
 
 

Ethnologie, dossier de 1ère année 
 

1. Développement d'une question 
 

 
Face aux incohérences de la culture dominante se sont souvent dressés, en ville particulièrement, 
des lieux autogérés (squats, cafés, lieux culturels), représentants d'une culture alternative. La plupart 
du temps empreints de valeurs contestataires – pacifistes, féministes, antinucléaires, anti-
matérialistes – les habitants de ces lieux vivent en communauté, contrastant peut-être avec 
l'anonymat et l'individualisme présents dans la vie en ville. 
Souvent contestés à cause de leur illégalité, les lieux alternatifs sont peu à peu interdits et fermés, et 
ce malgré leur statut de lieu de culture. En Suisse, plusieurs squats ont été fermés, notamment à 
Genève avec le « Rhino » et l' « Arquebuse », et des menaces pèsent sur bien d'autres endroits 
alternatifs. A Bienne par exemple, le squat « Labiu », occupé depuis 2007, va devoir fermer ses 
portes dans quelques années, suite à la construction d'une autoroute de contournement. 
 
Une problématique m'interpelle:  dans quelles mesures les lieux dits "alternatifs" vont-ils continuer 
à se développer, face à une disparition progressive des squats? Doit-on s'attendre à une fin des lieux 
autogérés, et avec eux, une fin de la culture alternative? 
 
La contestation de ces endroits semble légitime, car les habitants y logent de manière illégale, 
et l'arrivée d'un propriétaire licite entraîne logiquement un départ des squatters. 
Cependant, une disparition des squats ou des lieux autogérés serait une perte pour, d'une part, la 
diversité culturelle de la Suisse: ces lieux regroupent des salles de concert, des galeries, des théâtres, 
des librairies ou encore des restaurants, qui témoignent de l'envie des habitants d'amener de 
nouvelles choses d'un point de vue culturel. Ils ne font pas qu'habiter le lieu, ils s'investissent dans 
son développement et proposent régulièrement divers évènements/expositions artistiques varié(e)s 
dans un cadre souvent original. 
D'une autre part, on trouve dans les squats une ambiance tout à fait particulière qui leur est propre. 
La vie en communauté, délibérément choisie par les squatters, amène à des valeurs de partage et 
mise en commun, qui sont parfois peut-être négligées par la société occidentale dominante. 
 
Il est intéressant de se demander si le déclin (en nombre) des lieux alternatifs conduirait à une fin de 
la « contre-culture », et ce que pensent les squatters de cette possibilité. On ne peut imaginer – à 
court terme – une disparition des squats, mais on peut se demander quelles mesures seraient prises 
pour perpétuer la culture alternative, en cas de défaut de logements à habiter. 
 
 
Concept proposé pour l’exercice 2 : culture alternative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire [JV1]: Remarque 
générale : Bon sujet ! Vous proposez une 
problématique en termes de retrait et de 
disparition des espaces autogérés. Votre 
thématique est structurée et vous présentez 
à la fois une question de recherche et des 
propositions de réflexion / de réponses.  

Commentaire [JV2]: Attention, c’est 
une perception normative qui reflète votre 
avis. 

Commentaire [JV3]: Vous proposez 
une opposition classique entre culture 
dominante et culture alternative ? Quels 
sont les enjeux de cette opposition, 
comment se définissent-elles ? 

Commentaire [JV4]: Qu’est-ce que ce 
type de communauté ? Votre opposition est 
à nouveau normative ( vous le soulignez 
avec peut-être) entre la « bonne » 
communauté et la« mauvaise » vie en ville 
(anonymat, individualisme). Vous pouvez 
complexifier et interroger ces relations, cela 
enrichira votre réflexion 

Commentaire [JV5]: Qui les dits 
alternatifs ? Nommer est un enjeu important 
en anthropologie – lieux alternatifs, espaces 
autogérés, squats : quels noms pour quoi et 
par qui ? 

Commentaire [JV6]: Bonne 
interrogation ! Cela soulève les question de 
rapports de pouvoir, de localisation / 
manifestation de la culture alternative – 
mais  aussi (soyons optimistes) de sa 
capacité à se recréer, à se renouveler.  

Commentaire [JV7]: Très pertinent, A 
souligner d’ailleurs une ambivalence entre 
la reconnaissance de la culture créée et 
produites dans ces lieux  - s’adressant  un 
large public et l’inaction face aux risques de 
disparition – quelle culture, pour qui et avec 
quels moyens ?   

Commentaire [JV8]: Bonne synthèse 
interrogative qui propose déjà des moyens 
d’enquête.  



 
Ethnologie, dossier de 1ère année 

 
2. Un Concept 

 
 
En faisant mes recherches de définitions du concept « culture alternative », j'ai constaté qu'aucun 
ouvrages (excepté Wikipédia) ne comportait le terme ainsi formulé. J'ai donc dirigé ma recherche 
vers des concepts proches, ce qui me permettra d'élargir mon champ de vision et de ne pas me 
focaliser sur une seule notion. Comme le concept est nommé différemment dans chaque ouvrage, 
les différences entre ces notions ne seront pas toujours très subtiles. Voici la liste des ouvrages que 
j'ai choisis, avec les notions que j'ai estimées les plus proches: 
  
 « Encyclopaedia Universalis » : Contre-culture (article par Alain Touraine) 
 « Wikipédia » : Culture alternative 
 H. James Birx Editor, « Encylclopedia of Anthropology » : Subculture (article par Louis 
Herns Marcelin) 
 Pierre Bonte et Michel Izard, « Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie » : Urbaine 
(minorités), paragraphe sur la notion de subculture 
 « Le petit Larousse illustré », édition 2005 : Alternatif (mouvement alternatif) 
 
Pour commencer, je vais m'intéresser à la définition d'Encyclopaedia Universalis (EU), qui est la 
plus longue. Cette définition discerne 5 tendances de la contre-culture 
 
La nouvelle culture: Introduite par la jeunesse issue d'un milieu social élevé, elle met en avant une 
nouvelle phase de l'histoire américaine où l'expression, la consommation et le déclin des interdits 
remplacent les valeurs du monde de la production et de la discipline. 
 
Le refus: Ici, le refus des normes est flagrant. Des jeunes gens quittent leurs études, activités 
professionnelles pour échapper aux exigences sociales trop pesantes. Ils partent en voyage et, 
souvent réprimés par la police, se retrouvent en petites communautés. La définition parle d'une vie 
de chute et de refus, avec l'apparition de drogues dures telles que le L.S.D. . 
 
La culture parallèle: Cette tendance évoque les groupements qui, à la recherche d'un équilibre 
inspiré de la spiritualité de l'Orient, forment des communautés que la société devrait prendre comme 
modèle. On voit surtout apparaître une culture underground, avec ses élans artistiques, politiques et 
moyens de communication. 
 
La rupture culturelle: Plus contestataire, cette tendance de la contre-culture met en avant un aspect 
conflictuel où les jeunes se révoltent contre une éducation trop intégratrice et inégalitaire, et, plus 
globalement, contre l'hégémonie des modèles manipulateurs des pays riches. 
 
La contestation culturelle: Apparition d'une action politique critique de la société capitaliste et de 
son empreinte sur la consommation, l'information ou encore l'éducation. Selon la définition, cette 
opposition a eu une influence sur des groupes politiques, et sur des chercheurs comme des 
ethnologues ou sociologues. 
 
Cette définition est très riche en exemples et en références (écrivains, philosophes, courants, ...) 
qu'il conviendrait de définir et d'approfondir. 
Malgré la quantité de notions et d'exemples qui peut amener de la confusion, elle nous donne une 
vue d'ensemble de ce qu'est la contre-culture. 

Commentaire [JV9]: Commentaire 
général : bon travail avec une structure 
claire. La comparaison est bien prise en 
charge malgré les difficultés rencontrées 
avec le concept. Un regard critique et (le 
plus souvent) pertinent est apporté aux 
définitions. Finalement, le retour vers la 
question de recherche (avantages / 
désavantages) est bien mené.  
 

Commentaire [JV10]: Très bonne 
introduction ! Vous situez le problème que 
vous avez rencontré avec votre concept 
(j’en suis en grande partie responsable, 
sorry) et surtout comment vous y avez fait 
face avec bien de l’audace et de la 
pertinence.  

Commentaire [JV11]: Bonne synthèse 
de cette définition  vaste.  



 
La définition de Wikipédia du terme « culture alternative » se réfère au terme anglais 
« underground » et décrit un mouvement culturel anticonformiste né dans les années 60. Selon la 
définition, ce mouvement réunit les cultures qui diffèrent de la société et des institutions 
dominante(s), et contient ses propres moyens de diffusion et de communication. 
Cette définition s'intéresse aussi au cas de la France, avec un historique de l'apparition de l' 
« underground » dans ce pays. 
 
Tout comme la définition d' Encyclopaedia Universalis, celle de Wikipédia est parsemée de 
références diverses à des auteurs, courants ou expressions artistiques. Elle rejoint la notion de 
culture parallèle de l'EU, dans la mesure où toutes deux insistent sur les formes d'art et les 
mouvements de pensée. 
Par contre, on ne retrouve pas dans cette définition les diverses tendances que distinguait la 
définition de l'EU. Ici, « culture alternative » est vu comme un mouvement culturel rassembleur (et 
non un ensemble d'oppositions culturelles comme le voyait EU), composé de micro mouvements 
(punk, techno, ...) 
 
On constate aussi cela dans les définitions (anglaise et française) de Wikipédia du terme « contre-
culture », qui mettent aussi d'avantage l'accent les différents mouvements. Ainsi, en se référant aux 
deux ouvrages, on peut distinguer une petite différence entre les définitions de « culture 
alternative » et  « contre-culture », la première ayant peut-être une unité plus marquée. 
 
Ma recherche m'a conduit ensuite au terme de « subculture ». Selon l'Encyclopedia of Anthropology, 
il s'agit des formes socioculturelles (groupes minoritaires, réfugiés, communautés rurales) se 
trouvant à l'intérieur d'une totalité, d'une société. Ce sont des variantes à la culture nationale 
principale, des cultures à l'intérieur d'un monde culturel. 
 
Ces groupes culturels seraient apparus (aux USA) lors de la transformation des grandes villes par les 
migrations massives après la Grande Dépression et la deuxième guerre mondiale. On ne retrouvait 
pas encore l'idée d'opposition, de contestation culturelle dans les études ethnographiques (école de 
Chicago), mais plutôt d'anomie et de désordre social (social pathology). Apparemment, les groupes 
marginalisés (comme les gangs) considéraient eux-mêmes leur marginalité comme une 
désobéissance (transgression), plutôt qu'une forme d'opposition ou de résistance. On remarque 
clairement une différence avec les communautés décrites dans les premières définitions, où l'on 
abordait des groupes politiquement et culturellement engagés. 
 
Par contre, toujours selon la définition de l'Encyclopedia of Anthropology, certaines approches (néo  
marxistes) ont vu la subculture comme forme de résistance, en mettant l'emphase sur la spécificité 
des pratiques de certains groupes (sub) culturels. Le rôle de l'anthropologie aura été de comprendre 
le rapport entre la résistance (à la société dominante) et ces pratiques. 
Enfin, un point essentiel de cette définition est que la frontière entre subculture et culture populaire 
est parfois difficile à délimiter. L'exemple de l'intégration d'éléments culturels propre à la jeunesse 
(comme la musique rap) dans la culture populaire le montre bien, et renvoie à la tendance de 
nouvelle culture - « plus modernatrice que contestataire » -  évoquée dans la définition d'EU. 
 
La définition du  Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie reprend la référence à l'école de 
Chicago qui a étudié le rassemblement de groupes minoritaires en ville. La notion de sub culture est 
intervenue lorsque des études portèrent sur les cas de délinquance en milieu urbain, la ville étant un 
endroit favorable à la rencontre d'individus différents et de minorités ethniques. 
 
 
Cette définition amène un aspect nouveau: des réactions au sein de la culture ouvrière britannique, 

Commentaire [JV12]: Comment la 
définition se réfère-t-elle ? Quel est le lien 
proposé entre ces deux concepts ? Cela 
serait intéressant de le préciser.  

Commentaire [JV13]: Bon élément de 
comparaison et de rattachement à une des 
expressions rencontrées.  

Commentaire [JV14]: Remarque 
intéressante ici quant à l’inclusivité du 
concept et le référent qu’il recouvre  (ici 
culture dans le sens artistique).  

Commentaire [JV15]: Bonne tentative  
mais difficile, il ya deux variables dans 
votre équation : la source et la définition, 
qui toutes deux varient ici. Toutefois, votre 
remarque montre une orientation 
intéressante quant au rapport à 
l’hétérogénéité (inhérente à ces 
mouvements) en terme d’unité (traits 
communs) et différences.  

Commentaire [JV16]: Bonne synthèse 
et explication de la généalogie et du 
contexte du concept.  

Commentaire [JV17]: Juste ! 
Comment l’expliquer ? Y’aurait-il un lien 
avec une perspective ethnologique ? 

Commentaire [JV18]: On ressort ici de 
l’opposition totale (centrale dans les autres 
définitions) pour montrer les aspects 
dynamiques et les échanges. Intéressant à 
considérer (aussi pour votre question) les 
liens et échanges entre  cuture 
alternative(qui est perméable) et culture 
dominante.   



comme la violence envers les minorités pakistanaises, peuvent être qualifiées de sub-culturelles. 
Jusqu'à maintenant, les définitions n'avaient pas évoqué d'actes « racistes » entre les minorités 
culturelles. 
Enfin, on voit que le terme de subculture, selon le contenu des deux définitions, est applicable 
essentiellement à la ville. 
 
La dernière définition propose le terme de « mouvement alternatif » : qui propose de concevoir 
autrement le système de production et de consommation . Cette courte proposition résume bien les 
idées de contestation culturelle et de culture parallèle vues plus haut dans le texte (EU), avec cette 
idée d'analyse et de refus du système capitaliste dominant. Le propos du « Larousse » est cependant 
plus modéré. 
La notion de subculture rejoint aussi cet énoncé, dans la mesure où les minorités, en ville, avaient 
leurs propres conceptions de la production/consommation, souvent en contraste avec le système 
dominant. 
 
Avantages/désavantages 
 
- Encyclopaedia Universalis : L'avantage principal de la définition de l'EU par rapport à ma 
question de recherche est que, notamment lorsqu'elle évoque la culture parallèle, elle se rapproche 
du terme tel que je le signifiais, avec ses mouvements artistiques, courants intellectuels et 
expressions d'opposition. Les références et exemples sont aussi bénéfiques pour m'offrir de 
nouvelles perspectives, mais ils peuvent aussi rendre le texte un peu indigeste. 
 
- Wikipédia: Ici aussi, les références sont aussi utiles et pertinentes, mais plus incomplètes 
(Wikipédia étant une encyclopédie libre, composée des articles d'internautes) donc difficiles à 
utiliser de manière pertinente. Cette définition est la seule à traiter d'un cas européen (France), ce 
qui est intéressant pour ma question de recherche qui évoque le cas de la Suisse. 
  
- Encyclopedia of Anthropology: La notion de subculture indique une position sociale, littéralement 
en-dessous de la société dominante. Par rapport à ma question de recherche, cette notion m'a permis 
de me demander: la culture alternative est elle une subculture, une culture « dominée »? Par qui est-
elle considérée ainsi? Deux question à approfondir par la suite. 
Cependant, je ne suis pas sûr que cette définition concerne ma question de recherche, dans la 
mesure où elle ne parle que peu des éléments culturels (reconnus par un grand nombre) de la culture 
alternative. 
 
- Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie: Cette définition m'a amené à voir un point que 
j'aurais peut-être négligé, voire oublié par naïveté: avec l'exemple des skinhead, je constate que la 
culture alternative peut aller dans d'autres sens que la contestation - plutôt pacifique -du système 
dominant. Elle peut aussi aller dans le sens du refus de l'autre, et du racisme. 
 
- Le petit Larousse Illustré, 2005: Du fait qu'il soit destiné à la masse, ce court énoncé est certes 
dépourvu de détails enrichissants. Il me permet cependant d'envisager la question de recherche sous 
un angle simple et concis, en abordant les mouvements alternatifs comme des organisations sociales 
ayant pour but d'améliorer le système productif/de consommation dominant. 
 
Sachant que l'un des enjeux de ma question de recherche est justement de nommer cette « culture 
alternative », d'une manière globale, je pense que chacune des cinq définitions comporte un grand 
avantage: celui de me donner une vue d'ensemble du concept et m'offrir quelques perspectives 
différentes pour la suite de ma recherche. 

 
  

Commentaire [JV19]: Bien vu, la 
catégorisation ou le référent ethnique ou 
national dans le rapport culturel est 
intéressant.  

Commentaire [JV20]: Bonne synthèse. 
La question des système de production / 
consommation ne recouvre pas uniquement 
la dimension strictement économique 
(modèle également valable pour la culture 
ou le discours).  

Commentaire [JV21]: Bien de 
percevoir l’i importance du contexte.  

Commentaire [JV22]: Bonne réfelxion 
et interrogation.  

Commentaire [JV23]: Bonne 
réflexivité et interrogation de vos propres 
catégories.   

Commentaire [JV24]: Attention à ce 
genre d’expression qui peuvent sonner 
normative voire péjorative (grand public 
serait plus adapté).  

Commentaire [JV25]: Juste – critique 
et proposition d’alternatives ( !!!) au 
système productif majoritaire.  

Commentaire [JV26]: Bonne synthèse.  



Ethnologie, dossier de 1ère année 
 

4.1 Les méthodes 
 

Me lancer dans l'étude ethnographique d'un lieu dit « alternatif », compte tenu du peu de réflexions 
actuelles d'anthropologues à ce sujet (je l'ai constaté lors du travail de recherche documentaire) et de 
mon manque d'expérience, me soumet déjà quelques points d'interrogations: 
 
Tout d'abord, en réfléchissant à quel type d'étude je pourrais mener pour cet exercice, je me suis 
demandé s'il était plus judicieux d'observer un cas (restaurant autogéré, squat) ou plusieurs.  
Etudier un seul endroit m'apporterait une cohérence, une unité pour l'analyse synthétique des 
données; par contre cela m'empêcherait de donner une perspective comparatiste à ma recherche. Je 
pense donc effectuer l'observation et l'entretien en un seul lieu, et éventuellement faire des essais  de 
quantification dans plusieurs endroits aux caractéristiques légèrement différentes (par exemple 
ville/village, restaurant/squat). Je suis conscient que la quantité de pages d'analyse à rendre n'est pas 
énorme, ainsi je n'estime pas nécessaire d'intervenir dans plusieurs lieux pour l'observation et 
l'entretien. 
 
L'observation 
 
Je pense porter mon observation sur « LaBiu », un squat biennois de petite taille (environ 10 
personnes l'habitent), relativement récent (depuis 2007). Ce choix est pratique pour moi car j'habite 
la région biennoise, il faudra donc que je tienne compte dans mon étude du fait de proximité que j'ai 
avec ce lieu (je connais l'un de ses habitants). Le squat (le collectif) est intéressant sur plus d'un 
point: il propose des concerts en tous genres dans une petite cave, élabore des calendriers depuis 
quelques années, et dans une autre perpective, est menacé par la construction d'une autoroute de 
contournement. 
 
Concrètement, je pense effectuer une observation participante, d'une durée d'environ 2-3 jours, et  
tenir un petit journal de terrain dans lequel je pourrais relater les conversations entendues et les 
scènes observées. Cette circonstance pourra me permettre de m'imprégner du lieu et de son 
ambiance, de me concentrer sur les interactions entre les habitants, leurs statuts et différences (par 
exemple en terme d' « ancienneté »), le fonctionnement interne de l'endroit, et les valeurs et 
représentations qui y circulent. Avec cette démarche, je n'aurai malheureusement pas, ou peu 
d'éléments d'analyse d'un niveau « externe », c'est à dire le point de vue des gens qui fréquentent le 
squat (sans l'habiter), et/ou des autorités biennoises. 
 
Plusieurs difficultés, liées à l'observation, risquent de se présenter: 
Tout d'abord, et je l'ai déjà constaté lors de l' entretien téléphonique avec mon contact du squat, un 
malaise pourrait se présenter du fait de mon statut d'observateur. Le contact en question m'a dit 
recevoir beaucoup d'étudiants faisant ce type de recherche, et que cela peut vite être redondant, 
voire pesant pour les logeurs. Dans la même idée, je serai aussi touché par ce « malaise », le 
sentiment d'observer des gens à leur insu étant plutôt désagréable.  D'où mon choix d'observation 
participante qui réduira, je  pense, l'impression d' « espionnage » pouvant être ressentie. Il ne faut 
cependant pas que j'abandonne mon statut d'observateur pour celui de participant, au risque de 
perdre ma position « extérieure » et « neutre ». 
 
 
 
Je devrai aussi prendre en compte le fait que les comportements que je voudrai observer ne sont pas 
forcément ceux qui sont mobilisés lorsque les sujets se sentent observés. Ma présence modifiera 

Commentaire [JV27]: Bonne 
introduction et ciblage nécessaire et 
judicieux sur un seul lieu.  

Commentaire [JV28]: OK, vous optez 
pour l’observation participant, c’est très 
riche et plus exigeant.  

Commentaire [JV29]: Question 
incontournable et indispensable de 
l’ethnologue. Allez-y et gardez ces 
questions – difficultés en tête. Le fait de 
vous observer vous-même (vos craintes, vos 
difficultés, comment vous vous y prenez) 
est central pour ce type d’exercice. Cela 
permet d’inclure la réflexivité  dans votre 
exercice.  



sans doute la conduite et les réponses des squatters, mais je ne sais pas à quel point. Ainsi faudra-t-il 
prêter attention au paradoxe de l'observateur, dont parlait beaucoup W. Labov dans ses travaux de 
linguistique. Là encore, je pense que la méthode de l'observation participante est une solution pour 
réduire ce problème. 
Mon travail éveillera probablement aussi la curiosité de certains squatters qui chercheront peut-être 
de m'en dire davantage sur leur expérience du squat. 
 
L'entretien 
 
Je pense que l'enquête par entretien est une bonne occasion de mettre en avant les problématiques 
ciblées dans ma question de recherche et dans l'exercice de définition (TP2), afin que des personnes 
concernées m'amènent leurs impressions. 
J'envisage de ne faire qu'un seul entretien, dans mon lieu d'observation, avec deux ou trois 
personnes pour avoir différents points de vues / éléments de réponse. Les sujets abordés seront, par 
exemple, les dimensions économiques de l'autogestion, les structures organisationnelles, les enjeux 
de la vie en communauté, la difficulté de trouver une reconnaissance pour les éléments culturels,   le 
pourquoi de la vie dans le squat, la menace de devoir quitter les lieux, etc. 
 
J'ai aussi envie de mettre en avant dans mon entretien l'ambivalence entre conformité et contestation, 
entre normalité et marginalité. En effet, culture alternative et  « mainstream » s'entremêlent et se 
confondent: La culture dominante peut s'inspirer, voire copier la contre-culture, et ainsi faire entrave 
au désir de « démarquage » de la culture alternative. 
 
Je pense préparer quelques thèmes ou questions à aborder pendant l'entretien, afin d'avoir un fil 
conducteur et une certaine cohérence dans ma collecte de données. Cette méthode me permettra 
aussi de ne pas devoir trop improviser, et de pouvoir passer rapidement à un autre thème si une 
conversation devient creuse. Cette méthode a peut-être un caractère trop formel; ainsi selon le 
contexte et l'humeur, la conversation pourra aussi partir plus librement dans des thèmes non-prévus. 
 
Pour ce qui concerne le cadre, j'imagine trouver un endroit calme et plutôt discret, de manière à ne 
pas être dérangés. Je pense effectuer l'entretien une fois les activités quotidiennes terminées, 
éventuellement après le souper, autour d'un verre et d'une manière plutôt concentrée. Je demanderai 
donc préalablement à mes interlocuteurs de prévoir assez de temps, une bonne disponibilité. 
 
Quant à la manière de récolter les données, de les retenir et les transcrire, je pense que le plus 
avantageux est l'enregistrement et la retranscription écrite. Je m'assurerai au préalable que cette 
méthode ne dérange pas mes informateurs. Si cela pose problème, j'adapterai ma méthode et 
prendrai des notes pendant l'interview. L'avantage principal de l'enregistrement est que je ne perdrai 
pas un mot de ce qui sera échangé au cours de la discussion, ainsi je n'aurai pas d'énorme travail de 
mémoire à faire afin de me rappeler une phrase, un échange. Par contre j'aurai beaucoup de tri à 
faire, il y aura du superflu, des informations peu pertinentes, des déviations. De plus, je devrai 
garder en tête que mes interlocuteurs ne se comporteront pas de manière habituelle en étant 
enregistrés. Là encore il faudra tenir compte du fait que ce qui m'est révélé n'est pas totalement 
authentique. 
 
La quantification 
 
En réfléchissant aux données qu'il serait intéressant de quantifier, j'ai pensé qu'une approche  
comparatiste de plusieurs endroits autogérés serait envisageable. Je pourrais ainsi calculer des 
résultats moyens, médians, et traduire mes variables en tableaux afin de révéler des différences de 
type d'établissement, de situations géographiques ou autre. 
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Je pourrais par exemple me renseigner sur la « longévité », le nombre d'années d'activité de 
différents lieux autogérés en Suisse romande, qu'ils soient encore en activité ou non, afin de révéler 
différences et similitudes. Ceci mettrait en lumière le caractère « naissant » et « renaissant » de la 
culture alternative, et peut-être sa capacité à se recréer (je pense à la disparition de différents squats 
genevois, et à l'apparition récente de quelques lieux de ce type dans d'autres régions). De plus, cela 
mettrait en valeur l'aspect campagne/ville de cette culture: en effet, même si les ville comptent les 
squats les plus « célèbres », il en est d'autre, dans de plus petites agglomération, qui tendent à être 
réputés de part leur proposition culturelle variée. 
 
Un deuxième aspect quantifiable est la « taille », j'entends par là le nombre d'habitants, des 
différents lieux sollicités. S'il s'agit de restaurants (et non de lieux d'habitations) je prendrais en 
compte le nombre du personnel actif. Ces données pourraient être intéressantes, encore une fois, 
pour mettre en avant les différences d'un endroit à l'autre, d'un point de vue du genre 
d'établissement ou d'un point de vue géographique. Comparer ensuite « longévité » et « taille » 
pourrait aussi être pertinent, afin de voir s'il y a une corrélation entre les deux variables. 
 
Je pense qu'une manière assez claire de traduire mes données en tableaux est le « tableau croisé », 
avec des données en ligne et en colonne (par exemple, croiser le genre d'établissement avec la taille). 
Une autre manière de faire, si je travaille avec deux variables quantitatives (par exemple taille et 
longévité) serait le diagramme en bâtons, dans lequel la hauteur du bâton correspond au nombre 
d'habitants ou d'années. Dans le même type de description, je pourrais aussi utiliser l'histogramme 
qui compare aussi deux variables. 
 
Je redoute cependant cet exercice, faute de temps, car il n'existe pas de données officielles. Il faudra 
donc que je contacte un nombre assez grand de lieux autogérés pour que mes données soient 
significatives.   

 
  



 
Ethnologie, dossier de 1ère année 

 
4.2 L'observation 

 
Mon observation s'est portée sur le squat LaBiu, un immeuble de type locatif situé à l'Est de la ville 
de Bienne et habité par treize personnes. La durée de l'étude a été d'environ deux jours (une 
nuit).J'ai choisi d'effectuer l'étude en fin de semaine, car c'est le week-end que les habitants du squat 
sont le plus fréquemment chez eux, et qu'ils passent parfois des soirées ensemble. Je suis retourné 
sur mon lieu d'étude un dimanche lors d'une soirée cinéma, un événement organisé régulièrement 
par les squatters. 
En arrivant sur les lieux, j'ai remarqué la façon fantaisiste dont les habitants ont décoré l'entrée 
principale du bâtiment: des matériaux de récupération (cloches, ferraille, roues de vélo) ornent le 
tour de la porte et les escaliers, de même qu'une enseigne « LaBiu » s'est juchée au dessus de la 
porte. On trouve au rez-de-chaussée une cave ayant été aménagée en salle de concert, une petite 
salle pour le cinéma et un garde-manger. Au premier étage, un appartement est utilisé comme 
cuisine commune et  grand salon. Les chambres habitées se trouvent au deuxième et troisième étage. 
L'immeuble est chauffé entièrement au bois. 
Les habitants du squat sont en moyenne assez jeunes, entre 20 et 30 ans, et en majorité de langue 
française. Beaucoup d'entre eux arborent un style vestimentaire plutôt non-conventionnel et original, 
avec des caractéristiques des genres punks ou hippies (crêtes, dreadlocks, piercings), alors que 
d'autres adoptent un look plus standard et neutre. On constate donc une certaine hétérogénéité des 
genres vestimentaires, qui témoigne de l'originalité de l'endroit. 
L'accueil que j'ai reçu, lors de mon arrivée un vendredi en fin d'après-midi, a été plutôt amical et 
ouvert. C'est le soir que j'ai réellement pu débuter mon étude, en expliquant aux habitants les 
grandes lignes de mon travail. Même si certains ont réagi de façon sarcastique (« encore un ») pour 
plaisanter, l'intégration et la présentation au groupe fût assez simple. J'ai donc passé la soirée en 
compagnie de sept squatters, en participant aux conversations et en essayant de faire que mon statut 
d'observateur ne prenne pas trop de place. La soirée s'est déroulée assez tranquillement, autour de 
quelques bières et en écoutant de la musique, qui fut un thème principal de la soirée. J'ai appris que 
plusieurs squatters faisaient partie de formations musicales (punks ou électro), ainsi de nombreuses 
informations furent échangées à ce sujet. D'autres conversations ont attiré mon attention, en 
particulier lorsque elles concernaient le fonctionnement interne de l'endroit. Ils ont parlé par 
exemple de leurs projets de concerts/soirées cinéma, et aussi des « récupérations » de nourriture 
qu'ils effectuent dans les grandes surfaces. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de leader dans 
les conversations: les tours de paroles étaient assez bien répartis et tout le monde avait son mot à 
dire. J'ai pu aussi constater que plusieurs couples s'étaient formés au sein du squat, et on m'a appris 
qu'un couple suisse-allemand vivait là avec leur enfant. 
Le lendemain matin et durant la journée, j'ai pris part à l'occupation collective de la journée, c'est-à-
dire la rénovation de la cuisine et du salon. En effet, comme la cuisine est un lieu commun que tout 
le monde utilise/, tous les squatters présents ont apporté leur aide pour les travaux, que ce soit pour 
les installations « techniques » ou pour la décoration. Là encore, j'ai pu voir une certaine créativité 
chez les squatters, dans l'aménagement de leur cuisine. J'ai constaté une solidarité assez évidente 
entre les personnes, par l'entraide et la motivation mutuelles. 
J'ai aussi pu découvrir l'un des événements « institutionnalisés » du squat lorsque je suis revenu 
pour la « soirée cinéma », qui a lieu régulièrement les dimanches soir. Une certaine organisation 
était de mise pour l'obscurcissement total de la salle et l'insonorisation, et j'ai constaté par exemple 
les rôles que chacun jouait dans l'aménagement de la salle (projecteurs, ordinateurs, matelas contre 
les portes pour insonoriser et obscurcir). 
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L'entretien 

 
J'ai choisi d'effectuer l'entretien pendant mon séjour au squat, pour des raisons d'organisation. Je n'ai 
pas tenu tous les critères que j'avais défini lors de la présentation de ma démarche, ainsi l'entretien 
s'est déroulé avec un seul interlocuteur (J.), et j'ai finalement opté pour une récolte écrite de mes 
données. L'interlocuteur en question s'était avéré être un informateur principal lors de la soirée 
précédant l'entretien; j'ai donc estimé judicieux de me tenir à ce qu'il pouvait me transmettre. 
J. (23 ans) est étudiant dans une école biennoise de littérature , et habite le squat depuis les débuts 
en 2006, avec cependant une coupure d'une année où il a vécu dans un autre endroit autogéré. 
L'interview a duré environ 50 minutes, dans un endroit discret et un contexte d'échange assez 
formel, autour d'une table et d'un café. Les thèmes choisis concernent tant le parcours personnel de 
mon interlocuteur que le fonctionnement interne du squat. 
 
Le premier sujet abordé a été « le pourquoi de la vie dans un squat », en résumé, les motivations et 
les événements qui ont provoqué ce choix. Pour J. comme pour d'autres dans le squat, un désir 
d'indépendance grandissant et une envie de découvrir un type de vie en société/communauté 
différent de ce qu'il connaissait lui auraient fait quitter la maison familiale. Ainsi, c'est à 18 ans, 
lorsque ses parents lui ont demandé de payer un loyer, qu'il s'est installé à LaBiu. A ma question 
concernant une vie en squat sur le long terme, J. m'a répondu qu'il ne prévoyait pas concrètement 
son avenir. S'il devait quitter le squat, ça serait pour se distancer de la vie en ville et entreprendre 
par exemple un projet de ferme communautaire, en autogestion. 
 
J'ai ensuite approché le thème des enjeux de la vie en communauté, c'est-à-dire les valeurs de 
partage/mise en commun, voire les idéologies qui peuvent circuler à l'intérieur du groupe. 
Selon mon interlocuteur, il existe une volonté de partage assez forte au sein du squat. Que ce soit  
les objets quotidiens (savons, dentifrice, ustensiles) ou la nourriture, la plupart est à disposition de 
tous. L'équilibre entre ce que les gens veulent et ce qu'ils partagent se fait de manière naturelle, il 
n'y a que peu de tensions de ce côté-là. 
La question de l'idéologie est plutôt complexe: d'après J. la mouvance politique principale du 
groupe n'est pas vraiment définissable. Il s'agit surtout d'un amas d'idées de gauche («l'ouverture de 
la porte », «  la tolérance », « l'antiracisme » et « l'écologie »), mêlé d'une motivation à disposer du 
réel, soit de se construire et subsister en profitant de la sur-consommation (p.ex la récupération de 
produits échus dans les grandes surfaces). Il ne faudrait par contre pas négliger le fait que chacun au 
sein du squat a son mode de pensée propre, et que la généralisation pour le groupe est quelque peu 
risquée. L'idée d'un but commun de « faire différemment » resterait l'idée principale. 
 
En posant mes questions concernant l'organisation interne du lieu (situations récurrentes, règles à 
respecter, écologie, hiérarchie, vie privée ...), j'ai compris que, malgré la spontanéité évidente des 
différentes interactions, il existait tout de même quelques rituels et situations semi-
institutionnalisées. 
Par exemple, le groupe se retrouve tous les mardis soir pour faire le point et organiser les tâches, les 
chantiers et les « récupérations ». En ce qui concerne les nettoyages et les repas, tout se fait de 
manière plutôt spontanée; la plupart du temps ils ne mangeront pas tous ensemble. La seule règle 
qui a été mise en place par les squatters est l'interdiction de consommer des drogues dures à 
l'intérieur du squat. 
Aux yeux de mon interlocuteur, il n'existe pas de hiérarchie visible. Elle existe mais reste informelle 
et subjective, elle dépend du point de vue de chacun selon ses connaissances des autres, la 
 
 
confiance, les capacités ou l'âge. Ceci a une influence sur la vie privée des habitants, qui ont tous la 
possibilité de fermer leur chambre à clé. Cependant, même si quelques uns se méfient et ferment 
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leurs portes, il règne apparemment une confiance mutuelle assez forte au sein du groupe. 
L'organisation du tri des déchets est vue de manière simple et logique dans le squat. Même si, selon 
mon informateur, les valeurs écologiques ne sont pas fortement revendiquées par le groupe, le tri est 
considéré comme essentiel: une fois l'organisation posée, ce n'est plus un effort. 
 
Mes questions concernant la structure économique du squat étaient ciblées sur les débuts de 
l'occupation, les tentions/compromis avec les autorités et la répartition des loyers: 
J. m'a relaté les « faits historiques » principaux, sans trop entrer dans les détails: en 2006, un groupe 
de personnes s'est installé à LaBiu pour des raisons idéologiques ou par nécessité de se loger. A la 
suite d'une série de négociations d'environ une année avec le propriétaire (« l'office des ponts et 
chaussées du canton de Berne ») et de pressions politiques (récoltes de signatures, manifestations), 
un compromis a été trouvé entre autorités et logeurs. L'immeuble est depuis occupé de manière 
légale, même si de petites tensions subsistent avec le voisinage et les autorités. Le loyer est donc 
réparti de manière proportionnelle entre les squatters. En général, selon mon interlocuteur, il n'y a 
pas trop de problèmes dans le payement du loyer. Des pressions sont mises à l'intérieur du groupe, 
si l'un des logeurs en venait systématiquement à ne pas payer son loyer. 
 
J'ai ensuite dirigé l'interview sur les les éléments culturels (types, fréquence, rôles, concurrence) qui 
font partie intégrante de la vie à LaBiu. J'ai constaté par les dires de mon informateur que l'offre 
culturelle proposée était très diverse. Deux événements sont organisés de façon régulière: d'une part, 
tous les jeudis, la salle commune se mue en « bistrot », et une cuisine populaire est proposée aux 
visiteurs. D'autre part, les « soirées cinéma » sont mises en place toutes les deux semaines environ. 
D'autres manifestations comme des concerts, « jam sessions » ou théâtre s'ajoutent au calendrier 
culturel du squat, à raison d'environ vingt événements par année. De plus, le collectif a élaboré 
quatre calendriers de photos, de 2009 à 2012. 
Selon J. le rôle de ces événements est essentiellement de proposer une alternative aux mouvements 
culturels de masse en proposant à des artistes peu reconnu de se produire. Il y aurait un démarquage 
face au mainstream, car il n'y a ni volonté de profit, ni programmation pré-établie, ce qui facilite le 
choix de ce qui sera diffusé. 
Les calendriers ont aussi été vendus dans le but de rembourser les grosses dépenses liées aux 
travaux d'aménagement du squat. 
 
Enfin, le dernier point abordé fut la problématique initiale de ma question de recherche, c'est-à-dire 
les fermetures de squats, les menaces, et les limites de ce qu'on appelle la culture alternative. 
Mon interlocuteur n'était apparemment pas, ou peu inquiété par le processus de fermeture plus ou 
moins constante de différents lieux autogérés en Suisse. Selon lui, il y a toujours du mouvement, les 
logeurs se déplacent et trouvent d'autres endroits. Même si la politique immobilière des villes de 
Suisse-romande est assez stricte, il est possible de trouver des compromis. 
 
Il existe beaucoup de distinctions/limites entre les endroits autogérés. J. parlait, en évoquant LaBiu, 
de squat à moyenne portée: le fait de payer un loyer réduit l'aspect contestataire, et l'on pourrait se 
demander dans quelles mesures un tel lieu reste alternatif. Pour J., LaBiu peut-être nommé 
« squat », car l'occupation repose sur un contrat de confiance. De plus, il représente un lieu 
communautaire peu-institutionnalisé: beaucoup de règles auraient pu s'établir avec le temps, mais ce 
n'est pas ce qu'on a vu. 
 
 
 

La quantification 
 
 

J'ai profité de mon séjour au squat et de mon entretien pour récolter des données qu'il pourrait être 



intéressant de quantifier et de comparer. Mon but est de montrer grâce à quelques tableaux les 
différents « types » (travail, âge, genre, langue) de gens que l'on rencontre sur mon lieu d'étude, et 
les mouvements/changements que le squat a connu. Le squat compte treize personnes, et présente 
une asymétrie flagrante dans les genres (dix hommes et trois femmes). 
 
Le premier tableau résume les activités professionnelles/quotidiennes des squatters: 

 Etudiant(e)s  Travail fixe  Jobs, pas fixe 
Femmes 2 1  

Hommes 1 5 4 
 
On constate une certaine diversité dans les activités quotidiennes des habitants. Il n'y a pas 
d'écrasante majorité d'un certain type. Les étudiant(e)s se situent principalement dans le milieu 
artistique (littérature, graphisme), alors que les personnes actives exercent des métiers divers 
(menuiserie, photographie, gymnastique). Quatre personnes n'ont pas d'emplois fixes, mais font le 
nécessaire pour payer le loyer (petits jobs). 
 
 
Présentation de la répartition des âges 
 19-23 ans  23-27 ans 27 + 

Femmes 2 1  

Hommes 4 4 2 
 
Dans ce tableau, on peut voir que le groupe est en moyenne assez jeune. Seules deux personnes ont 
plus de 27 ans. D'après ce que j'ai entendu lors de mon observation, ça n'a pas toujours été le cas, et 
plusieurs personnes de plus de 30 ans auraient vécu quelques années dans le squat. 
 
 
 2006-2008 2008-2010 2010-2012 

Francophone 1 2 6 

Germanophone 1 3  
 
Le squat biennois présente l'une des caractéristiques de la ville dans laquelle il se trouve: il est 
bilingue. On constate en se référant au tableau une forte majorité francophone (~70%). Selon mes 
informateurs, le squat était majoritairement germanophone de 2006 à 2010, mais l'arrivée et le 
départ, respectivement de francophones et de germanophones lors des deux dernières années 
auraient inversé la tendance. 
 
 

 
Apport à la problématique 

 
La récolte de mes différentes données m'a permis d'enrichir ma connaissance, et d'intégrer, affirmer 
ou infirmer les quelques idées que j'avais en tête au début de l'année lors de l'élaboration de ma 
question de recherche. De même, elle a aussi atténué ou accentué certains présupposés que je 
pouvais avoir sur le thème étudié. 
 
L'observation, effectuée sur deux jours environ, m'a amené à étudier diverses situations 
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intéressantes. Lors de la soirée, j'ai remarqué que les différents squatters partageaient des normes 
comportementales et « émotionnelles » assez similaires, qui peuvent s'expliquer par une acceptation 
du non-standard, voire une volonté d'aller vers la marginalité. La consommation de joints par 
exemple montre aussi une relation avec la dimension « hippie », à l'origine de nombreuses 
manifestations (concrétisations) de la contre-culture dans le monde. Le lieu en lui-même et 
l'ambiance présente témoignent aussi de ce non-conformiste, notamment dans l'aspect visuel et 
décoratif du squat. 
Je pense que l'observation participante a réduit le problème de l'influence du chercheur sur les 
comportements étudiés. Par contre, j'ai été surpris du manque d'attention et de curiosité que les 
squatters ont prêté à mon étude. Cela peut-être expliqué par le fait qu'ils reçoivent régulièrement des  
étudiants faisant ce genre d'étude, et que ça peut devenir redondant. 
 
L'entretien m'a donné la possibilité de répondre, en partie, à beaucoup d'interrogations importantes 
pour ma recherche. J'ai trouvé les propos de mon interlocuteur très modérés: il n'était pas sur la 
retenue, mais il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas forcément d'aspect révolutionnaire/contre-
révolutionnaire dans les buts et idéologies généraux du lieu. Il s'agirait plus simplement de la 
« construction possible d'une vie communautaire dans une maison squattée ». Ceci a atténué la 
représentation, un peu naïve, que je me faisais des lieux autogérés en début d'année. 
Les dimensions historiques (comment le squat s'est mis en place) et organisationnelles du lieu telles 
que me les a expliquées mon informateur montrent bien les jeux de tensions et de pouvoirs qui se 
déroulent avec, à l'extérieur, les autorités et le voisinage, et à l'intérieur entre les habitants, bien que 
la situation semble très stable. 
Une des difficultés liées à l'entretien (et à l'observation) a été de saisir l'essentiel, les éléments 
pertinents que je voyais et entendais. De plus, je pense avec le recul que l'intervention d'un 
deuxième interlocuteur m'aurait permis d'obtenir des données plus complètes, car les propos que j'ai 
recueillis étaient étroitement liés à l'avis personnel de mon interlocuteur. 
 
Les données quantifiées montrent bien le caractère divers et hétérogène du lieu étudié, au niveau 
des  activités professionnelles, du genre et de la langue particulièrement. La seule variable plus ou 
moins homogène est l'âge, puisque les squatters se situent dans un tranche de 19-30 ans. On voit 
aussi le caractère mouvant, changeant du squat dans l'analyse des langues par rapport à l'année 
d'arrivée. Des treize squatters actuels, un seul est présent depuis le début, alors qu'environ trente 
personnes ont fréquenté le squat depuis son commencement. Ceci indique une grande mobilité, une 
recréation permanente du lieu par les nouvelles arrivées et les interactions qui en découlent. 
Une approche comparatiste, avec les données d'un autre lieu, aurait pu compléter ce travail de 
quantification, mais je me suis focalisé, faute de temps, sur les données de mon lieu d'étude. 
 
Cette petite expérience de terrain me donne une idée plus précise de ce que l'anthropologie peut 
apporter, et quelles réponses elle peut amener à différentes interrogations. J'ai cependant eu de 
nombreuses difficultés à effectuer ce travail, la plupart due à un manque d'expérience, pour 
improviser et observer, et à un manque d'organisation dans la récolte judicieuse de mes données. 
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5. Ressources audiovisuelles 
 

 
Suite à l'étude effectuée pour le quatrième exercice de ce dossier, j'ai voulu trouver un 
médium visuel traitant un cas suisse-romand. Comme je n'ai rien trouvé à cet effet sur les 
sites internet/ressources anthropologiques à disposition, c'est dans les archives de la RTS 
(Radio Télévision Suisse) que j'ai effectué ma recherche. J'y ai trouvé deux reportages de 
l'émission « Mise au point », datant de juin 2007 et février 2009. Ces deux reportages 
abordent des sujets similaires: le premier se centre sur la fermeture du squat « Rhino » à 
Genève, alors que le second revient sur les lieux du même squat deux ans plus tard, tout 
en comparant la situation alternative genevoise à celle de la ville de Lausanne. 
 
Ces vidéos d'environ dix minutes me semblent pertinentes, car ma problématique initiale  
était formulée en termes de retrait et de disparition de lieux alternatifs en Suisse. Elles 
amènent plusieurs pistes de réflexion et donnent la parole aux autorités tout comme aux 
représentants des lieux communautaires, notamment à quelques personnages « types ». 
Par contre, il ne s'agit pas de films ethnographiques à proprement parler, mais bien de 
documentaires médiatiques destinés à une émission (Mise au point) traitant de l'actualité. 
Ainsi, je devrai tenir compte dans cet exercice du type des documents analysés. 
 
 
Analyse 
 
Le premier reportage, intitulé « Rhino, c'est fini » et  réalisé en juillet 2007, revient sur les 
événements qui ont marqué la fin agitée du squat Rhino à Genève. On découvre, à travers 
les propos de trois habitants (Maurice, Myriam et Guillaume), les tensions et les doutes qui 
régnaient au Rhino lors de ses dernière heures. 
La première minute annonce bien le ton général du reportage: images de violence entre 
police et manifestants, propos sérieux tenus par les trois habitants (p. ex: « je suis 
révolté ») et trame sonore posent un climat de tension. Ensuite, le réalisateur nous 
propose un retour en arrière dans l'histoire du Rhino, en mettant en évidence le pourquoi 
du nom, les aspects culturels (« Cave 12 » et « Bistroc ») et le nombre d'habitants. 
Puis, on en apprend un peu plus sur la situation professionnelle, financière et familiale des 
trois squatters interviewés. 
L'accent est ensuite mis sur les faits, ceux de l'expulsion des habitants d'un squat proche 
du Rhino, du soutient populaire, et de l'évacuation finale du squat. On retrouve des 
images de violences et les commentaires désemparés des trois squatters. De plus, le 
réalisateur nous montre les dires de l'avocat du propriétaire du Rhino, qui annonce un 
«moment fort pour la propriété et pour la démocratie » et « un retour à une situation 
conforme au droit ». 
Le reportage se termine sur un retour au calme, lorsque la manifestation est terminée et 
que les habitants viennent récupérer leurs affaires. On en apprend un peu plus sur la 
façon dont les trois protagonistes se sont débrouillé après la fermeture du squat, le tout 
sur la trame musicale initiale du reportage. 
 
L'un des avantages de cette vidéo est de reporter des propos et des faits qui paraissent 
tout à fait authentiques, et les personnes interviewées parlent sans retenue des faits 
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évoqués. De plus, les sujets ciblés par le journaliste touchent des thèmes essentiels: la 
situation financière des squatters, les rapports avec les autorités, l'engouement populaire 
pour le maintien du squat et les menaces d'expulsion sont abordés, de façon plutôt neutre, 
par le reporter. Enfin, on aurait pu s'attendre à ce que le journaliste exagère certains 
clichés, ce qui n'est pas vraiment les cas dans ce reportage. 
 
Par contre, le ton général montre bien qu'il s'agit d'un documentaire destiné au grand 
public. L'utilisation d'images « choc » montrant la violence des manifestants/de la police, 
de même que les propos pessimistes des squatters retenus pour le montage de la vidéo 
renforcent l'aspect quelque peu « dramatique ». L'arrière fond sonore aide aussi à rendre 
ce média (trop?) accessible et accrocheur. 
 
Cette vidéo offre plusieurs pistes de réflexion pour ma problématique de recherche, et en 
connaissant la qualité de l'émission dont le reportage fait partie, je pense pouvoir m'y 
référer. Premièrement, la partie historique de la vidéo nous montre que la fin des années 
80' fût un moment important pour la culture alternative suisse-romande, grâce notamment 
à l'apparition du Rhino et de sa scène musicale au rayonnement local et international. 
Deuxièmement, on constate à travers le document le contraste entre, d'un côté, le soutien 
populaire des sympathisants, et la réticence/répression des autorités et de la police de 
l'autre côté. 
Enfin, une ambiguïté importante est soulevée lorsque le reporter parle de la qualification 
de « profiteurs, ou squatters embourgeoisés »: il est intéressant de voir les justifications 
amenées par les squatters - par exemple le fait qu'ils s'investissent tous beaucoup dans 
les projets culturels du squat, ou le fait qu'il n'est pas normal que « des régies, milieux 
immobiliers et propriétaires se fassent de l'argent sur le dos des gens » - qui contrastent 
avec les propos de l'avocat du propriétaire, qui parle d'une victoire pour la démocratie et la 
loi. 
 
Les limites de ce médium pour ma recherche se situent surtout dans le montage, et dans 
le type de vidéo dont il s'agit. En effet, même si des éléments clés sont restitués, le 
reportage reste très axé sur des images « choc ». De plus, sa durée ne permet pas une 
approche en profondeur du lieu abordé. Ceci m'amène à dire qu'il ne s'agit pas d'un film 
ethnographique, mais plutôt d'un média destiné au grand public. 
 
 
Le second reportage date de février 2009 et s'intitule « la fin d'une époque? ». Au début, le 
journaliste commente l'apogée d'une culture où tout est permis, la culture alternative, qui 
rayonnait partout en Suisse-romande dans les années 80-90, et qui aurait disparu 
aujourd'hui. Pour montrer cette disparition, on est amené sur les lieux de deux anciens 
squats genevois aujourd'hui fermés: le Rhino et l'Artamis. 
Le journaliste fait intervenir Patrice Mugny, ministre de la culture de la ville de Genève, qui 
réagit face à la réclamation par les jeunes d'espaces de création. 
Ensuite, le reportage cible la ville de Lausanne, notamment le quartier du « Flon », ancien  
bastion de la culture alternative lausannoise. Là aussi, plusieurs intervenants sont 
sollicités pour amener leurs avis, dont Patrick David et Lucien Zürcher, habitants du Flon 
lors de l'époque alternative, et Paul Rambert du côté des propriétaires du quartier. 
Interviennent aussi Greta Gratos, travesti et figure représentative de la culture alternative 
genevoise, et Omar Porras, metteur en scène lausannois. 
 
 
Un grand avantage de ce reportage réside dans le fait qu'il fait intervenir de nombreux 
acteurs importants (représentants de la contre-culture et autorités politiques) dans la 
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dynamique de la culture alternative suisse-romande. Leurs propos sont souvent pertinents 
et vont à l'essentiel. En comparant les deux « grandes villes » de Suisse-romande, le 
journaliste nous donne une bonne vue d'ensemble de ce qu'a été la culture alternative 
dans cette région. 
De plus, à l'instar de la vidéo précédente, le ton du journaliste est très neutre et nous 
avons plusieurs angles d'approche à disposition, de par les différentes personnes 
interviewées. 
 
Comme les sujets abordés par ce reportage sont moins alarmistes que ceux de la 
première vidéo, il est plus difficile de reprocher une ambiance  « dramatique » à ce 
reportage. Cependant, nous retrouvons ici aussi une trame sonore et un montage qui 
témoignent du type de vidéo dont il s'agit (reportage TV). De plus, et c'est en grande partie 
dû à la durée du reportage, il manque de la substance et des détails qui amèneraient plus 
de profondeur. 
 
 
Cette vidéo est un apport important pour ma recherche, grâce essentiellement aux propos 
souvent très pertinents des gens interviewés. 
Selon les dires de ces gens, il existe une réelle différence entre avant et maintenant: la 
culture alternative telle qu'on la connaissait il y a 15-20 ans aurait désormais disparu. 
Cependant je constate un certain optimiste chez la plupart des représentants de la contre-
culture, comme pour les autorités. P. Mugny évoque le « magnifique » amené par la 
culture alternative, mais pense qu'il faudrait passer à autre chose dans l'état de droit 
actuel. Selon lui, les propositions doivent venir des « alternatifs » et des compromis 
peuvent être trouvés pour fonder des espaces de création. 
On voit cependant que la culture alternative n'est pas tout à fait morte, elle a des capacités 
à se renouveler. Le cas lausannois, évoqué dans le reportage, témoigne bien de cela. De 
même, la comparaison Genève-Lausanne nous montre une diversité dans les 
concrétisations de cette culture: un côté plus radical à Genève, et une fraction plus 
« modérée » à Lausanne où plusieurs squats se créent, encore récemment. 
Les propos d'Omar Porras, à la fin du reportage, mettent aussi bien en avant ce 
renouveau. En comparant une « culture alternative » disparue et « l'alternative de la 
culture » que les jeunes doivent chercher, il met en évidence l'émergence d'une nouvelle 
forme de culture, peut-être plus en accord avec son temps, qui pourrait apparaître à 
travers les compromis, et les nouveaux espaces de création. 
 
Comme pour la première vidéo, ce médium présente quelques limites dues à son manque 
de détails et au type de média. En effet, le reportage reste « en surface » et une étude 
plus longue m'aurait permis d'approfondir les sujets abordés par les protagonistes. 
De même, le fait qu'il soit destiné à un large public empêche une approche plus 
scientifique, où l'accent serait davantage mis sur les rapports de pouvoir, les détails des 
nouvelles apparitions de squats, et sur les compromis trouvés entre autorités et squatters. 
 
Ressources utilisées: 
 http://www.rts.ch/archives/tv/information/3474302-rhino-c-est-fini.html : Mise au point - 29.07.2007 - 
Réalisateur: Francesco Cesalli - 09'28'' 
 
http://www.rts.ch/archives/tv/information/3474270-la-fin-d-une-epoque.html : Mise au point - 
15.02.2009 - Réalisateur: Anastase Liaros - 09'19'' 
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6. Littérature secondaire 
 
Résumés 

 
Les trois articles que je vais traiter dans cet exercice concernent, de plus ou moins près, la culture 
alternative. Mes recherches, dans Cairns et Revues.org notamment, se sont focalisées tant sur la 
problématique de la place dans la société-ville des artistes « alternatifs », que sur la question des 
squats et du droit au logement. Plusieurs processus urbains seront donc au centre de l'analyse de ces 
articles, qui amènent beaucoup de propositions et de questionnements. 
 
Le premier article que j'ai choisi, paru en 2008 dans la revue « Métropoles » et co-écrit par Elsa 
Vivant et Eric Charmes, s'intitule « La gentrification et ses pionniers: le rôle des artistes off en 
question ». L'article évoque donc la manière dont la présence d'artistes joue un rôle dans la 
requalification de plusieurs quartiers en ville, à Paris particulièrement. 
En introduction, les auteurs nous présentent le processus de gentrification (retour de personnes 
aisées dans les centres/péri-centres urbains) et le rôle pionnier des artistes dans ce processus. Le cas 
français serait moins spectaculaire qu'en Amérique ou en Europe, où certains centres-villes avaient 
été délaissés par les couches supérieures. 
Les deux chercheurs, en début d'article, présentent les cas new-yorkais et berlinois, où les artistes 
alternatifs ont joué un rôle essentiel dans la requalification de certains quartiers. A New-York, dans 
l'ancien quartier industriel Soho, ces artistes ont été attirés par de grands locaux, peu chers. Le 
changement fonctionnel du quartier, devenu zone d'habitation et de commerce, de même que la 
présence de galeries d'art ont favorisé l'arrivée de populations aisées. Suite à l'augmentation de 
valeurs immobilières, les artistes off, pionniers dans la revalorisation de Soho, se sont déplacés vers 
le Lower East Side, haut-lieu de la scène alternative new-yorkaise. 
A Berlin Est, c'est la chute du mur qui a amené l'arrivée d'artistes, motivés par les changements 
historiques en cours. Ils ont investi des friches urbaines et autres espaces vacants, et ont ainsi 
contribué à la revalorisation des quartiers, qui ont à leurs tours connu une gentrification prononcée. 
 
Les auteurs nous invitent ensuite à rapprocher le cas de Montmartre au début du XXème siècle avec 
les cas actuels. Le processus de gentrification ne serait pas nouveau, Montmartre ayant aussi connu 
une  arrivée de touristes et autres personnes aisées lors de la revalorisation du quartier par les 
artistes d'avant-garde.  
 
Enfin, le cas de Belleville, à Paris, est abordé. Sur la base de deux enquêtes de terrain, d'entretiens 
(auprès des habitants et des agents immobiliers) et d'un test statistique, les deux auteurs proposent 
des pistes explicatives du phénomène de requalification urbaine du quartier. L'enquête aboutit à une 
conclusion qui propose de considérer la présence d'artistes/squats comme témoin du processus de 
gentrification: aux yeux des agents immobiliers, les quartiers sont revalorisés par les squats 
d'artistes qui amènent la population aisée. Cependant, pour la population du quartier, ces squat 
suscitent plutôt l'indifférence, voire l'antipathie pour ce qui concerne les endroits bruyants et la 
scène off. Dans le cas de Belleville, les nouvelles classes sociales seraient donc plus motivées par la 
situation centrale des quartiers que par une ambiance attrayante, et les squats d'artistes seraient 
instrumentalisés par les agents immobiliers afin d'augmenter la valeur symbolique du quartier. 
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Le deuxième document, écrit par Florence Bouillon et paru en 2002 dans la « Revue française des 
affaires sociales », a pour titre « A quoi servent les squats? Compétences des acteurs et ressources 
des lieux ». 
L'article présente les résultats d'une enquête de terrain débutée en 1997, et qui a consisté en 
l'observation d'une dizaine de squats de la ville de Marseille.  
L'introduction présente la méthodologie utilisée (terrains, entretiens) et souligne la pluralité de 
visages (situation, confort, fonction, habitants, ...) que peuvent connaître les différents squats. 
La première partie de l'article concerne les compétences que requiert la vie en squat: selon l'auteur, 
squatter demande au préalable de connaître différents individus en contact avec le monde du squat, 
car les informations se transmettent essentiellement de bouche à oreille. Des aptitudes « urbaines » 
sont également requises, comme par exemple savoir identifier des lieux, des personnes, des signes 
indiquant la présence de squats en ville. De même, certaines capacités pratiques et relationnelles 
sont avantageuses, à savoir le vocabulaire, la présentation de soi, convaincre de sa non-dangerosité, 
ou encore être capable de « retaper » un local délabré. Enfin, la connaissance de la loi contribue 
aussi à cette maîtrise du squat: elle constitue, selon l'auteur, une grande source d'inégalité entre les 
squatters. 
La deuxième partie de l'article présente les ressources du squat: le squat permet, d'après Florence 
Bouillon, de mieux vivre la pauvreté. La vie en squat donne la possibilité, par exemple, d'avoir ses 
propres horaires, de disposer d'une cuisine, voire d'une boîte aux lettres et d'une adresse, ce qu'un 
foyer d'accueil ne permet pas forcément. De plus, squatter permet d'obtenir une grande partie des 
vivres gratuitement, par le biais de récupérations dans les grandes surfaces, et autres étals de 
marchés.  
Enfin, le squat accorde des éléments de requalification identitaire: des possibilités, par exemple, de 
se rendre utile dans les différents projets d'aménagement intérieur, tout en se recréant un réseau de 
sociabilité. 
 
Le troisième article choisi s'intitule « Le squat, lieu et promesse de résistances », et a paru début 
2012 dans la revue « Vie sociale et traitements ». Il a été rédigé par Florence Bouillon, Raphaël 
Fourquemin et Cécile Louey. Le document évoque la place du squat dans les formes de résistance à 
la disqualification sociale dans nos sociétés actuelles. 
La première partie parle d'une distinction entre le squat politique ou artistique, voulu et habité par 
des individus en connaissance des lois concernant le droit au logement, et le squat délabré occupé 
par, entre autres, des migrants et toxicomanes. Le squat constitue donc une contrainte de par les 
conditions insalubres qu'il peut présenter, mais n'est pas dépourvu de potentiel d'indépendance et de 
réalisation personnelle, car il est un espace de vie sociale avant tout. 
La deuxième partie insiste sur la notion du logement et ce qu'il représente pour les individus. Le 
squat est présenté dans cette partie comme outil politique, empreint de valeurs anticapitalistes, dans 
la revendication d'un droit pour tous à habiter, comme dans la lutte contre la gentrification et la 
réhabilitation de quartiers populaires. 
Enfin, la troisième partie de l'article pose la question de la place du squat dans le travail social. En 
d'autres termes, est-ce que le travail social doit lutter contre ou résister avec ce mode de vie. Ici 
encore, une distinction est faite entre le squat « subit » et le squat politique où la présence d'un 
professionnel du social n'est souvent pas désirée. 
 
Analyse 
 
Ces trois articles assez récents (2008, 2002 et 2012) proviennent de trois revues différentes et 
présentent la thématique du squat sous des approches quelque peu diversifiées, avec différents 
concepts centraux. Alors que le premier met l'emphase sur les processus urbains de revalorisation 
des quartiers, et du rôle des squats d'artistes dans ces processus, les deux autres insistent d'avantage 
sur les aspects intérieurs, notamment sur les contraintes, les compétences, les potentialités et aspects 
politiques que suppose la vie en squat. De même, les objectifs présentés diffèrent aussi 
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considérablement: 
le premier article propose une évaluation qualitative (et quantitative dans une moindre mesure) du 
rôle des squats dans la gentrification. Le second montre une lecture par la positive de l'alternative 
qu'offre la vie en squat dans la question du logement (utilité du squat). Enfin, le troisième article 
cherche à démontrer en quoi le squat est un analyseur pertinent des formes de résistance à la 
disqualification sociale. 
 
Les deux premiers articles ont en commun une certaine longueur, qui est due à la nature de ces 
documents qui résultent d'enquêtes de terrains assez conséquentes. Dans le cas du premier article, la 
récolte de données était ciblée sur un seul quartier et s'est faite auprès d'habitants et de promoteurs 
immobiliers, alors que le second article s'appuie sur une observation d'environ cinq ans dans 
différents squats marseillais. 
 
En ce qui concerne le style, les trois articles adoptent un registre plutôt scientifique (par l'utilisation 
de différentes notions notamment) qui s'adresse au monde des sciences humaines. Cependant, ces 
documents restent très accessibles, et l'on peut constater parfois un ton plus « léger », du sens 
commun, qui s'adresse davantage au lecteur.  
On peut remarquer une différence de style et de focal qui provient des divers horizons scientifiques 
propres aux auteurs: les auteurs du premier article, apparemment spécialistes de la géographie 
urbaine, ont centré leur recherche sur les phénomènes urbains et sur différents aspects de situation 
géographique (cas du Soho notamment). Le second article, rédigé par une sociologue, a un aspect 
moins scientifique et semble vouloir donner un caractère plus proche de  « l'humain », en évoquant 
des parcours de vie par exemple. Enfin, le troisième article est le résultat d'un échange entre 
plusieurs scientifiques (une sociologue, un urbaniste et une assistante de service social), ainsi les 
trois parties de l'article sont le reflet de différents regards portés sur la problématique du squat. 
 
Si ces trois articles sont dans l'ensemble assez neutres, ils soumettent toutefois des propositions et 
des exemples à suivre, dans le cas du deuxième et troisième article plus particulièrement. Une note 
de bas de page en conclusion du deuxième article invite notamment à s'intéresser aux cas allemand 
et suisse, où plusieurs dispositions ont été prises en faveur des squatters. 
 
 
J'ai constaté, en lisant ces articles, que la question du squat a été traitée de manière très intéressante 
par les sciences sociales, et ce dans plusieurs disciplines. Ils m'ont apporté de nombreux 
prolongements dans ma réflexion concernant la culture alternative. Par exemple, le fait que les 
squats d'artistes aient été instrumentalisés par des agents immobiliers afin de revaloriser des 
quartiers populaires péri-centraux montre une certaine ambivalence: d'un côté, les squatters veulent 
lutter contre la gentrification afin de pouvoir garder des locaux à bas prix et conserver un aspect 
underground. Dans un autre sens, les squats sont utilisés comme valeur symbolique pour amener 
des personnes aisées, de la classe dominante, dans ces quartiers. Ceci souligne le fait que certaines 
« valeurs d'artistes », comme l'autonomie, la créativité ou l'esprit d'initiative, sont devenues avec le 
temps des valeurs dominantes. Le premier article souligne bien cette ambivalence en mettant 
l'accent sur des éléments alternatifs repris fréquemment par les classes dominantes, notamment dans 
l'esprit d'entreprise. Il est donc possible d'interpréter les choix de localisation des artistes non pas 
comme « avant-gardistes », mais comme des marqueurs de tendance. 
Le deux derniers articles, quant à eux, permettent de se faire une idée assez complète des différents 
enjeux que représentent les squats, en matière de contestation politique, sociale, et en matière de 
reconstruction personnelle et identitaire. 
 
J'ai trouvé ces documents très pertinents car ils concernent des aspects phares du thème de la culture 
alternative, et sont traités par des auteurs d'horizons scientifiques différents. 
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Ethnologie, dossier de première année 
 

7. Une question – le retour 
 

 
A la lumière des différentes étapes qui ont constitué ce dossier de première année, je constate que le 
fond de ma question n'a que peu changé jusqu'à maintenant. J'ai par contre une idée plus précise de 
ma problématique et du concept, et de ce que l'anthropologie peut amener comme réponses et pistes 
de réflexion. Je vais, pour cet exercice, tenter d'étayer les principaux points que je retiens et les 
nouvelles questions qui en découlent. 
 
Ma problématique initiale était formulée en termes de retrait des espaces autogérés, et abordait le 
manque de reconnaissance attribuée à la culture alternative. Tenter de la définir m'a fait remarqué 
une grande diversité de qualificatifs (contre-culture, underground, off, etc), témoins des nombreuses 
formes qu'a pu prendre cette culture (mouvance punk, techno, hip-hop, hippie et autres). 
Nommer, on le voit, est un enjeu important et délicat, et une définition peut amener des limites au 
regard posé sur un fait social. 
Peut-on alors parler de la culture alternative comme terme englobant, ou devrait-on plutôt évoquer 
les cultures alternatives afin d'éviter le piège d'être trop généralisant? 
 
Parler de culture alternative implique une comparaison, voire une opposition, avec une culture 
dominante partagée par le plus grand nombre. Les opposer totalement n'est pas possible, car les 
frontières sont poreuses: les deux (cultures) sont perméables, et peuvent se confondre et 
s'entremêler. 
A noter donc une ambivalence, que je considère de plus en plus fréquente, entre les valeurs 
véhiculées par la culture alternative (p.ex un « anticonformisme artiste »), et les valeurs 
« dominantes ». Les premières se sont donc assez largement diffusées dans la société, (...) l'on peut 
se demander si elles ne sont pas devenues les reflets des valeurs dominantes (Vivant et Charmes 
2008 : p.40) 
 
L'« alternative » dont on parle se situe non-seulement dans l'aspect culturel des endroits autogérés, 
mais aussi dans l'aspect social: Florence Bouillon parle d'une socialisation alternative, et de 
possibilités de requalification identitaire qui ont lieu dans les squats, où des valeurs telles 
l'autogestion, l'anti-spécisme, l'antifascisme, l'anticonformisme  (Bouillon 2002 : p.59) seraient 
véhiculées. 
J'ai aussi pu constater cette volonté de « faire différemment » lors de ma petite étude de terrain 
menée au squat LaBiu en début d'année, où le même « type d'idées » était proposé par les squatters. 
 
Enfin, mon questionnement concernant le cas suisse, à travers les vidéos et le squat étudiés, a été 
quelque peu éclairé. J'ai constaté un caractère très mouvant dans la culture alternative suisse: si 
beaucoup d'éléments se sont perdus (l'exemple du Rhino à Genève), d'autres endroits se créent dans 
les villes (et les villages) suisses, et la culture alternative se déplace. Peut-être - c'est un 
questionnement qui pourrait être approfondit – a-t-elle, lors de ces dernières décennies, bâti une 
sorte de pont entre la Suisse-allemande et la Suisse-romande, à travers les institutions et la culture 
rock notamment? 
 
Il sera intéressant de voir, à moyen et à long terme, les différentes trajectoires que prendra la culture 
alternative, sa capacité à se recréer et à se renouveler dans différents espaces, et quelles seront les 
nouvelles dynamiques/qui seront les individus qui pourront la conduire. 

Commentaire [JV82]: Commentaire 
général : très bon travail qui questionne et 
problématise la question de départ en regard 
de ce qui a été appris en cours de travail. Le 
retour effectué sur le travail est à la fois 
critique et permet de formuler de nouvelles 
questions. Merci pour les citations correctes 
(c’est rare).  

Commentaire [JV83]: Bonne intro qui 
annonce explicitement la démarche.  

Commentaire [JV84]: Bon retour sur 
la question de la définition et de ses enjeux.  

Commentaire [JV85]: Oui, est-ce que 
le pluriel suffit ? D’autres précisions ou 
apports permettraient-ils de dépasser cet 
aspect généralisant ? Peut-être qu’une 
réflexion du l’usage du terme / concept de 
culture serait utile – qu’entend-t-on par 
culture (culture au sens ethnologique, 
culture au sens « culturel », les deux ?) et 
comment ces compréhensions du concept se 
mélangent-elles ? 

Commentaire [JV86]: Excellente 
remarque 

Commentaire [JV87]: Très bien.  

Commentaire [JV88]: Peut-être… 
attention à cette idée de « pont » qui sous-
entend un fossé ou une distance qu’il 
conviendrait de questionner. D’autre part, 
les questions de circulation en lien avec des 
pratiques artistiques seraient à considérer 
au-delà de l’entité nationale. (A ce propos, 
un ancien assistant de l’institut a travaillé 
sur ces questions pour sa thèse : Müller 
Alain.2010. Worldwide United : construire 
le monde du hardcore (disponible sur 
RERO doc)  

Commentaire [JV89]: Très bonne  
formulation d’une nouvelle problématique.  
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