certains 
riaient, d'autres faisaient semblants de n'avoir rien entendu et certains 
scandaient parfois un « ta gueule ». 

 

  L'explication de ce type d'attitude est à chercher dans l'acte d'héroïsme. Il se permet 

de mimer l'orgasme ce qui est en soi un tabou.  En  transgressant ce dernier, le garçon 

devient le héros, celui qui se permet.  L'autre explication est peut-être à chercher dans une 

forme de parade amoureuse.  Le jeune homme joue de manière anticipée la scène à laquelle 

il voudrait réellement participer. 

          

 Dans cet exemple, il n'y a pas à proprement parlé de victime bien que les usagers se 

plaignaient du bruit que cela occasionnait ;  comme dans cette autre situation où, cette fois, 

ce sont des filles en groupes qui font du tapage comme l'explique un usager :  

 

Alex : « Elles ont commencé à chanter toutes sortes de chant. Elles étaient 
dans le fond du bus et elles hurlaient.  Çà a duré, duré...les gens en avait 
marre. 
L'enquêteur : « C'était des chants de salle de garde ? ». 
Alex : « Non...non c'était des chants de maintenant mais elles hurlaient, c'était 
terrible.  Et puis ça a duré très longtemps, tout le monde en avait marre ». 
L'enquêteur : « Et l'autocariste n'a rien dit ? » 
Alex : « Non, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse... » 

 

 Bien qu'ici l'acte d'héroïsme tienne davantage de la démesure ou d'une forme de défi, 

on en est pas moins pour autant dans une mise en scène.  Ces filles n'auraient 

probablement 

pas chanté de la sorte si elles n'avaient pas eu un public et si ce qu'elles faisaient ne 

représentait pas une sorte de menace de l'ordre établi.    

 

2.3.1.2.2  La provocation 
 

 L'improvisation nécessite de mettre en jeux d'autres acteurs.  Pour bien raconter une 

histoire, il est nécessaire d'avoir un héros, une mission, un adjuvant et un opposant.  Le 

héros est d'autant plus éclatant qu'il a dû s'opposer à une personne valeureuse.  Il est donc 

impérieux de se trouver un ennemi et il est préférable d'imaginer que la cause du conflit vient 

de l'ennemi parce que c'est davantage acceptable.  Nous restons dans un cadre de normes.   
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 La mise en scène est faussement subtile comme Fabien nous l'explique :  

 

L'enquêteur :  « Tu as souvent des problèmes quand tu montes dans le bus ? »
Fabien : « Oui et non, je sais comment je dois faire pour ne pas en avoir.  Y en 
a qui cherchent, ça se voit tout de suite ...ils te regardent... » 
L'enquêteur : « Et toi tu les regardes ? » 
Fabien : « Non justement, eux ils te regardent mais si tu les regardes aussi 
alors ils te cherchent.  Moi j'essaie de regarder par terre comme ça ils disent 
rien. Mais si je commence à les regarder, ils vont faire les malins et je vais avoir 
des ennuis, ces gars là ils cherchent la bagarre...moi j'veux pas d'ennuis » 
L'enquêteur : « Et comment tu sais qu'ils te regardent si toi tu ne les regardes 
pas ? » 
Fabien : " J'essaie de regarder quand ils ne me regardent pas ».  
L'enquêteur : « Et eux, ils se mettent où ? » 
Fabien : « Ils sont toujours dans le fond.  Moi, j'essaie de rester au milieu avec 
ma copine. Si je vais dans le fond, ils vont me chercher.   
L'enquêteur : « Çà ne t'embête pas d'avoir tout le temps des gens qui 
cherchent ? 
Fabien : « Non, j'ai l'habitude, j'm'en fous, c'est tout le temps comme ça mais à 
la longue ça fait chier...c'est des p'tits cons... ».  

 

 Il est probable que ces jeunes cherchent une mise en scène pour pouvoir avoir 

l'occasion de se battre.  Remarquons quand même le jeu subtil des regards.  En interrogeant 

les jeunes dont Fabian parle, nous aurions peut-être le même type de discours à savoir que 

ce serait Fabien qui « cherche » du regard. 

 

 A cet égard, le sentiment d'insécurité lui-même est générateur d'éléments 

déclenchants.  L'inquiétude que génère ce sentiment conduit l'acteur à épier davantage son 

environnement et par là même à se mettre en danger. Cette situation est fréquente et est 

relatée dans ce court extrait qui concerne un adolescent quelque peu nerveux :  

 

Antoine : « Il y a toujours un grand qui me regarde de travers ». 
L'enquêteur : « Il te regarde de travers, c'est comment de travers ? » 
Antoine : « J'sais pas, ça se voit.  C'est comme ça...euh...il te regarde de 
haut...il insiste...il est avec ses copains, il fait le malin... » 
L'enquêteur : «  Et toi tu le regardes aussi ? » 
Antoine : « J'vais quand même pas m'écraser, s'im regarde, j'le r'garde 
aussi...c'est normal non ? » 
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2.3.1.3 Problèmes de communication 
 

 Un certain nombre de problèmes surviennent lorsque la communication n'est pas 

bonne soit que le message de l'émetteur prête à confusion ou/et soit que le récepteur 

interprète  erronément le message.  De toute manière, les confusions dans la communication 

sont bel et bien des problèmes à inscrire dans l'interaction en ce sens que toute 

communication nécessite des allers retours entre émetteurs et récepteurs, chacun devant 

s'assurer à la fois de ce que l'autre a compris ou de ce que l'autre a produit.  Malgré cela, les 

dérapages sont fréquents comme l'a montré judicieusement Waslavick35. 

 

 Dans l'exemple ci-dessous, il semble bien que le chauffeur n'ait pas entendu la 

réponse du jeune Mathéo qui montait dans le bus. 

 

L'enquêteur : « ...et avec les chauffeurs, vous n'avez jamais de problèmes ? » 
Mathéo :  « Ben non, en général ça va mais des fois ils font chier.Parce que tu 
t'habilles comme ça, ils te demandent l'abonnement...ils pensent qu'on a  une 
drôle de tête ou qu'on est des jeunes.  Même une fois, y en a un qui s'est 
énervé...y me dit bonjour et moi j'lui réponds mais j'sais pas c'qui lui a pris.  Il 
m'a dit que j'pouvais répondr', que c'était toujours les mêmes et que la 
politesse c'était gratuit.  Moi j'me suis énervé, j'comprenais pas c'qui 
m'voulait...j'pense qu'il avait pas entendu que j'avais dit bonjour... » 

 

 Comme nous le voyons dans cet exemple, les problèmes de communication sont 

l'amorce d'un début de violence.  Ceci étant dit, étant donné que les échanges verbaux sont 

peu nombreux, ce n'est pas une source très importante de violence.  

 

2.3.1.4 La violence instrumentale 
 

 Bien qu'au fur à mesure des observations, je puisse confirmer que les incivilités et les 

violences s'expriment dans des circonstances particulières et qu'elles ont besoin du 

concours des acteurs, il existe néanmoins des violences préméditées dont l'objectif est 

d'obtenir quelque chose de la victime.   

 

                                                 
35     WATZLAWICK P.,  BEAVIN J.H. et D.D. JACKSON, op. Cit., p145. 



 

 
 83 

 Auparavant, j'avais parlé de l'acte d'héroïsme qui a fréquemment besoin d'une 

victime, d'un opposant.  Il s'agit d'une forme de violence instrumentale qui met en évidence 

son auteur.  La victime est instrumentalisée même si cela se passe inconsciemment.  

 

 Les vols en particulier représentent des violences instrumentales parce qu'ils 

permettent à son auteur d'obtenir un bien.  Cela nous renvoie aux notions théoriques de la 

frustration-agression.  Force est de constater, sans que j'établisse des statistiques, qu'il ne 

s'agit pas des violences les plus fréquentes.  Cependant les mentionner est important parce 

qu'elles pourraient représenter des événements particulièrement traumatisants comme dans 

l'exemple ci-dessous. 

 

L'enquêteur : « Et personnellement, t’es-tu déjà arrivé d'avoir des ennuis en 
prenant les transports en commun ? » 
Réginald : « Plusieurs fois, mais disons que la plus marquante des fois est celle 
où j'étais avec mon ami Sylvain qui était de Mons et qui donc ne connaissait 
pas bien La Louvière. Nous étions dans le bus et nous revenions du cinéma. Il 
faisait encore clair, il devait être 19 h maximum. Nous étions assis à l'arrière du 
bus, il était presque rempli. Soudain, deux maghrébins s'asseyent en face de 
nous et nous demandent de leur donner notre portefeuille. Sylvain prend peur 
et s'exécute immédiatement ». 

 

 L'exemple montre bien qu'il s'agit d'obtenir de l'argent et cette violence-là existe bel et 

bien.  

2.3.2 EFFETS DE CATALYSE  
  
 Les sciences sociales et particulièrement la psychologie sociale ont montré 

l'importance des facteurs environnementaux sur le comportement des gens.  Dans les bus, 

on ne devrait en aucune manière sous-estimer ces facteurs qui sont de véritables 

catalyseurs en amplifiant les comportements agressifs. Qui plus est, le bus concentre parfois 

plusieurs effets de catalyse ce qui indisposent d'autant plus les usagers.  Par exemple, la 

promiscuité va souvent de pair avec la nuisance sonore et parfois aussi avec la chaleur. 

Quand les passagers sont en prise avec une combinaison comme celle-là, on peut craindre 

les dérapages.   Cependant, l'élément déclenchant reste au départ indispensable.  Par la 

suite la catalyse va jouer sur les acteurs qui vont plus rapidement se montrer agressifs. 

 
 Je vais dans cette partie passer en revue quelques éléments qui paraissent influer le 

cours des événements.  Cette liste n'est pas exhaustive, loin s'en faut.  Se déplacer dans un 
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bus, c'est aussi partager un espace confiné.  En fait, les cinq sens sont sollicités.  Par 

exemple, dans les bus,  l'odorat intervient sûrement de manière importante - bien que 

souvent inconsciente - dans la manière de percevoir et d'interpréter les événements. Je ne 

retiendrai ici finalement que les facteurs déterminants : le bruit, la chaleur et la promiscuité. 

 

2.3.2.1 Le bruit 
  

 Le bus est bruyant en soi, très bruyant.  Le bruit du moteur et le bruit du véhicule sur 

la route génèrent une grande nuisance sonore.  A fortiori et surtout lorsque le bus est bondé, 

les conversations des passagers amplifient cette pollution du bruit.  Il est évident qu'il y a un 

effet boule de neige : au plus le bus fait du bruit, au plus les gens doivent parler fort et au 

plus, pour se faire entendre,  est-il nécessaire de parler encore plus fort.  Ceci permet 

néanmoins que les usagers parlent plus facilement, le brouhaha préservant une certaine 

confidentialité.  Les conversations « se perdent » et il est pratiquement impossible de capter 

des échanges verbaux à moins d'être tout près de la source.  On entend néanmoins des 

bribes de conversation, quelques mots pour lesquels il est malaisé de donner un sens parce 

que l'on ne connaît pas le contexte. 

 Inversement, lorsque le bus est peu rempli, les gens ne parlent pas.  En raison du 

bruit du véhicule, pour se faire entendre, l'usager doit s'exprimer finalement assez fort et la 

confidentialité est difficilement respectée. Il préfère alors s'abstenir.  

 

2.3.2.2 La promiscuité 
  

 Les usagers se plaignent de la promiscuité, ils disent essentiellement que c'est 

fatigant comme le souligne cette jeune adolescente qui distingue quand même 

l'effervescence du soir par rapport au relatif calme du matin :  

 
Jéromine : « Quand on revient en fin de journée et qu'on a déjà dû aller en 
classe toute la journée, on a plus tellement envie d'aller dans le bus où il y a 
plein de monde. On a qu'une envie, c'est rentrer chez soi.  Moi quand je sors du 
bus à 5h10, je suis fatiguée...tous ces gens et on est serré comme des 
sardines » 
L'enquêteur : « Et le matin, c'est pareil » 
Jéromine : « Non, le matin tout le monde est calme alors c'est pas pareil.  Le 
soir les garçons sont énervés, ils crient ou se disputent et comme on est 
beaucoup... » 
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 Forcément, quand on vit ces conditions-là, lorsque survient un élément déclenchant, 

l'usager est plus irritable et va naturellement alimenter le conflit plus facilement.  

 

2.3.2.3 La chaleur 
 
 L'agression varie avec la chaleur et suit une progression positive au fur à mesure que 

les températures augmentent.  C'est statistiquement prouvé36.  En psychologie sociale, des 

expériences ont été menées pour déterminer l'irritabilité des automobilistes en fonction de la 

chaleur comme celle menée par Kenrick et Mac Farlane37.  En effet, ils ont utilisé un 

comparse qui restait bloqué sciemment à un carrefour de la ville de Phoenix en Arizona 

durant les périodes chaudes.  Ils calculaient le temps que mettait l'automobiliste avant de 

klaxonner, le nombre de coups de klaxon et leur durée.  Ils ont établi une causalité linéaire 

entre la hausse des températures et l'irritablité des automobilistes.  Notons que ces mesures 

concernaient essentiellement des voitures non-équipées en air conditionné.  

 
 On a déterminé aussi que c'est seulement la hausse de température qui a un impact 

sur les gens, essentiellement parce qu'ils peuvent se prémunir du froid38.   L'explication vient 

du fait aussi qu'en été, les gens sont moins habillés et sont donc davantage en 

« interaction ».  En hiver, les individus sont engoncés dans leur vêtement ce qui ne favorise 

pas la communication.  

 
 Les bus ne sont pas encore équipés selon moi de l'air conditionné ce qui place les 

usagers dans de très fortes chaleurs en été comme ce Monsieur nous l'explique :  

 
Monsieur Celis :  « Il fait intenable pour le moment dans les bus, c'est intenable. 
Non mais ne vous rendez pas compte de la température qui règne dans les 
cars ». 
L'enquêteur : « Et il n'y a pas de système d'aération ? 

                                                 
36 Lire à ce sujet : LEYENS J.,YSERBYT V., Psychologie sociale.  Mardaga.((1997) p. 273 à 
275. 
37 D.T.  KENRICK et S.W.  MacFarlane, Ambient température and horn honking : Afield study of 
the eat/agression relationship,  (1986) p. 179 à p. 191 
38 LEYENS J.et YSERBYT V., op.cit.,  p. 273 à 275. 



 

 
 86 

Xavier :  « si mais ça change rien.  J'arrive chez moi, je dégouline 
littéralement... » 

  

 Il serait évidemment intéressant d'établir des statistiques des périodes de violence en 

les croisant aux données de la météo.  Probablement que les données établiraient un 

certaine causalité.    

 
 

2.3.3 RÉACTIONS DES VICTIMES 
 
 Dans le processus logique de la production de la violence, nous avons vu qu'il était 

nécessaire qu'un acte ou une situation soit présent en terme d'amorce.  Cette dernière n'est 

bien souvent pas suffisante pour expliquer la violence qui a besoin d'être activée ou 

réactivée par les acteurs.  

 
 Il est évident qu'il existe malgré tout des violences qui ne nécessitent pas de 

réponses pour s'exprimer et qui sont principalement les violences de types instrumentales.  

Si l'on prend l'exemple du vol, la personne lésée a peu de marge de manœuvre. Dans un 

certain nombre de cas cependant, certaines victimes potentielles parviennent à retourner la 

situation à leur avantage parce qu'elles jouent un rôle inattendu comme dans cette 

expérience relatée par un homme de 29 ans : 

 
Samuel : « Je me trouvais avec une amie dans le  bus.  Il y a avait relativement 
peu de gens et tout à coup, on a vu arriver deux blacks qui se sont assis devant 
nous.  Puis, à un moment, ils ont commencé à dire que l'on devait leur donner 
de l'argent. Ils étaient menaçants.    Mon amie avait sans doute très peur parce 
qu'elle a donné son portefeuille tout de suite et moi je sais pas ce qui m'a pris, 
je me suis levé et j'ai fait du grand cinéma.  J'ai dit au gens, comme si je 
tournais un film, qu'il y avait des gens qui voulaient voler nos affaires.  Je 
parlais très fort comme dans un théâtre, sur un ton comique, théâtral.  Et bien 
c'est incroyable, le black a remis le portefeuille à mon amie et puis ils se sont 
déplacés.  Ils sont partis. ». 

 

 Cet exemple savoureux est plus anecdotique qu'autre chose. Je ne suis pas 

persuadé que cette technique soit forcément la bonne encore que c'est une sorte d'appel au 

secours qui peut toujours inquiéter le fauteur de trouble.  En tout cas cela démontre que la  

victime a encore parfis une marge de manœuvre.  Il s'agit ici, convenons-en,  d'une 

exception et nous l'avons vu dans la partie qui traite de l'improvisation, dans la grande 

majorité des cas, lorsque l'auteur d'un fait déclenchant s'exprime, il faut par la suite que les 
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autres acteurs jouent leur rôle pour que se produisent des formes de violence. Je vais donc 

présenter la réaction des acteurs face à un élément déclenchant.   

 

  

2.3.3.1 L'escalade symétrique  
 

 Dans l'exemple ci-dessous39 que j'ai voulu reprendre intégralement,  nous allons voir 

que l'élément déclenchant provient du fait que les usagers encombrent le couloir au début du 

bus et que cela ne permet pas que les passagers entrants puissent trouver une place. 

 
Le chauffeur demande de dégager la voie centrale pour que les autres usagers 
puissent avancer.  Ils n'ont pas avancé.  Le chauffeur, un peu énervé, 
renouvelle sa demande. 
Le chauffeur : « J'ai signalé que tant que les gens n’avançaient pas, le bus 
resterait sur place ». 
Un jeune homme tout haut : « Avance, gros connard, j'vais être en retard à mon 
examen ». 
Le chauffeur : « Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à s'adresser aux gens dans le couloir 
car moi je ne parvenais pas à les faire avancer....C'est ce qu'il a fait en insultant 
les gens.  Je lui ai répondu que s'il avait été bien éduqué, il ne le mettait pas à 
profit à s'exprimer comme ça ». 
Le jeune homme réitère ses insultes... 
Le jeune homme : « T'es vraiment un gros connard... » 
Le chauffeur :  « Maintenant c'en est d'trop, vous descendez » 
Le jeune homme en refusant catégoriquement :  « Je vais te défoncer la 
gueule ».  
A ce moment, le conducteur ouvre les portes arrières et se rend auprès du 
jeune homme dans l'intention de le faire descendre.  Ce dernier se lève et fait 
mine de vouloir attaquer le chauffeur tout en criant qu'il n'est pas question qu'on 
le touche.   
Le chauffeur : « Je n'ai pas du tout l'intention de vous toucher et maintenant 
vous allez me donner votre abonnement ». 
Il refuse de le donner.  Le chauffeur appelle alors les contrôleurs. 
Le jeune homme :  « Roule, gros connard ». 
Le chauffeur courroucé : « Ferme ta gueule ». 
Un autre bus s'arrête et prend les passagers qui changent donc de véhicule. 
Le jeune homme vient près du conducteur et continue à menacer et insulter.  
Le chauffeur est à bout et très énervé.  Il lui redemande son titre de transport.  Il 
est maintenant entouré des amis du jeune homme et probablement que ceux-ci 
craignent que le chauffeur en vienne aux mains.  L'un d'entre eux retient le 
chauffeur par les épaules et d'autres retiennent le jeune homme tant bien que 
mal.  Ce dernier parvient finalement à asséner trois coups de poing et un coup 
de pied au conducteur. Puis il quitte le véhicule. 
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 Cet exemple est regrettable parce qu'évidemment le conducteur a vécu une énorme 

tension et finira par se faire frapper.  Cependant il nous permet de dérouler le processus de 

production de la violence qui n'est pas ici une violence instrumentale. On le perçoit bien dans 

cette histoire où les circonstances vont être en place pour amorcer le conflit et les acteurs, 

par leur jeu, vont alimenter l'échauffourée.  Analysons-le dans le détail.   

 
 L'élément déclenchant provient du fait que les usagers ne dégagent pas le couloir 

central et, ne l'oublions pas, de la volonté du chauffeur de faire de la place pour ceux qui 

montent.  Ces deux éléments corrélés constituent l'amorce du processus mais ne sont 

évidemment pas suffisants pour expliquer que le jeune homme en soit arrivé à la violence.   

 
 La situation amorcée, l'effet de catalyse va jouer.  Nous nous trouvons dans un bus 

bondé et donc la promiscuité agace.  Le bruit doit sans doute aussi être conséquent.  Et, 

autre effet de catalyse, les étudiants sont en examens.  Hors, et tous les professeurs vous le 

diront, la période d'examens crée une énorme nervosité chez les étudiants.  Par ailleurs la 

tension monte aussi parce que le jeune doit arriver à l'heure pour son examen. 

 
 Dans la situation de départ, les acteurs vont à tour de rôle alimenter le conflit. Je 

précise qu'il n'est pas du tout question de porter aucun jugement moral.  Nous sommes tous 

confrontés à ce genre de situations et il nous arrive tous de rentrer dans un jeu d'escalade 

symétrique.  L'intérêt ici est de se placer dans une analyse des comportements qui tente de 

comprendre le processus de production de la violence.   

 
 Il y a eu d'abord le chauffeur qui probablement n'a pas utilisé le bon ton pour 

s'adresser aux passagers. De plus, il a menacé de ne plus conduire si les usagers ne 

dégageaient pas le couloir.  Je ne connais évidemment pas l'expérience de ce conducteur 

mais je subodore que le stress a joué un rôle.  Le jeune homme aussi, angoissé à l'idée 

d'arriver en retard, s'est permis d'insulter le chauffeur pour espérer qu'il soit à l'heure pour 

son examen.  Reconnaissons qu'il n'a pas utilisé une bonne communication et que la forme 

utilisée a cristallisé le conflit.  Cependant le message eut pu être compris si la formulation 

avait été meilleure.  Le chauffeur aurait sûrement tenu compte de la demande du jeune 

homme s'il s'était senti respecté.   

                                                                                                                                                      
39 Source : cadastre de TEC Hainaut 
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 Le décor aménagé par les acteurs présente une forme paradoxale.  En effet, le 

conducteur menace de ne plus conduire et donc de mettre en retard les élèves.  Il crée une 

véritable nervosité et l'enjeu du conflit qui, au départ était de dégager le couloir, se 

métamorphose en enjeu de temps.  En effet, tout ce qui intéresse le jeune homme dans un 

premier temps, c'est arriver à l'heure.   

 
 Les deux acteurs principaux vont encore alimenter leur discorde puisque, en quelque 

sorte, estiment-ils, ils perdent la face tous les deux.  Le chauffeur qui n'est parvenu à aucun 

résultat mais qui espère sauver sa face en refusant de reprendre le volant.  L'étudiant aussi 

qui s'est emporté  mais qui perd de sa superbe parce qu'en adoptant ce  comportement-là, il 

va finir par être en retard et en sera la cause.  

 
 Il est probable que le chauffeur a tenté d'arrêter le jeu en demandant le titre de 

transport à l'étudiant.  Il espérait l'obtenir et sortir de scène en disant qu'il réglerait ce 

problème par la suite.  Le jeune homme refusant, il se condamne lui même aussi à ce que la 

situation se grippe davantage.  

 

 Dans cette escalade symétrique, je retiens deux éléments fondamentaux qui vont 

cadenasser la relation et enliser l'opposition.  Le premier vient du fait que chaque acteur a de 

nombreuses possibilités à plusieurs moments de sortir du jeu dans lequel il s'est inscrit.  Le 

chauffeur peut simplement reprendre le volant en disant par exemple que cette attitude est 

intolérable mais qu'il ne souhaite pas que les usagers soient en retard.  De plus, en 

pratiquant de la sorte, il sauve la face et se met le public de son côté.    Autre exemple, 

quand il ne parvient pas à dégager le couloir, il peut décider de ne pas embarquer les 

nouveaux arrivants et de partir.  Bien sûr cela créera des problèmes par la suite mais en est-

il responsable ? Le jeune homme quant à lui, qui souhaite essentiellement arriver à l'heure, 

aurait pu aussi ne pas insulter le conducteur et par la suite, il aurait pu aussi donner son titre 

de transport ou sortir du véhicule pour prendre le bus suivant.  Il a eu de multiples 

possibilités pour sortir du jeu et pourtant ni lui ni le conducteur n'y sont parvenus.  

L'explication la plus probante vient de la face.  Le centre de gravité du conflit s'est déplacé et 

l'enjeu est de ne pas perdre la face, d’essayer de faire perdre la face à l'autre.  Dans cet 

enjeu inscrit dans une mouture de « gagnant-perdant », les deux opposants s'égratignent au 

point qu'ils en ressortiront en ayant perdu de la notoriété.  Il y a fort à parier qu'à tête 

reposée, aucun des deux « guerriers » ne souhaiteraient réitérer cette joute.  Leur 
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affrontement leur a fait perdre la face à tous les deux mais la volonté de la préserver, 

pensaient-ils, devaient passer par une blessure à l'autre.   

 
 Le deuxième élément important à retenir vient du fait que dans une escalade 

symétrique, chaque opposant va donner à son adversaire de quoi continuer le combat.  Il y a 

un effet d' inexorabilité.  C'est comme si l'intérêt du conflit devenait le conflit lui-même.  A 

partir du moment où chaque acteur souhaite jouer son improvisation, il doit mettre en place 

des éléments pour être certain que son adversaire ne quitte pas le ring.  Il faut donc 

continuer à le blesser, à le léser publiquement parce que de la sorte, l'acteur peut s'illustrer 

dans propre jeu.  

 
 Je n'ai pas encore parlé du public qui fut relativement inactif dans les faits mais sa 

seule présence était nécessaire à cette escalade symétrique.   Sans lui, il est probable que 

rien ne se serait passé.  Remarquons aussi que le conducteur souhaite utiliser son public, 

ses passagers comme « otages » puisque d'emblée il menace de ne plus rouler si les gens 

ne se déplacent pas.  Par ailleurs, pour dégager le couloir, en s'adressant à tout le monde, le 

conducteur s'est exposé à ce que personne ne se sente concerné.  Il s'agit là d'un 

phénomène connu où chacun estime que c'est à l'autre de bouger.  Il y a une forme de 

tétanie lorsque l'on s'adresse à un groupe dans son entièreté.   

 

 Dans les rapports de force en présence, à une heure de déplacements scolaires, le 

conducteur s'est aussi probablement retrouvé seul ou à peu près en tant qu'adulte.  En 

espérant mettre la pression sur les passagers en refusant de continuer à conduire en 

espérant s'en faire des alliés, le conducteur a été relativement contre-productif.  D'une part, il 

mettait tout le monde en retard et d'autre, en raison du conflit des générations, il y avait peu 

de chance que les étudiants prennent fait et cause pour lui.  D'avance les dés étaient pipés.   

 

 Dans cet autre exemple, le conducteur aussi crée une configuration qui l'enferme 

dans un jeu dont il n'est plus maître :  

 

Une jeune étudiante s'était amusée à retirer le protège marteau dans le fond du 
bus.  Outré, le conducteur prend alors la décision d'immobiliser son bus et de 
prévenir les contrôleurs.  Ceux-ci mettent du temps pour arriver à cause des 
embarras de circulation.  Le conducteur se retrouve dans une fâcheuse 
situation car les autres passagers commencent à s'énerver.  Le bus reste 
finalement  20 minutes sans bouger et le conducteur prend alors l'initiative de 
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demander les coordonnées de la demoiselle fautive afin de la poursuivre 
postérieurement.  La demoiselle acceptant, le bus repart.     

  

 De nouveau, dans cet exemple, il y a un fait déclenchant qui est le fait d'avoir retiré le 

marteau mais par la suite, le conducteur va amplifier la problématique en voulant régler le 

problème de suite.  Cette immobilisation aurait pu tourner nettement à son désavantage 

parce qu'elle lésait l'ensemble des voyageurs qui n'étaient en rien responsables de ce qui 

s'était passé. 

 

 Il n'en est rien et je m'explique.  Les deux exemples relatés ci-dessus nous mettent 

en présence de conducteurs très investis dans leur travail.  Ce faisant, ils sont assez réactifs 

et tentent de gérer les difficultés.  Cet investissement leur est en quelque sorte préjudiciable 

parce qu'ils auraient, comme certains le font par ailleurs, fermés les yeux et ils ne se seraient 

pas trouvés dans ce péril.  D'autre part et nous aborderons ce sujet par la suite, comme mon 

mémoire traite des violences ou des conditions qui la génèrent, on pourrait avoir une vision 

tronquée des réactions des chauffeurs qui, je ne le dirai pas assez, affichent un calme 

professionnel et sortent pratiquement tout le temps du jeu et des impolitesses des usagers. 

 

 Les jeunes en bande sont à certains moment peu respectueux des autres passagers.  

Dans cette histoire, Régis estime être parvenu à garder son calme et c'est vrai qu'il est 

parvenu à sortir du jeu mais au départ il a pris le risque d'envenimer les débats. 

 

Régis : « ...Ce jour-là, il y avait des jeunes qui déconnaient.  Ils jetaient des 
morceaux de papier sur les gens et ils rigolaient, ils hurlaient. Moi je disais rien 
mais ça m'énervait.  Puis d'un seul coup, je sais pas dire pourquoi, je me suis 
retourné et je leur ai demandé de se calmer.  Y en a un qui m'a dit de 
m'occuper de mes oignons, il était agressif...et les autres rigolaient.  Alors je lui 
ai dit que j'avais été jeune avant et que je ne lui en voulais pas. Cela les a 
calmé...ils étaient un peu gêné... » 

    

 Comme les jeunes dérangeaient vraiment, Régis se permet de faire des remarques.  

La forme de la communication lors d'une intervention comme celle-là va conditionner la suite 

des événements.  Plaçons-nous dans un exercice de style et imaginons seulement les 

différentes interventions possibles :  

  

 D'un ton péremptoire : « Dites les jeunes, vous arrêtez cela tout de suite.  Vous ne 

respectez pas les autres passagers et cela doit impérativement s'arrêter de suite ». 
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 D'un ton menaçant : «  Si vous n'arrêtez pas cela de suite, je porterai plainte, soyez 

en sûr. » 

 D'un ton suppliant : «  Vous ne vous rendez pas compte comme c'est fatigant.  S'il 

vous plaît, respectez les autres usagers » 

 De manière démagogique : « Je vois bien que vous vous amusez, c'est chouette.  

Moi aussi j'ai été jeune mais vous,  je suis sûr que vous pouvez comprendre que les 

autres usagers sont dérangés par votre comportement.  Alors s'il vous plaît... » 

  

 Je pourrais bien sûr multiplier les types d'interventions mais l'objectif ici est de 

montrer qu'à chaque stade du processus, l'acteur pose des choix qui vont conditionner la 

suite des événements.  Et il est fréquent que le commun des mortels a tendance à simplifier 

l'analyse des faits sociaux.  Cette simplification impute la seule responsabilité à l'autre.  Dans 

la réalité, la plupart du temps, hormis le fait des violences instrumentales, la victime fait 

partie du processus en tant qu'acteur et a néanmoins une part d'engagement dans la 

production de la violence.  

 

 Dans cette autre historiette, l'usager crée une tension parce qu'il n'est pas conscient 

du problème qu'il pose.  Voici ce que nous relate Jean-Pierre : 

 

L'enquêteur : « ...et vous avez déjà vu des chauffeurs qui s'énervaient. » 
Jean-Pierre : « Non en général les chauffeurs ils restent toujours calmes.  On 
voit qu'ils l'habitude...euh...si justement une fois, y en a un qui s'est énervé mais 
c'est rare. » 
L’enquêteur : « Ah bon , il s'est énervé et pourquoi ? » 
Jean-Pierre : « Trois fois rien.  Il avait déjà demandé que l'on ne s'appuie plus 
sur les portes parce que ça enclenchait un mécanisme de sécurité. Il l'a 
demandé une fois, deux fois et à la troisième, il s'est vraiment fâché.  En fait, 
une demoiselle s'appuyait contre la porte mais elle ne se rendait pas compte 
que c'était elle qui était à l'origine du problème. 
L'enquêteur :  « Et qu'est-ce qui s'est passé ? » 
Jean-Pierre : « Bin, c'est moi qui suis allé lui dire et elle était très étonnée...elle 
s'est finalement excusée » 
L'enquêteur : «  Elle avait pas entendu ce que disait le chauffeur ? » 
Jean-Pierre : «  Non, elle faisait visiblement pas attention, elle n'écoutait 
pas... » 

 

 L'usager n'a pas toujours conscience de ce qu'il produit.  Fort heureusement dans cet 

exemple, cela n'a pas conduit à une escalade symétrique.   
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2.3.3.2 Le public  
  

 Le public au sens de Goffman joue un rôle fondamental dans les bus.  Pour plusieurs 

raisons.  La première vient du fait que l'improvisateur ne s'engage essentiellement dans sa 

création que parce qu'il a besoin que son rôle soit approuvé.  Nos improvisateurs ne jouent 

pas au théâtre dans leur salle de bain.  Leur envolée lyrique a besoin d'être approuvée 

socialement par des rires et des acquiescements.  C'est par ceux-ci que l'improvisateur 

déploie son jeu et développe son besoin de reconnaissance.  

 

 La deuxième raison provient du bus lui-même qui est un espace confiné.  Tout 

usager fait partie du public parce qu'il est rare de sortir de la salle avant la fin du spectacle et 

il est pratiquement impossible de ne pas prêter attention à une improvisation parce que 

justement elle sort du contexte habituel.   

 

 Il y a à mon sens deux publics différents dans le cas des bus.  Celui qui est en 

accointance avec l'improvisateur et qui sera plus actif dans ses réactions.  Et celui qui est 

plus passif parce qu'il connaît peu le comédien et qui ne prendra pas de risque en prenant 

fait et cause pour la victime ou pour l'auteur comme nous l'explique Régis de 39 ans :  

 

Régis : «  Je suis arrivé dans le bus et je me suis assis devant un groupe de 
jeunes...euh...d'environ 15 à 17 ans ...ils avaient l'air très excités.  Il y avait 5 
filles et deux garçons et naturellement les garçons frimaient un peu.  Ils 
faisaient les pitres et à mon avis, ils n'avaient pas bu que de l'eau.  L'un des 
garçons s'est mis à faire semblant de tomber à chaque secousse du véhicule. 
Ils dérangeaient les autres usagers parce que parfois il les bousculait.  Et puis, 
cela faisait un de ces vacarmes, on ne s'entendait plus.  Les filles chantaient et 
hurlaient.  Personne ne disait rien mais je sentais que les gens en avaient 
marre.  Les jeunes rigolaient très fort et je crois qu'ils se moquaient des 
passagers. Moi je me disais que c'était pas grave, c'était juste des jeunes qui 
s'amusent.   A un moment, il y a un jeune  qui m'a un peu bousculé et là je lui ai 
dit qu'il pourrait faire un peu attention de ne pas déranger tout le monde.  Il a 
répondu que je puais des pieds.  Évidemment, les autres étaient pliés en 
quatre, ça les a fait beaucoup rire et moi je me suis tu, il valait mieux.  Les 
autres usagers ne disaient rien sauf que j'ai un moment entendu l'un d'eux qui 
disait qu'ils faisaient chier ses gosses de merde...mais bon devant eux, ils ont 
rien dit... » 

    

 Les garçons, dans leur improvisation, avaient un public de choix constitué de leurs 

amies.  Quant aux passagers, ils préféraient ne pas prendre de risque mais ils constituent 

par la force des choses un public aussi.  Ce qui est drôle pour les jeunes dans cette histoire 

c'est que non seulement les garçons sont marrants mais surtout qu'ils se permettent de faire 
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des choses qui ne sont pas communément admises en pareille circonstance.  Cette 

« déviance » n'a de sens que parce qu'il y a cette norme.  Il est convenu de ne pas faire trop 

de bruit, de rester calme et de ne pas toucher les autres usagers.  L'écart est dérangeant et 

attise l'improvisateur qui se permet de déployer son rôle de héros.   

 

2.3.3.3 Sortir du jeu         
  

 A la lecture des dernières pages, le lecteur serait tenté d'avoir une représentation des 

bus où la violence ou l'insécurité sont quotidiennes et lancinantes.  En réalité, il n'en est rien 

et les dérapages sont assez rares.  Beaucoup de situations amorcées finissent par trouver 

une autre issue où justement l'acteur est parvenu à sortir du jeu.  

 

 Les chauffeurs, parfois mêlés à des formes de violence parce que plus exposés de 

par leur fonction, sont des grands artisans de la sérénité et sortent très souvent du jeu qu'on 

voudrait leur faire jouer.  Ce conducteur relate comment il s'y est pris : 

 

Le conducteur : « Une dame est venue me signaler que des jeunes avaient jeté 
des boules puantes dans le fond du véhicule.  J'ai arrêté mon autobus dès que 
possible et je suis allé trouver les jeunes.  Chacun disait évidemment qu'il 
n'avait rien fait.  Moi, je suis resté calme et poli et je leur ai dit que je ne les 
soupçonnais pas mais que j'allais juste vérifier leur titre de transport.  C'est ce 
que j'ai fait et j'ai pris les numéros des abonnements.  Puis, j'ai rejoint mon 
poste et je suis reparti.  Il ne s'est plus rien passé ». 

 
 Le conducteur, par son apaisement, est parvenu à calmer la dame qui avait rouspété 

et à faire en sorte que les jeunes arrêtent leur comportement.  Il y a donc le plus souvent une 

manière de sortir du jeu dans lequel les autres veulent vous faire jouer.  

 

 Elliot, un jeune de 14 ans, est tout à fait conscient de la manière dont il doit procéder 

face aux provocations de certains jeunes :  

 

L'enquêteur : «...et tu te sens en sécurité quand tu prends le bus ? » 
Elliot : « Oui, j'ai pas de problème, il fait toujours calme dans les bus que je 
prends. 
L'enquêteur : « Et tu n'as jamais vu des jeunes qui en embêtaient d'autres ou 
qui déconnaient ? » 
Elliot : «  Si parfois, ça dépend des jours...des fois des jeunes se foutent de 
moi. J'ai un style particulier.  Ils insultent mais ils frappent pas.  Ce sont des 
racailles qui sont tout le temps sur cette ligne.  Ils vont à l'école. Ils insultent de 
« sale raciste ».  Faut dire je m'habille en punk et eux ils croyent que je suis 
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skinead et eux c'est des racistes, ça c'est vrai.  Mais moi je suis punk, c'est 
juste un style vestimentaire... » 
L'enquêteur : «  et tu dis quoi quand ils t'insultent ? » 
Elliot : « J'ai toujours un peu peur quand ils sont dans le fond du bus.  Ils 
cherchent tout le monde.  Si je réponds, je me fais avoir par tout le monde...Ils 
connaissent beaucoup de gens à Ath, alors t'as tout le monde sur le dos.  Une 
fois, une personne a osé répondre et ça a dégénéré. Le chauffeur a dû 
intervenir, ils étaient à quatre sur deux autres... » 

 

 Elliot a compris rapidement qu'il valait mieux ne pas intervenir.  Bien sûr, il est parfois 

obligé de se laisser insulter mais cela ne dure pas et le coup de glaive frappe dans l'eau.  

Les jeunes fauteurs de trouble ne peuvent jouer une improvisation de héros face à un 

adversaire qui ne répond pas.  Si ce dernier n'est pas valeureux, l'estocade ne sert pas à 

grand chose.  Elle ne va pas entretenir ou développer la notoriété de son auteur.  En 

procédant comme cela, Elliot  garantit que l'amorce d'agressivité retombe comme un soufflé.  

In fine, on se demande si Elliot perd la face dans cette aventure et si cela ne se retourne pas 

contre celui qui a placé cette escarmouche.  Il est cependant en soi regrettable que ce genre 

d'événement ne provoque une forme d'inquiétude chez Elliot voire de l'insécurité comme il 

l'exprime par ailleurs.   

 

 Dans les interviews des chauffeurs, très souvent ils font mention de la nécessité de 

rester calme et ils considèrent que certains conducteurs sont pratiquement la cause des 

difficultés dans leur bus.  Ils pointent l'énervement qu'ils affichent et le fait que certains font 

de l'excès de zèle ou du « rentre-dedans » comme ils disent.    

 

Un chauffeur de bus : « Vous pouvez remarquer, c'est toujours les mêmes qui 
ont des problèmes...alors, il faut pas s'étonner... ».  

 

 A l'inverse, ces mêmes chauffeurs qui disent n'avoir aucun souci dans leur bus, 

lorsqu'ils relatent néanmoins une situation conflictuelle, ils estiment qu'ils ne sont en rien 

responsables et imputent la faute exclusivement au fauteur de trouble.   

 

2.3.4 SENTIMENTS D'INSÉCURITÉ 
 

 Que ressentent les auteurs des violences et leurs victimes ?  Qu'est-ce que cela peut 

produire comme changement à long terme chez les individus mais aussi au niveau des 

interactions et particulièrement dans ce qui nous préoccupe à savoir l'espace bus. 
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 Il est évident que beaucoup d'usagers n'ont pas été au prise avec la violence.  Leur 

représentation du phénomène est construite pour certains parce qu'ils ont été témoins d'une 

scène et pour d'autres par le biais de ce que l'on a pu leur raconter, les médias jouant un 

rôle fondamental.   

 

 L'espace public en général est davantage craint à l'heure actuelle alors qu'il n'a 

jamais présenté autant de sécurité.  Les bus sont équipés de caméras et leur seule présence 

est dissuasive.  

  

 Les personnes questionnées expriment très souvent qu'elles ne ressentent pas 

l'insécurité, du moins dans un premier temps. Probablement que le terme d'insécurité fait 

référence à leurs yeux à des actes de violence comme ceux relatés dans les faits divers.  

Par la suite, quand leur attention retombe, elles expriment des histoires qu'elles ont vécues 

et qui les ont marquées ou encore elles décrivent des situations que des connaissances leur 

ont rapportées.  Bref, chaque usager a une représentation de l'insécurité qu'il a construite au 

fil de son existence, étant entendu que la trajectoire sociale de l'individu joue un rôle 

déterminant.  Jean-Luc prend les transports en commun depuis deux ans seulement et son 

sentiment d'insécurité a évolué :  

 

Jean-Luc : « Au départ, je ne me sentais pas du tout à l'aise surtout qu'il s'était 
passé une histoire dans le bus où deux gamins s'étaient battus.  Alors j'ai 
commencé à me dire que je devais me méfier de tout.  Je r'gardais tout le 
temps ce qui se passait...ça me rendait malade.   
L'enquêteur : « Et puis, vous vous êtes habitué, je suppose ? 
Jean-Luc : « C'est pas que je me suis habitué, je me suis dit que ça n'pouvait 
plus durer.  Je devais voir les choses autrement.  Alors je me suis forcé à me 
dire que tout va bien, qu'il n'y aucun risque et maintenant, c'est comme ça que 
je le vois.  J'ai changé mon rapport à la violence.  Avant je voyais le risque 
partout et je me méfiais tout le temps maintenant je suis plus positif et tout va 
bien ». 

 

 

 Si à l'inverse, plutôt que de parler d'insécurité, l'enquêteur en arrive à moduler ses 

propos en évoquant davantage un sentiment de malaise ou une forme d'appréhension, les 

usagers parlent alors plus aisément de leurs difficultés durant les trajets.  Certaines 

expériences les ont marqués.  Et quand l'enquêteur aborde les incivilités, les langues se 

délient comme cette demoiselle de 16 ans :  
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Anita : « Il y a toujours un groupe de garçons, ils sont dans le fond du bus et il y 
en a un qui fume.  Moi, je m'en fous mais tout le monde est obligé de respirer 
sa cigarette, je trouv'pas ça normal.   
L'enquêteur : « Et le chauffeur ne dit rien ? » 
Anita : « Si, parfois il crie que cela doit cesser mais c'est difficile pour lui surtout 
avec le double bus.  L'autre fois, j'trouvais ça un peu fort, il y en avait deux qui 
faisaient des joints.  Moi j'm'en fous qu'ils fassent leurs joints mais ils faisaient 
ça devant des petits de 1ere année.  La, j'suis plus d'accord » 
L'enquêteur : « Vous n'avez pas osé leur dire ? » 
Anita : « Non, j'tiens pas à avoir des ennuis, on ne sait jamais mais j'ai quand 
même été trouvé l'éducateur de l'école.  Je sais pas si ils ont réagi ».  

   

 L'insécurité est vécue différemment selon les moments de la journée et selon la 

fréquentation du bus.  Les usagers estiment qu'ils sont parfois davantage en danger quand il 

n'y a presque plus personne. S'ils doivent rentrer dans le bus et qu'il n'y a qu'une personne, 

alors là, ils ressentent un malaise ou une insécurité.  Par contre, lorsque le bus est 

normalement fréquenté, le risque s’atténue.  Enfin quand le bus est bondé, une impression 

d'étouffement peut gagner certaines personnes.  Mais, cette impression d'étouffer génère un 

sentiment différent de celui qui les gagne quand ils sont seuls avec un autre client.  Dans ce 

dernier cas, il s'agit vraiment d'une réelle peur d'être agressé.  

 De la même manière, les moments de la journée sont ressentis différemment.  Fort 

heureusement les navetteurs réguliers concentrent les moments de forte densité dans les 

bus et c'est à ces moments que les usagers prennent l'habitude d'être ensemble.  Les 

usagers disent se connaître au moins de vue et cela suffit pour qu'ils ne ressentent pas leur 

environnement comme hostile.  Dans ces cas-là, les passagers se sentent en terrain connu 

et certains codes sont adoptés.  A l'inverse, les déplacements en dehors des heures de 

pointe sont plus hasardeux d'autant que l'on constate des différences de classe où les codes 

culturels sont différents.  Cela crée une certaine méfiance et peut aussi créer des difficultés 

de compréhension et de décodage.   

 

 Il est nécessaire aussi de rappeler que les représentations de la violence au niveau 

de la société diffèrent dans le temps et en fonction des événements de la vie.  Les derniers 

faits de violence dans les TEC wallons à l'égard des chauffeurs de bus et leur réaction de 

grève sauvage peuvent évidemment jouer sur les peurs collectives. Globalement aussi la 

violence en elle-même est-elle source d'insécurité dans les espaces publics et surtout si la 

victime est une victime du hasard.  Cela laisse sous-entendre que cela peut arriver à 

n'importe qui.  Rappelons-nous le traumatisme de l'affaire Dutroux.  Les gens ont focalisé sur 

cette forme de violence au point que des comportements de psychose sont apparus.   
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 Les faits relatés de violence stigmatisent certaines couches de la population comme 

les maghrébins.   Quand je demandais aux interviewés comment ils imaginaient leur 

agresseur, beaucoup le dépeignaient comme un homme maghrébin même s'il s'excusaient 

de ce stéréotype et qu'ils en étaient conscients.     
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3 CONCLUSIONS 
 

 Que se passe-t-il réellement dans les bus ?  Quels sont les rites d'interaction ?  La 

violence est-elle courante ? Le sentiment d'insécurité des passagers est-il réel ? Quelles 

sont les conditions d'émergence de la production de la violence ?  Toutes ces questions ont 

émaillé mon travail au cours de mes nombreuses observations de terrain et lors de mes 

interviews.   

 

 L'usager qui emprunte le bus, s'il n'est que peu « insécurisé » en soi,  éprouve le plus 

souvent une indéfinissable gêne, une forme d'inquiétude,  un sentiment d'être « mal à 

l'aise ».  Il présente une indifférence feinte en ce sens qu'il se doit, pour une raison de 

sociabilité,  de rester étranger aux autres, de ne pas entrer en relation avec les  passagers.  

D'un autre côté, il développe des stratégies pour épier son environnement et les autres 

usagers sans qu'il ne soit pris en défaut de le faire.  Voir sans être vu est la règle.  

 

 La curiosité que l'usager affiche à l'égard des autres passagers traduit son envie de 

comprendre l'espèce humaine mais aussi une inquiétude quant à son environnement 

immédiat.  En épiant les autres, il récolte des informations qui lui permettent de se rassurer 

sur son entourage et sa relative dangerosité. 

 

 Dans les faits, en raison de l'inéluctabilité des interactions dans un bus, le passager 

s'enquiert à préserver son intégrité physique et psychologie.  Il se dévoile le moins possible 

et tente de préserver son identité en diminuant au mieux le risque d'entrer en relations avec 

ses congénères.  En même temps, en raison du fait qu'il est impossible de ne pas 

communiquer, il exprime quelque chose de son être, de sa personnalité, de ses sentiments 

ou de ses émotions.  Ses regards, ses postures, ses déplacements, ses habits,  parfois ses 

paroles, sont autant d'expressions qui traduisent son être.  Autrement dit, d'un côté l'individu 

minimise les risques d'interactions et tente de passer inaperçu et d'un autre côté, il exprime 

bien malgré lui des aspects de sa personnalité.  C'est en fait cela qui procure une forme de 

tension, de gêne chez le passager.   

 

 Quant aux violences et incivilités, elles apparaissent peu nombreuses et ne semblent 

pas traumatiser les usagers.  Ce travail a le mérite de les démystifier.  Lors de mes 

interviews, je n'ai  rencontré qu'à de très rares moments des personnes qui exprimaient leurs 
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craintes de subir des formes de violence.  Peu de passagers en ont été victimes et un 

nombre restreint en ont été témoins.  Il semble que le sentiment d'insécurité est aussi 

relativement peu présent et quand il s'exprime, il prend son ancrage sur des témoignages.  

Le sentiment d'insécurité ne prend pas racine forcément à partir de faits tangibles. 

 

 A la question de départ de savoir pourquoi la violence se produit s'est substituée celle 

du pourquoi ne se produit-elle pas ?  La promiscuité dans les bus devraient faciliter 

l'émergence de la violence mais c'est sans compter sur l'absence de liens entre les 

personnes qui paradoxalement préserve les individus des échauffourées.  On se méfie de 

l'autre, on l'évite et cela réduit les interactions et par là même les risques de conflits.   

 

 Il arrive cependant que se produisent des faits de violence.  Trop souvent, les 

citoyens les réduisent aux seuls faits de violences instrumentales comme le vol, le racket ou 

les phénomènes de bande.  Peut-être est-ce dû au fait que dans ces cas-là, les victimes sont 

le fruit du hasard.  Ce sont des violences programmées et préméditées et ce faisant, tout le 

monde se sent davantage concerné et inquiet.   

 

 Dans bon nombre de cas cependant, les violences ne sont pas du tout rationnelles ou 

intentionnelles. Elles sont plutôt le résultat de concours de circonstances et  activées aussi 

par le comportement des acteurs en situation.  Il existe bien souvent un élément déclenchant 

et des effets de catalyse qui alimentent le processus.  Par la suite, l'acteur joue son propre 

rôle dans une dynamique d'actions et de réactions.  L'acteur est à la fois sujet et objet en ce 

sens qu'il agit et réagit successivement en fonction des autres passagers qui eux-mêmes 

interagissent.  L'escalade symétrique explique au mieux comment, d'un élément 

déclenchant, des acteurs vont tour à tour rentrer dans une synergie conflictuelle qui 

débouchera parfois par l'expression de la violence. Il s'agit de comprendre l'éclosion de la 

violence par la mécanique des interactions.  

 

 La sécurité dans les bus wallons s'est considérablement améliorée notamment 

depuis l'instauration des caméras.  L'enjeu est de taille dans une société qui pollue 

énormément notamment à cause des déplacements en voiture.  Paradoxalement, les 

politiques n'ont jamais autant débattu des conditions du développement durable.  Par 

conséquent, il convient d'inciter les populations à prendre davantage les transports en 

commun.  Je vais reprendre, en étant bien conscient que je sors quelque peu du sujet du 
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mémoire,  quelques éléments du travail sur lesquels nous pourrions modifier l'appréhension 

des citadins à utiliser les transports en commun.  

 

 Certains événements « déclenchants » de la violence pourraient s'atténuer. Par 

exemple, il me semble urgent de donner au bus la place qu'il mérite sur la route à savoir une 

place de véhicule prioritaire.  Bon nombre d'inconvénients des transports de bus proviennent 

du comportement des automobilistes : arrêts sur les emplacements réservés aux bus, refus 

de priorité, agacements des automobilistes parce que le bus décharge ses occupants, ...Bref 

il conviendrait de mener des campagnes de sensibilisation et de prendre des mesures pour 

verbaliser les contrevenants.  

 

 Souvenons-nous des effets de catalyse qui amplifient le risque de violence et qui 

parfois représentent aussi un certain inconfort.  Pourquoi n'installe-t-on pas l'air conditionné 

dans les transports en commun ? Pourquoi ne pas travailler au confort des usagers les 

moins polluants ? A bien y réfléchir, nos voitures présentent un degré de confort largement 

supérieur à celui des transports en commun.  Quant au coût, le bus affiche des frais par 

usager probablement moindre de celui de la voiture.  

 

 Il est très probable que l'amélioration du confort dans les bus diminuera les violences 

et contiendra le sentiment d'insécurité des passagers. De même, en augmentant la 

fréquence des bus, on évitera qu'ils soient sur-bondés et n'exposent les usagers à des 

risques d'échauffourées ou de réel inconfort. 

 

 Enfin, aux heures de pointe, constate-t-on que les bus sont essentiellement 

fréquentés par des élèves.  Peu d'adultes les empruntent et cette non mixité est 

probablement source de problème.  Dans l'introduction, je me demandais si le bus n'était pas 

un espace de non droit.   

Dans cette conclusion, je puis affirmer que non ; cependant, la mixité des générations et des 

classes sociales pourraient faire en sorte que la citoyenneté s'installe dans les espaces 

publics et dans les transports en commun.  

 Nous conclurons ce travail par exprimer le vœu que les transports en commun 

deviennent la solution préconisée par les pouvoirs publics et les citoyens.  Durant mes 

observations, j'ai constaté qu'il n'y pas de péril à circuler dans les bus wallons.  Les voitures 

quant à elles demeurent un moyen de locomotion plus dangereux.   
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5 ANNEXES 

 
Interviews des usagers : morceaux choisis 
 
 
Camille, 13 ans, usagère de bus scolaire 
 
Q : Est-ce que tu as l'impression que le bus est un endroit agréable, confortable, dans lequel tu ne 
risques rien ? 
R : Rien, je ne dirais pas ça, mais oui quand même…  
Q : As-tu déjà été toi-même le témoin de quelque agression ou violence, même verbale ? 
R : Oui, il y en a toujours. Il y a beaucoup d'élèves, et les élèves, ça se tape dessus… 
Q :… Des filles surtout ? (Rires) 
R : Non, surtout des garçons ! (Rires) 
Q : Tu dis qu'il y en a « toujours ». Est-ce que cela veut dire qu'il y en a tous les jours, que tu assistes à 
ce genre de faits tous les jours ? 
R : Non ! Pas tous les jours, mais ça arrive quand même régulièrement. 
Q : Peux-tu me raconter le plus marquant des faits dont tu as été le témoin à ce propos ? 
R : Celui dont je me souviens maintenant : des garçons parlaient ; il y en a un qui a dit quelque chose 
qui a déplu à l'autre, et puis je ne sais plus, mais je pense que l'un d'entre eux a abîmé une paire de 
lunettes ; alors ils se sont énervés et ils se sont tapés dessus. 
Q :… Pendant que le bus roulait ? 
R : Non, ça, c'était à l'arrêt de bus. Dans le bus, c'est plutôt des gens qui s'amusent à bousculer les gens 
et qui disent des méchancetés. 
Q : Et toi, en tant que fille, est-ce que tu as l'impression que certaines personnes profitent parfois de ta 
« faiblesse » pour t’ennuyer ou bien est-ce que tu as la paix en général ? 
R : Moi je pense que c'est surtout lorsqu'ils sont en bande que les garçons font les malins et donc ils 
essayent de faire peur aux autres. 
Q : Et est-ce qu'ils te font peur ? 
R : Eh bien je redoute quand même un peu qu'ils m'ennuient parce que je n'aime pas qu'on se moque 
de moi. 
Q : Tu as peur de quoi ? 
R : Qu’ils se moquent de moi, qu’ils me bousculent… 
Q : Mais as-tu peur de te faire agresser ? 
R : Plus qu'on se moque de moi. 
Q : Mais tu n'as toi-même jamais été agressée ? On ne t'a jamais insultée ou quoi que ce soit ? 
R : Non, mais j'ai un ami qui voulait s'asseoir à une place et il y en avait un - un grand qui était déjà 
presque à l'université - qui lui a dit de se pousser, et finalement comme il n’obéissait pas assez vite, le 
grand la poussé, mais super fort !, contre la vitre. Alors, je me suis assise sans broncher. 
Q : Est-ce que tu as l'impression qu'en cas de coup dur, quelqu'un pourrait venir t'aider ou pas ? Par 
exemple le conducteur du bus. 
R : Moi, je pense qu'il faudrait leur demander, mais je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un grand problème 
pour que le conducteur s'arrête et vienne voir ce qu'il se passe.  
 
Q : S'il y a dix personnes dans le bus, à ton avis combien peuvent avoir un comportement agressif ? 
R : Quand ils sont tout seuls, ils n'osent rien faire, ils regardent par la fenêtre et c'est tout. C'est quand ils 
sont en bande qu'ils veulent faire leur malin, et là ça peut poser des problèmes. 
Q : Penses-tu qu'il y a une différence de classe sociale entre les gens « calmes » et ceux qui ont un 
comportement plus agressif dans les bus ? 
R : En fait, moi je pense que ceux de Saint-Vincent sont plus « tout droit » parce qu'il y a un vrai 
règlement. À l'athénée, il y a beaucoup de drogue, de bagarres ! 
Q : Tu es sûre de ça ? 
R : Oui, j'ai des amis à l'athénée qui me disent qu'il y a beaucoup de bagarres. En plus, tout le monde 
est mélangé avec tout le monde, donc il y a du racket. Donc ils sont moins dans le droit chemin… 
Q : Oui, mais ça, c'est dans l'école. Une fois que tout le monde se retrouve dans le bus, les règlements 
ne valent plus… 
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R : Oui, mais quand tu es habitué à avoir un règlement, tu le respectes encore un peu quand tu es à 
l'extérieur. Mais c'est vrai que quand on est plus dans l'école, on essaye de plus se lâcher c'est normal. 
Mais je pense qu'ils se lâchent encore plus ceux de l'Athénée ! 
 
Q : Imagine qu'il se soit passé quelque chose dans un bus, une agression. On te demande de dresser le 
portrait-robot de l'agresseur. À ton avis, à quoi va-t-il ressembler ? 
R : S'il s'agit d'une agression, je pense que c'est d'abord plutôt les grands de rhéto. Plutôt un garçon. 
Les filles font leur maligne avec les garçons, mais elles se limitent à ça, tandis que les garçons c'est plus 
physique. Et donc, je pense que c'est plutôt du genre avec un survêtement, une casquette. 
Q : Ces gens-là te font peur en général ? 
R : Oui, j'espère toujours qu'ils ne viennent pas près de moi. 
Q : Et l'agressé ? Y a-t-il un portrait-robot de l'agressé ? 
R : Je pense que c'est plutôt un garçon, pas forcément à lunettes, mais qui fait quand même jeune, 
intello, et fragile. 
 
Q : D'un coup de baguette magique, te voilà directrice de la TEC. Que penses-tu que tu pourrais faire 
pour qu'il n'y ait plus du tout de problèmes sur la ligne que tu utilises ? Qu’est-ce que tu pourrais faire 
pour que les gens soient moins agressifs dans les bus ? Tu peux tout faire : engager du monde, changer 
les bus, etc. 
R : Je ne sais pas, je pense qu'il y aura toujours des gens plus agressifs que d'autres et bien sûrs des 
gens qui se feront agresser. 
Q : Lorsque tu prends le bus pour rentrer chez toi, tu es plutôt à l'aise où tu es plutôt serrée comme une 
sardine avec tes camarades ? 
R : Ça dépend. À 16 h, il y a trois bus : le premier, j'ai toujours une place assise ; le deuxième, on est 
tous serrés parce qu'il y a toutes les bandes et moi je m'arrange toujours pour prendre le premier ; et 
dans le troisième, il y a de la place aussi, il n'y a que les gens qui ont raté les deux autres. Le deuxième 
est un bus double et donc toutes les bandes y vont et c'est la fête à l'intérieur. Il m'arrive de le prendre, 
mais je ne suis pas à l'aise. 
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Clément, 23 ans, usager régulier des bus, du tram et du métro à Bruxelles 
 
Q : Est-ce que tu as l'impression, lorsque tu utilises les transports en commun en général, d’être en 
sécurité ? 
R : Oui, en général oui, maintenant ça dépend de l'heure et de la luminosité bizarrement ! Pour ce qui 
est de la Stib, en fait cela dépend aussi du monde. Je peux avoir un sentiment d'insécurité lorsque c'est 
le soir, notamment dans le métro, où je me rends compte que si je me fais agresser, je ne peux ni fuir ni 
compter sur quelqu'un pour venir m'aider. 
Q : Que fais-tu pour lutter contre ce sentiment d'insécurité ? Tu te rapproches des gens, tu vas dans des 
wagons où il y a du monde… ? 
R : Oui, comme tout le monde j'ai des préjugés en la matière. Si je vois que je vais me retrouver seul 
dans un wagon avec un type qui me paraît louche, et que je sais que j'ai mon ordinateur et mon appareil 
photo, il est évident que je vais me rapprocher des gens et aller plutôt dans un wagon où il y a du 
monde. 
Q : Et c'est quoi quelqu'un de louche ? 
R : Oui c'est plein de préjugés évidemment. C'est plutôt quelqu'un de jeune, de Maghrébin. Mais c'est 
vraiment dans ces circonstances-là. Je n'ai pas du tout ce sentiment en pleine journée, bizarrement ! 
Q : Tu dis que dans la Stib, tu te sens plus en sécurité parce qu'il y a du monde tout le temps. C'est une 
réalité ? 
R : C'est une réalité, mais que ça soit dans les bus, à l'intérieur des transports ou à l'extérieur. Si je vois 
quelque chose qui ne va pas, je peux sortir une minute plus tard. Ce qui n'est pas le cas dans le métro la 
nuit… 
Q : Penses-tu que la violence dans les transports en commun quelque chose de vraiment problématique 
? 
R : Moi je pense que c'est problématique du point de vue du chauffeur parce qu’en soit, c'est un endroit 
public comme un autre et que la violence peut se passer dans n'importe quel endroit. 
Q : Tu penses que la violence n'est pas seulement le fait des transports en commun ? 
R : Les transports peuvent être un facteur de stress, ça peut pousser les gens à être plus agressifs, mais 
celui qui a dans l'idée d'user de violence n'aura pas nécessairement son travail facilité du fait d'être dans 
les transports en commun, bien au contraire. La violence des transports en commun me semble donc 
rarement préméditée. 
Q : Tu disais tout à l'heure que la violence était surtout problématique du point de vue du chauffeur, 
qu'entends-tu par — là ? 
R : Parce que c'est son métier ! C'est lui qui tient la caisse, il a la responsabilité du truc. 
Q : Crois-tu qu'il y ait des gens qui se promènent dans les transports en commun dans le seul but de 
commettre des larcins ou de libérer leurs pulsions agressives ? 
R : Oui, je pense. Enfin moi j'ai un exemple. J'ai une amie qui s'appelle Élisa et qui, un jour, s'est 
retrouvée dans le métro à 3 h de l'après-midi. À un moment, elle se retourne et elle voit une personne 
derrière elle, un homme d'une quarantaine d'années, en train de se masturber. Apparemment, il se 
masturbait en la regardant. Elle a donc demandé ce qu'il faisait, et le type s'est levé et lui a mis trois 
coups de manière totalement gratuite. Élisa donc criait, et alors qu'il y avait du monde, absolument 
personne n'a bougé. Elle s'est donc levée et est sortie. 
Q : Tu dis que personne n'a bougé. À ton avis, c'est dû à quoi ? 
R : Parce que les gens préfèrent se voiler la face que d'intervenir. Le monde est rempli de couillons. Moi-
même, si je vois une bagarre, entre deux clochards par exemple, je n'interviens pas, mais si j'assiste à 
une agression, alors au moins j'appelle la police en urgence. 
 
Q : Selon toi, la violence dans les transports en commun est-elle un problème ? Est-ce que tu crois qu'il 
n'y a rien à faire pour que ça change ? 
R : Je répète que pour moi il n'y a pas plus de violence dans le transport en commun qu'autre part. Mais 
une mesure à prendre pour les transports en commun serait de diminuer le stress qu'ils occasionnent. 
En augmentant le nombre de bus par exemple afin qu'il y ait moins de promiscuité. Je remarque que 
l'agressivité dans les transports en commun provient souvent du stress qu’occasionne cette promiscuité. 
Il faudrait peut-être aussi faire quelque chose pour les voitures à Bruxelles. Car c'est souvent à cause 
d'elle que les trams et des bus avancent lentement et occasionnent du stress à l'intérieur. 
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Éliott, 14 ans, usager d'un bus scolaire 
 
Q : Lorsque tu prends le bus, quelle que soit l'heure en général, est-ce que tu te sens sécurité ? 
R : Ça dépend des jours. Parce que quelquefois des jeunes se foutent des gens. Comme j'ai un style 
particulier, que je suis punk ; c'est-à-dire que j'ai un style vestimentaire spécial, on me fait souvent des 
remarques. Et j'ai l'impression que c'est parfois pour me provoquer. 
Q : As-tu déjà eu une expérience malheureuse en la matière ? 
R : Pas de contacts physiques, mais j'ai déjà reçu des insultes oui ! 
Q : Est-ce que ces insultes viennent des jeunes de ton école ou de la racaille qui se promène sur la ligne 
? 
R : Plutôt de la racaille qui se trouve sur la ligne ! 
Q : Tu as donc un sentiment d'insécurité dans le bus. Tu ne prends donc jamais le bus de gaieté de 
cœur ? 
R : Le matin, ça va encore, mais à 4h, non ! C'est plus à taquiner les gens. Et moi je fais partie des gens 
qu'on taquine. En plus, si je réponds, je me fais avoir par tout le monde, parce que les racailles se 
connaissent entre eux et vont se passer le mot. 
Q : As-tu déjà été le témoin de ce genre de fait ? 
R : Oui, c'était un mercredi. Dans le bus, il y en a un qui a osé répondre et tout de suite c'est parti en 
bagarre : le chauffeur a dû intervenir ! 
Q : Selon toi, à quoi est due cette insécurité dans le bus que tu prends ? 
R : Je pense qu'il s'agit surtout d'un problème de différence. Parce que maintenant, avec les racailles, si 
tu n'es pas comme eux, on te fait chier, on t’insulte, on t'agresse, des choses ainsi. 
Q : Si je te dis que si tu rencontres l'une de ces personnes, mais seule, elle ne va pas bouger, qu'en 
penses-tu ? 
R : Je suis d'accord ! Une fois qu'ils sont en groupe, ils font les malins, ils cherchent tout le monde, mais 
dès qu'ils se retrouvent seuls, ils ne font rien, ils ne disent rien. 
Q : Crois-tu que les choses pourraient être changées ? 
R : À un moment, il y avait des gardiens de la paix qui rentraient dans le bus et qui surveillaient, et qui 
rendaient compte au chauffeur. 
Q : Est-ce que ça a changé quelque chose ? 
R : Oui, tant qu'ils étaient présents dans le bus il ne se passait plus rien, mais dès qu'ils ont été partis, 
les choses ont recommencé. 
Q : Demain, tu te retrouves patron de la TEC. Que ferais-tu pour que ça change ? 
R : Je pense que je mettrais des gens qui surveillent pour que les fauteurs de trouble puissent recevoir 
des amendes. Dès que ce serait plus grave que les insultes, il faudrait punir les fauteurs de trouble. 
Q : comment juges-tu le comportement des chauffeurs eux-mêmes ? Les trouves-tu plutôt sympathiques 
? Penses-tu qu'ils ont un rôle à jouer dans la sécurité de leur bus ? 
R : il y a des chauffeurs qui sont fort sympathiques, tandis qu'il y en a d'autres dont on a l'impression 
qu'ils ne sont là que pour être payés et qu'ils ne s’occupent pas des gens. Par exemple, quand on sonne 
il leur arrive de s'arrêter plus loin, on dirait qu'ils s'en foutent. 
Un jour que j'étais censé prendre le dernier bus et que je n'avais plus de crédit sur mon téléphone, j'ai vu 
que pas loin de l'arrêt de bus, il y avait des racailles qui faisaient beaucoup de bruit et qui fumaient des 
pétards. J'étais impatient que le bus me prenne en charge. Mais quand le bus est arrivé, avec cinq 
minutes de retard, je me suis mis au bord de la route, j'ai montré mon abonnement au chauffeur, mais 
celui-ci ne s'est pas arrêté, se contentant de me faire un signe de la main. Il a continué son chemin. 
Comme je ne savais pas appeler mes parents, j'ai du marché 13 km à 8 h du soir. J'ai eu assez peur. 
Q : Pourquoi ne s'est-il pas arrêté à ton avis ? 
R : Ma maman m'a dit que c'était peut-être à cause de ma crête et de mon blouson de cuir clouté. Elle a 
peut-être raison, mais n'empêche qu'il se trompe. 
Q : Si je te demandais de me dresser un portrait-robot de la personne agressive dans le bus, quel serait-
il ? 
R : Casquette, pantalon de jogging, veste de marque, Adidas Air Max, cheveux rasés sur le côté. 
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Samuel, 29 ans, usager du bus et des trams à Bruxelles 
 
Q : As-tu déjà été le témoin d'agressions ou de violences dans les transports en commun ? 
R : Oui ! 
Q : Peux-tu me raconter la plus importante des anecdotes qu'il t’a été donné de connaître en tant que 
témoin ? 
R : Le truc le plus grave que j'ai vu en tant que témoin, c'est une image furtive : le métro s'est arrêté à 
une station, les portes se sont ouvertes. Et là, sur un banc, il y avait une dame très bien habillée (talons 
aiguilles, robe, etc.) et qui semblait dormir. Quand les portes se sont fermées, j'ai remarqué que du sang 
s'écoulait. Je n'ai pas eu de suite de cette histoire, même pas dans les journaux. 
Q : Et qu'est-ce qui était choquant dans cette histoire ? 
R : Ce qu'il y avait choquant, c'est que des gens sont montés, sont descendus à cette station, et j'avais 
l'impression d'être le seul à m'être rendu compte de l'histoire. Je regrette de l'avoir vu trop tard. 
Q : Es-tu quelqu'un qui réagirait face à la violence qui se passe devant lui ? 
R : Si c'est deux malabars qui se tapent dessus, non. Mais si c'est une personne faible qui se fait 
agresser, je crois que je demanderais à quelqu'un de tenir mes affaires et je foncerais dans le tas. Je 
pense que je le ferais. Je mettrais peut-être un certain temps avant de me décider, je regarderais s'il n'y 
a pas quelqu'un de plus apte que moi à réagir, mais s’il n'y a rien d'autre à faire, je m'interpose. 
Q : Et personnellement, t’es-tu déjà arrivé des bricoles en prenant les transports en commun ? 
R : Plusieurs fois, mais disons que la plus marquante des fois est celle-ci : je devais avoir au moins 15 
ans et j'étais avec mon ami Sylvain qui était de Charleroi et qui donc ne connaissaient pas bien 
Bruxelles. Nous étions dans le métro, nous revenions du cinéma. Il faisait encore clair, il devait être 19 h 
maximum. Nous étions assis à l'arrière du métro, il était presque rempli. Soudain, deux Blacks 
s'asseyent en face de nous et nous demandent de leur donner notre portefeuille. Sylvain prend peur et 
s'exécute immédiatement. Et moi, sans doute trop jeune pour avoir conscience du danger, je décide de 
me faire présentateur de télévision et je dis : « Mesdames et Messieurs, à ma gauche un agresseur, à 
ma droite une victime, y aura-t-il seulement quelqu'un qui va bouger pour mettre fin à ce problème ? » 
Le gars a rendu immédiatement l'argent à mon ami, ils se sont levés et ils sont partis. C'est une 
anecdote marrante, mais qui est vraie. 
Q : Est-ce que la violence te fait peur ? 
R : Ce qui me fait vraiment peur, ce n'est pas tellement la violence, comme on l'entend dans le sens 
« agression », parce qu'il y aura toujours des enfoirés, des voyous qui seront là pour piquer ou pour 
agresser, etc. Je dirais même que par rapport à la densité de population, il n'y a pas plus de violence ici 
d'ailleurs. Je ne sais plus qui disait que la forme de violence la plus dangereuse était la pauvreté. (…) 
C'est surtout ça qui nous saute à la figure, à Bruxelles, quand on prend les transports en commun. Il y a 
beaucoup de joueurs de violon, accordéon, etc., et à côté de ça, il y a énormément de gens qui tirent la 
tête, et ça, c'est une vraie violence au quotidien ! 
Q : Et tu penses que c'est propre à Bruxelles ? 
R : Il y a quelque chose de très bizarre dans la capitale belge que je n'ai pas vue ailleurs, en Espagne, 
en Hongrie, en Autriche même : c'est que dans ces pays-là, tout le monde attend la fin du trajet, mais les 
gens sont détendus, ils ne sont pas sur la défensive comme tous ceux que je rencontre dans les 
transports en commun bruxellois. Ça provoque terriblement de malaises de voir tant de gens qui tirent la 
gueule. 
Q : Et ces malaises peuvent provoquer de la violence selon toi ? 
R : Clairement ! Pour certaines personnes, ce comportement peut passer pour du snobisme, pour un 
sentiment de supériorité ! 
 

 
 
 


