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Résumé 
Qu’est-ce qui fait d’une ville, ou d’un quartier, un lieu où il fait bon vivre? Quelles sont les 
caractéristiques, notamment en matière d’espaces de vie et de relations sociales, qui en font 
des endroits adaptés aux enfants? Et comment concilier, dans le cadre des politiques 
publiques, les besoins des plus jeunes et ceux des autres habitants? Ces questions, qui 
occupent les politiques, les urbanistes et les scientifiques depuis des décennies, sont au 
centre de ce rapport, qui présente les résultats d’une recherche participative réalisée avec 
une centaine d’enfants de 8-10 ans de la ville de Sion (Suisse). L’étude, qui a été conduite 
dans les écoles de trois différents quartiers (centre-ville, banlieues populaires, «beaux 
quartiers») et qui a utilisé des méthodes mixtes (p.ex. sorties dans les quartiers, dessins, 
entretiens, sondage), vise plus particulièrement à explorer la pluralité des expériences de 
l’enfance en milieu urbain. En raison de la diversité de ses quartiers, à la fois en matière 
d’habitat et de mixité sociale, Sion est, à ce titre, un cas d’étude particulièrement intéressant.  

Résultats 

Cette étude souligne que les enfants de 8-10 ans investissent une multiplicité de lieux de la 
ville, bien au-delà de ceux qui leur sont spécialement destinés, tels que leur logement, 
l’école ou les places de jeu. Les participant-e-s à cette recherche fréquentent notamment 
assidument les magasins. Ils parcourent aussi très souvent les routes et les chemins de leur 
quartier ou de la ville, notamment pour se rendre à l’école ou aux activités de loisirs, ainsi 
que pour visiter des amis ou des connaissances.    

Les garçons et les filles qui ont pris part à cette enquête ont des attachements variés aux 
lieux qu’ils habitent et aux personnes qu’ils côtoient, qui dépendent notamment de leurs 
expériences de vie, de leur origine et de leur classe sociale. Là où, pour certains, le quartier 
se résume au jardin privé, d’autres investissent principalement les espaces de l’école, la rue 
ou les terrains pour la pratique du sport. Les enfants tissent aussi des liens complexes entre 
les réalités locales et des dynamiques régionales, nationales ou globales.  

Les loisirs, qu’il s’agisse de jeux libres dans le quartier, d’activités extrascolaires organisées 
ou d’activités en famille, jouent un rôle important dans la relation que les enfants 
entretiennent avec la ville. Cette enquête montre que la mobilité indépendante des enfants et 
la fréquence des jeux libres à l’extérieur dépendent, en grande partie, de la présence 
d’espaces que les enfants peuvent s’approprier en sécurité et selon leurs propres termes. 
Quant aux activités organisées et aux loisirs en famille, les pratiques des enfants dépendent 
étroitement des ressources (économiques, culturelles, sociales) dont disposent leurs parents. 
Alors que les filles et les garçons les mieux loti-e-s participent généralement à plusieurs 
activités extrascolaires par semaine et à de nombreuses autres activités en famille, les loisirs 
des enfants défavorisés se résument souvent aux jeux libres dans le quartier, du moins 
quand les espaces le permettent.  

Si les enfants de Sion sont globalement satisfaits de leur ville, ils portent aussi souvent un 
regard critique sur leurs espaces de vie et sur le comportement de leurs pairs ou des adultes. 
Ils sont particulièrement sensibles aux atmosphères dégagées par les différents espaces de 
la ville et préfèrent généralement les lieux lumineux, colorés et propres aux endroits sombres, 
gris et sales, préférences qui se traduisent notamment dans l’opposition binaire entre 
moderne et vieux. L’attachement aux quartiers trouve fréquemment sa justification dans le 
tissu des relations d’amitié et familiales, bien que les conflits entre pairs ou entre voisins 
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puissent rendre l’expérience du vivre ensemble particulièrement pénible. Quant aux espaces 
publics, les dessins et les récits des enfants soulignent l’existence, dans un contexte de 
densification urbaine, d’une tension entre la place respective accordée au bâti et à la nature. 
Ils donnent aussi à voir les multiples frontières qui traversent les espaces de la ville, telles 
que celles qui marquent la privatisation croissante des espaces publics.   

Conclusions 

Si les participant-e-s à cette recherche partagent un certain nombre d’expériences similaires, 
telle qu’un rythme de vie qui alterne scolarité et loisirs, cette enquête souligne que, même 
dans une petite ville comme Sion, l’enfance est une expérience éminemment plurielle, qui se 
décline notamment en fonction des espaces de vie, de la classe socioéconomique et du 
genre. A maints égards, en effet, la vie des filles et des garçons les mieux loti-e-s des 
«beaux quartiers» est radicalement différente de celle des enfants défavorisés des quartiers 
populaires. En brossant le portrait d’une enfance non seulement plurielle, mais profondément 
inégale, cette étude interroge la capacité de la Suisse de garantir à toutes et à tous des 
chances égales dans la vie.  

Elle permet aussi d’esquisser cinq implications générales en matière de politiques publiques. 

Vers des politiques transversales. Comme le soulignent de nombreux spécialistes, il est 
nécessaire de dépasser les politiques sectorielles de l’enfance et de la jeunesse pour mettre 
en œuvre de véritables politiques «transversales», qui établissent notamment des liens 
étroits entre la situation des enfants et les politiques en matière de loisirs, d’urbanisme, de 
mobilité, de scolarité, ainsi qu’avec les politiques économiques et sociales au sens large.   

Au-delà de l’éducation citoyenne des plus jeunes. Les enfants soulignent volontiers les 
incohérences et les abus de pouvoir des adultes. Les politiques qui visent à renforcer chez 
les plus jeunes des «comportements citoyens» ne peuvent donc se concevoir sans une 
réflexion plus globale sur les pratiques des adultes, qui servent souvent de modèles aux 
enfants.    

Réaliser les droits économiques, sociaux et culturels de toutes et tous. Les ressources 
familiales déterminent, en grande partie, le lieu de résidence des enfants, et donc la qualité 
de leurs espaces de vie. Les inégalités spatiales et en matière de services publics pèsent 
aussi plus lourdement sur les enfants défavorisés, qui n’ont souvent pas les moyens de 
participer à des activités extrascolaires ou en famille. Il est donc crucial de mettre en place 
des politiques qui permettent de réaliser les droits économiques, sociaux et culturels de tous 
les membres de la famille, y compris les parents.   

Au-delà du local. Si certaines problématiques (p.ex. aménagement urbain, mobilité) peuvent 
être abordées efficacement au niveau communal, d’autres requièrent une perspective 
régionale. D’autres encore relèvent d’acteurs situés au niveau cantonal ou fédéral. Il est 
donc nécessaire de développer des politiques cohérentes aux différents échelons de l’Etat 
fédéral.   

Vers un élargissement des processus participatifs. Cette recherche nous invite à élargir les 
processus participatifs qui impliquent les plus jeunes, notamment afin de rendre compte de 
la pluralité de l’enfance. Elle nous invite aussi à mieux comprendre les contextes dans 
lesquels vivent les enfants, notamment en facilitant la participation des autres habitants des 
quartiers. Une telle approche pourrait avoir des bénéfices significatifs, non seulement pour la 
qualité de vie, mais aussi en matière de citoyenneté et de cohésion sociale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville était et est encore pour beaucoup d’êtres, le lieu de 
leurs espoirs et de leurs détresses – leur chance.            

On comprend alors que le visage de la ville et que le sens 
de leur destinée se rejoignent. Quoiqu’il arrive, dans cette 

ville, dans une ville, se nouera et se dénouera leur passion 
d’exister, de changer leur vie ou la face du monde.  

(Sansot, 1996, p. 74) 
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1.  Introduction  

Qu’est-ce qui fait d’une ville, ou d’un quartier, un lieu où, comme on dit, il fait bon vivre? 

Quelles sont, plus spécifiquement, les caractéristiques, notamment en matière d’espaces de 

vie et de relations sociales, qui en font des endroits adaptés aux enfants? Et comment 

concilier, dans le cadre des politiques publiques, les besoins des plus jeunes et ceux des 

autres segments de la population? Ces interrogations, qui occupent les politiques, les 

urbanistes et les scientifiques au moins depuis les années 1970 (cf. Chombart de Lauwe, 

Bonnin, Mayeur, Perrot, & De la Soudière, 1976; Lynch, 1977), sont loin d’avoir reçu des 

réponses définitives. Ce rapport, réalisé dans le cadre du projet de recherche-action Vivre 

ma commune, vise à contribuer au débat autour de ces questions en partant des 

perspectives des enfants eux-mêmes. Il présente, en particulier, les résultats d’une 

recherche participative qui a impliqué, entre 2014 et 2016, une centaine d’enfants de 8-10 

ans de différents quartiers de la ville de Sion (Suisse).  

Cette enquête reconnaît que les enfants, dès leur plus jeune âge, sont des habitants à part 

entière de la ville et que leur regard, bien qu’il puisse nous paraître parfois décalé ou naïf, a 

la capacité de questionner pertinemment des pratiques que nous tenons pour acquises 

(Gayet-Viaud, Rivière, & Simay, 2015). En centrant le regard sur les enfants de 8-10 ans, 

cette recherche éclaire aussi une phase charnière du développement de l’enfant, située 

entre la petite enfance et l’adolescence, où les filles et les garçons possèdent déjà de 

bonnes compétences spatiales et commencent à explorer la ville de manière indépendante 

(Legendre, 2010; O'Brien, Jones, Sloan, & Rustin, 2000; Ramadier & Depeau, 2010). Au-

delà des discours qui représentent l’enfance comme un segment relativement homogène du 

corps social, cette étude cherche également à mettre en évidence la pluralité des 

expériences de l’enfance en milieu urbain, qui se déclinent notamment en fonction de 

différences spatiales et socioéconomiques.   

La commune de Sion, petite ville de province d’environ 33'000 habitants qui se conçoit, 

d’après un document officiel, comme une ville «à taille humaine» (Ville de Sion, 2012/2015, 

pp. 5-7), mène une politique active de l’enfance et de la jeunesse (cf. Ville de Sion, 2011b) et 

a reçu en 2014 le label Commune amie des enfants, décerné par le Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance (UNICEF) (Ville de Sion & UNICEF, 2014; voir aussi Panchaud, 2014), 

En dépit de son apparence ordinaire, Sion est un cas d’étude particulièrement intéressant, 

notamment en raison de la diversité de ses quartiers, à la fois en termes d’espaces de vie, 

de mixité sociale et de services publics. En particulier, alors que le bâti du centre-ville est 

d’une densité comparable à celui des grandes villes, certains quartiers périphériques 

présentent encore, ici et là, des caractéristiques rurales (p.ex. champs cultivés, vignobles, 
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terrains vagues). Les autorités communales reconnaissent aussi que le développement 

urbain des dernières décennies a donné naissance à une périphérie «hypertrophiée et 

informe» (Ville de Sion, 2012/2015, p. 9) et que la mixité sociale des quartiers périphériques 

«est moindre que dans le centre-ville, l’aménagement des espaces publics [y] est de qualité 

médiocre, et [que] les dessertes ne sont pas satisfaisantes» (p. 7). La diversité des quartiers 

de Sion rappelle donc le cloisonnement des espaces urbains observable dans d’autres villes 

de Suisse (cf. Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse [CFEJ], 2005) et, bien que 

dans une moindre mesure, le clivage entre ville et campagne.  

L’étude présentée ici vise surtout à éclairer des phénomènes de portée générale touchant 

l’enfance en milieu urbain et les politiques publiques qui ciblent les enfants et leurs familles. 

Il ne s’agit donc pas, dans ce travail, de porter un jugement sur les politiques de la commune 

de Sion, ni de discuter en détail les choix de ses autorités. Ce rapport récapitule d’abord 

l’état des débats autour de la place de l’enfant dans la ville et le développement récent des 

politiques publiques dans le domaine. Il esquisse ensuite le contexte de l’enquête et les 

méthodes de recherche. Les trois sections suivantes présentent les principaux résultats de 

l’étude en ce qui concerne, respectivement, les représentations des espaces urbains, les 

loisirs et les jugements évaluatifs portés par les enfants sur leur ville. Le rapport conclut en 

résumant les résultats de la recherche et en proposant quelques implications en matière de 

politiques publiques.   
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2.  Enfances, espaces urbains et politique     

La relation étroite qui lie le devenir de l’être humain à son cadre de vie est amplement 

reconnue (cf. Chevalier, 1993; Chombart de Lauwe, 1987; Lynch, 1977). Les auteurs 

convergent, en particulier, sur la nécessité d’appréhender le rapport entre individu et espace 

dans ses composantes physique et sociale (Christensen, Myging, & Bentsen, 2015; Den 

Besten, 2010; Fog Olwig & Gullov, 2003; Low, 2003; Nieuwenhuys, 2003). Chombart de 

Lauwe souligne notamment que notre personnalité se structure dans l’espace et que notre 

relation à l’espace construit est un aspect central de la socialisation (1987, p. 22). Danic 

observe, quant à elle, que la socialisation des enfants est «définie par des espaces prescrits, 

des espaces possibles, des lieux réprouvés ou complètement interdits, [qui] génèrent des 

expériences socialisatrices spécifiques» (2010, p. 101). Comme le montre Garnier (2015), 

c’est bien cette tension entre le plein et le vide, entre territoires construits pour les enfants et 

espaces inscrits en creux dans la cité, qui peuvent notamment être appropriés par les 

enfants eux-mêmes, qui est au centre des débats actuels sur la place des enfants dans les 

villes contemporaines. Cette section résume d’abord brièvement l’état des connaissances 

sur le sujet. Elle esquisse ensuite le développement récent des initiatives et des politiques 

qui visent à mieux intégrer les enfants dans les réflexions sur la ville, au niveau international 

et en Suisse.   

2.1. L’enfant dans la ville 

Depuis le milieu du 20e siècle, sous l’impulsion de facteurs à la fois politiques, économiques 

et sociaux (cf. Storper, 2013), les villes occidentales ont subi de profondes transformations 

qui ont radicalement changé l’expérience de l’enfance en milieu urbain. Les auteurs qui se 

sont penchés sur la place de l’enfant dans les villes contemporaines convergent notamment 

pour souligner une progressive ségrégation des enfants dans des lieux séparés du monde 

des adultes (Fog Olwig & Gullov, 2003; Nieuwenhuys, 2003). Lehman-Frisch, Authier et 

Dufaux (2012b, pp. 18-19) identifient quatre grandes tendances inter-reliées: 

- l’enfermement graduel des enfants dans des espaces privatifs (p.ex. logement, école, 

lieu d’accueil). Cette évolution serait liée aux transformations des cadres de vie et, en 

particulier, à la priorité donnée dans l’aménagement urbain à l’économie et au trafic 

motorisé, ainsi qu’à la construction de logements plus grands, où les enfants 

disposent généralement de suffisamment d’espace pour jouer. 
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- la privatisation et la multiplication des espaces spécialement destinés à l’enfance, tels 

que ceux qui accueillent les activités extrascolaires, où les plus jeunes sont 

constamment sous la surveillance et le contrôle d’adultes. 

- l’archipélisation des territoires urbains des enfants, qui transforme l’expérience de 

l’enfance dans un va-et-vient, souvent accompli en voiture, entre des lieux qui 

apparaissent déconnectés. Karsten parle notamment, à ce propos, de «génération 

siège arrière» (backseat generation) (2005). 

- la dépendance spatiale des enfants, dont la mobilité est de plus en plus redevable de 

la disponibilité des adultes et dont les pratiques de mobilité autonome interviennent 

plus tardivement que dans le passé.   

Si les auteurs convergent globalement autour de ces constats, ils soulignent aussi qu’il est 

essentiel d’explorer la diversité des expériences de l’enfance dans nos villes, en étudiant 

notamment ses variations en fonction du genre, de l’âge, des origines sociales, des 

pratiques parentales, ainsi que des caractéristiques des cadres de vie (Karsten, 2005; 

Lehman-Frisch et al., 2012b; O’Brien, Jones, Sloan et Rustin, 2000).   

Les réflexions autour de la place de l’enfant dans la ville se concentrent aussi, plus 

spécialement, sur les caractéristiques de l’espace public, pris à la fois au sens matériel, 

c’est-à-dire en tant qu’espace physique qui, par définition, n’appartient à personne, et 

comme espace d’interactions sociales, jouant notamment un rôle clé dans l’émergence d’un 

sentiment de communauté et, finalement, de l’expérience de la citoyenneté (cf. Bailly, 1995). 

Toute réflexion sur l’agencement des espaces publics va donc nécessairement de pair avec 

un débat sur notre vivre ensemble. En effet, au-delà des mécanismes formels de 

participation (p.ex. conseils de classe, conseils d’enfants), l’enfant se constitue en citoyen 

aussi, et peut-être surtout, par d’innombrables expériences quotidiennes de rencontre avec 

l’Autre dans l’espace public (Bidet, Boutet, Chave, Gayet-Viaud, & Le Méner, 2015).  

2.2.  Vers des villes adaptées aux enfants?  

Sur la base du constat d’une progressive ségrégation des enfants, ainsi que des effets 

néfastes du trafic, de la pollution ou de la pauvreté sur le bien-être des enfants (cf. Malone, 

2001; Riggio 2002; Thomas, 2008), plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières 

décennies afin de promouvoir une meilleure prise en compte des enfants dans le 

développement urbain. Ces initiatives, qui visent fréquemment ä traduire les droits inscrits 

dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) dans des 

mesures concrètes au niveau local, incluent notamment la recommandation L’enfant dans la 

ville du Conseil de l’Europe (CdE) (Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 2008), 

l’initiative Villes amies de l’enfant lancée par UNICEF (cf. Baraldi, 2005; Riggio, 2002) et le 
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programme Grandir en ville de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture (UNESCO) (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

[UNESCO], s.d.).  

En Suisse, où presque deux enfants sur trois vivent désormais dans des villes-centres ou 

dans des agglomérations (Wanner, 2006, p. 13), la relation entre l’enfant et la ville suscite 

aussi un intérêt grandissant de la part des politiques. En témoignent, entre autres, l’adhésion 

récente des villes de Lausanne et Sion à l’initiative Communes amies des enfants d’UNICEF, 

la réflexion lancée par la ville de Genève au sujet de la place de l’enfant dans la cité (2014, 

2015) ou, dans une perspective qui vise à la fois les enfants et les adultes, l’adhésion de 

villes telles que La Chaux-de-Fonds et Yverdon-les-Bains au réseau Villes-Santé de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

Au niveau national, la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) a joué un 

rôle important dans la mise à l’agenda de la question des espaces de vie adaptés aux 

enfants, notamment en y dédiant l’édition de 2004 de son traditionnel séminaire de Bienne. 

Les recommandations issues du séminaire encouragent en particulier les communes, 

auxquelles reviennent en grande partie, dans le système fédéraliste suisse, les tâches 

d’aménagement urbain, à mettre à disposition des espaces de vie permettant 

l’épanouissement des enfants, en explorant entre autres le potentiel des lieux non utilisés ou 

inoccupés. La CFEJ recommande aussi aux communes d’encourager la mobilité douce, de 

réduire les dangers liés au trafic motorisé et de prendre en compte les différences de genre 

dans l’utilisation des espaces publics (2005, pp. 49-55).  

Dix ans après les recommandations de la CFEJ, force est de constater que, en dépit de 

l’intérêt des initiatives de certaines villes, l’intégration des plus jeunes dans les réflexions sur 

les espaces urbains reste, le plus souvent, hésitante (Poretti, 2015). Le regard des autorités 

se porte aussi principalement sur les jeunes, dont la présence dans l’espace public est 

source de préoccupations, alors que les expériences des enfants en dessous de 12-13 ans 

suscitent très peu d’intérêt (Poretti, 2015, pp. 28-29), du moins en dehors des lieux qui leur 

sont spécialement réservés, tels que les écoles, les lieux d’accueil ou les places de jeu.  

Il importe néanmoins de reconnaître que la tâche des communes n’est pas aisée. D’une part, 

elles ne peuvent pas agir seules dans le domaine. Ainsi, parmi les recommandations 

proposées par la CFEJ, presque une sur quatre concerne la Confédération, seule à même 

d’établir un cadre légal contraignant au niveau national (p.ex. surfaces minima pour les 

espaces de rencontre et de jeu, limites de vitesse) ou d’intervenir auprès des associations 

professionnelles afin de proposer des horaires de travail compatibles avec les tâches 

éducatives des parents (CFEJ, 2005, pp. 54-55).  D’autre part, la révision récente (2012) de 
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la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT), qui demande aux communes d’orienter le 

développement urbain «vers l’intérieur du milieu bâti» (art. 1, al. 2, let. abis), en densifiant 

notamment les surfaces d’habitat, et de créer «un milieu bâti favorable à l’exercice des 

activités économiques» (art. 1, al. 2., let. bbis), risque d’entrer en tension avec la volonté de 

développer des espaces publics favorisant la mobilité et l’épanouissement des enfants. 

Qu’en est-il, dans ce domaine, des défis de la ville de Sion et des quartiers concernés par 

l’enquête? C’est ce que la prochaine section s’attache à explorer, avant d’esquisser plus 

spécifiquement les méthodes utilisées dans la recherche.    
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3.  Une recherche dans les quartiers de Sion 

Cette étude a impliqué des enfants âgés entre 8 et 10 ans fréquentant trois écoles primaires 

situées dans différents quartiers de la commune de Sion: deux classes de l’école de 

Champsec, à la périphérie est de la ville; deux classes de l’école des Collines, au centre-

ville; et une classe de l’école de Gravelone, dans les «beaux quartiers» sur les hauteurs au 

nord de la ville. Cette section esquisse d’abord le développement récent de la commune. 

Elle résume ensuite les principales caractéristiques des quartiers concernés par l’enquête et 

des participant-e-s à la recherche, ainsi que la stratégie et les méthodes de recherche, 

l’approche en matière d’éthique et les limites de l’étude. 

3.1.  Une ville plurielle en pleine transformation   

La commune de Sion, capitale du canton du Valais, comptait, à la fin de 2014, environ 

33'000 habitants distribués sur une surface de 29.7 km2 (Ville de Sion, 2015). La ville s’étend 

entre deux versants alpins sur les rives du Rhône, qui la traverse sur un axe allant du nord-

est au sud-ouest (v. Figure 1). Le centre-ville, qui comprend la cité médiévale et les quartiers 

environnants, est situé sur les collines au nord de la plaine du Rhône (v. Figure 2). 

L’extension de la ville autour de son centre historique, débutée à la fin du 19e siècle, s’est 

intensifiée dans la deuxième moitié du 20e siècle, en concomitance avec l’industrialisation de 

la région, et s’est accélérée à partir des années 20001. Dans la dernière décennie, les 

autorités communales ont aussi entrepris de vastes chantiers afin de rendre plus attractif le 

centre-ville, à la fois pour le commerce et pour la population (Van der Poel, 2012). Les 

transformations ont d’abord visé la ville médiévale (v. Figure 3), avec la rénovation et la 

piétonnisation partielle de plusieurs espaces publics, réaménagements qui ont permis à la 

commune d’obtenir en 2013 le prix Wakker, une des plus hautes distinctions suisses en 

matière d’urbanisme (Patrimoine Suisse, 2013). Ce processus de rénovation, qui se poursuit 

aujourd’hui à l’ouest de la vieille ville et autour de la gare, s’est aussi accompagné par une 

progressive gentrification du centre-ville (Entretiens de projet, 2013, 2015)2. 

                                                        
1 Par des fusions communales successives, la ville de Sion a aussi englobé d’abord le village de Bramois (1968), 
situé à l’est, puis ceux de Salins (2013) et Les Agettes (2017), situés sur les coteaux montagneux au sud.  
2  La gentrification désigne, d’après Lehman-Frisch, Authier et Dufaux, «le processus à travers lequel des 
ménages appartenant aux couches moyennes et supérieures s’installent dans de vieux quartiers populaires 
situés au centre ville, réhabilitent l’habitat vétuste et dégradé et remplacent (en partie) les anciens habitants» 
(2012, p. 21).   
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Figure 1: La commune de Sion et les quartiers concernés par l’enquête3 

 

Figure 2 : La ville de Sion  

 

La vieille ville de Sion (en premier plan), les quartiers environnants et la plaine du Rhône, 

vus depuis la colline de Valère.    

																																																								
3 Les frontières de la commune représentées sur la carte sont celles de début 2016 et n’incluent pas le village 
des Agettes, dont la fusion avec Sion, acceptée en votation populaire en 2015, sera effective seulement en 2017.   
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Trois résidents de Sion sur quatre sont d’origine suisse. La population étrangère provient 

surtout des pays du sud de l’Europe (Portugal, Italie, Espagne, Balkans) (Ville de Sion, 

2011a, 2015) et est très inégalement distribuée sur le territoire communal. Elle atteint 

notamment de fortes concentrations dans les quartiers périphériques, tels que Châteauneuf, 

Champsec ou Vissigen, alors que d’autres quartiers, comme la vieille ville ou Gravelone, 

sont habités en prévalence par une population d’origine suisse, sinon locale.   

En matière de scolarité primaire, la commune de Sion a opté pour des écoles de quartier et 

gère aujourd’hui 13 bâtiments scolaires. Ce modèle, qui évite aux enfants de longs 

déplacements, est aussi censé permettre aux établissements, comme l’a expliqué un 

spécialiste de la Direction des écoles, de s'enraciner dans le tissu social des quartiers 

(Entretien de projet, 2015). Quant aux infrastructures de loisirs, celles destinées aux activités 

culturelles et artistiques se concentrent plutôt dans le centre-ville, alors que les installations 

sportives sont surtout localisées en périphérie. 

Figure 3: Le cœur de la vieille ville    

 

La très centrale et pittoresque rue du Grand-Pont, réaménagée et partiellement piétonnisée 

en 2008-2009, avec son caractéristique sol pavé. Sur la gauche, l’Hôtel de ville.  

3.2.  Les écoles et les quartiers concernés par l’enquête 

Le plan directeur de la ville de Sion subdivise la commune en 18 quartiers (Ville de Sion, 

2012/2015). La toponymie officielle des quartiers n’est cependant pas toujours connue, ni 

employée, par la population. Le quartier que les autorités dénomment «ville du 20e siècle», 

qui recouvre le centre-ville à l’ouest et au sud de la cité médiévale, apparaît notamment 

comme une entité spatiale trop grande pour rendre compte de l’attachement des habitants 
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aux différents lieux de vie4. Cette enquête a choisi, d’une part, de coller au plus près à la 

terminologie utilisée par les enfants et, d’autre part, de tenir compte des différences 

architecturales entre les quartiers, de manière à délimiter des espaces de vie aux 

caractéristiques relativement homogènes. Les frontières qu’elle trace dans la ville par ces 

procédés de classification ne sont cependant qu’un artifice, une simple convention, 

permettant de situer les analyses.  

Aux fins de ce rapport, l’expression «quartier des Collines» désignera les parties du centre-

ville situées à l’ouest de la cité médiévale et au sud de Gravelone, en position surélevée par 

rapport à la plaine du Rhône. Quant aux faubourgs situés sur la plaine au sud du quartier 

des Collines, entre la gare et les banlieues à l’ouest de la ville, ils seront nommés «quartier 

de l’Ancien Stand et Potences» (v. Figures 1 et 7). Pour les autres quartiers concernés par 

l’enquête, dont la toponymie est assez bien établie auprès des habitants et des enfants, 

nous nous tiendrons en revanche aux dénominations officielles. Les écoles et les quartiers 

touchés par la recherche sont brièvement décrits ci-dessous.  

Ecole de Champsec 

L’école de Champsec accueille les enfants qui habitent les quartiers populaires de 

Champsec et Vissigen (Figure 4), situés à l’est du Rhône, qui marque une nette ligne de 

séparation par rapport au reste de la ville. Le développement de ces quartiers, où vit 

aujourd’hui environ un sixième de la population de Sion (Ville de Sion, 2015, p. 12), est très 

récent et s’accélère surtout dans la dernière décennie5. Ces quartiers, caractérisés par la 

prévalence de grands immeubles d’habitation (v. Figures 5 et 6), possèdent encore de 

nombreuses zones non édifiées, y compris des champs, des vergers et des terrains vagues, 

bien que la construction de plusieurs centaines d’appartements locatifs depuis l’année 2000 

ait fortement réduit les espaces verts.  

Ces quartiers, habités en majorité par des personnes d’origine étrangère, fonctionnent 

comme des cités satellites, avec leurs grands magasins, leurs lieux de culte, leurs 

restaurants et leurs bistrots. Les bâtiments résidentiels sont souvent localisés loin des 

principales voies de transit et plusieurs rues ont été aménagées afin de modérer la vitesse 

du trafic motorisé. Vissigen accueille de très nombreuses installations sportives et de loisirs 
                                                        
4 Les habitants des alentours de l’école des Collines ignorent souvent qu’ils habitent la «ville du 20e siècle» et 
désignent leur environnement proche en se référant à des bâtiments iconiques. Nombreux adultes se réfèrent 
ainsi au «quartier de la Matze», du nom de la populaire salle de spectacles récemment démolie. D’autres parlent 
de «quartier de Saint-Guérin», en référence à l’église située près de l’école. Les enfants se réfèrent, quant à eux, 
au «quartier de l’école», au «quartier des Collines» ou, tout simplement, à la rue où ils résident.   
5  Au début des années 1970, la zone où se trouve actuellement l’école de Champsec était encore, selon 
l’expression d’un habitant du quartier, un «no man’s land» (Entretien de projet, 2015). 
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et, en particulier, le stade de l’équipe locale de football, le Football Club de Sion, appelé 

ordinairement FC Sion, qui joue dans la première ligue nationale. 

Figure 4: Champsec et Vissigen 

 

Figure 5: La quartiers périphériques à l’est de la ville 

 

Le Rhône et Vissigen, en premier plan, et Champsec, un peu plus loin, vus depuis les 

hauteurs au nord de la ville. Au fonds, sur la gauche, le village de Bramois. 
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Figure 6: Vissigen, immeubles résidentiels 

 

Logements de construction récente à Vissigen, avec la caractéristique place de jeu au milieu, 

généralement à usage exclusif des enfants des immeubles voisins.  

Ecole des Collines 

L’école des Collines, située environ 300 mètres à l’ouest des remparts de la ville médiévale, 

accueille principalement des enfants provenant du centre-ville et des quartiers de l’Ancien 

Stand et Potences (Figure 7). Le quartier des Collines, dont les premières maisons datent de 

la fin du 19e siècle, se développe véritablement seulement après la Deuxième Guerre 

mondiale. C’est en 1954, alors que la ville compte environ 10'000 habitants, qu’est 

notamment construit, en face du bâtiment qui héberge aujourd’hui l’école, le complexe de la 

Matze, qui a longtemps animé la ville grâce à une populaire salle de spectacles et à de 

nombreux petits commerces. La Matze, qui abritait aussi des logements à loyer modéré, a 

été démolie en 2015, et sera remplacée par un nouveau complexe commercial et locatif 

dans le cadre d’un réaménagement plus vaste de cette partie de la ville. Le quartier, qui est 

traversé par trois axes d’accès routiers très parcourus (avenue de France, rue de Lausanne 

et avenue du Petit-Chasseur), est caractérisé par un bâti dense et mixte, qui alterne 

notamment des immeubles locatifs de petite ou moyenne taille et des vieilles maisons 

familiales (v. Figures 8 et 9). Il accueille aussi de nombreuses écoles, ainsi que plusieurs 

petits commerces et bureaux commerciaux.  

Quant au quartier de l’Ancien Stand et Potences, situé près de l’aéroport, son 

développement est récent (années 1960-70) et son bâti est caractérisé par une 

prédominance d’immeubles locatifs. A l’instar de Vissigen, ce faubourg héberge aussi un 

grand nombre d’infrastructures sportives (p.ex. patinoire couverte, piscine communale, 

terrains de football, piste d’athlétisme).  
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Figure 7: Collines, Ancien Stand et Potences 

 

Figure 8: L’école et le quartier des Collines 

 

L’école primaire des Collines, en bas au centre de l’image, avec les grues du chantier du 

nouveau complexe de la Matze derrière elle. Sur la droite de l’image, en arrière-plan, on 

distingue les premiers immeubles du quartier de l’Ancien Stand et Potences.  
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Figure 9: Collines, Avenue du Petit-Chasseur 

 

L’avenue du Petit-Chasseur, bordée par des petits immeubles locatifs, constitue un des 

principaux axes routiers à l’ouest de la ville.   

Ecole de Gravelone 

L’école de Gravelone accueille surtout des enfants du quartier homonyme (v. Figures 10 et 

11), situé au nord de la ville et caractérisé par des logements de haut standing (p.ex. villas, 

petits immeubles exclusifs).  

Figure 10: Gravelone, Chemin des Amandiers 

 

Le chemin des Amandiers, bordé par des résidences de standing. Au fonds, les collines qui 

surplombent la vieille ville, où l’on distingue les silhouettes du château de Tourbillon, sur la 

gauche, et de la basilique de Valère, sur la droite.   
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Si les premières maisons sur les coteaux de Gravelone ont été construites déjà dans la 

première moitié du 20e siècle, ce n’est qu’après 1950 que le nombre de constructions 

augmente véritablement. La présence de vignobles considérés comme faisant partie du 

patrimoine identitaire de la ville (cf. Ville de Sion, 2012/2015) et de terrains escarpés limite 

néanmoins les possibilités de construction, et le bâti y est d’une densité moindre que dans 

d’autres parties de la ville. 

Figure 11: Gravelone et Vieille ville 

 

3.3.  Echantillon   

Cette étude a impliqué pendant plusieurs mois 99 enfants (56 filles et 43 garçons) 

fréquentant cinq classes de 5e HarmoS (5H)6, soit environ 30 % de l’ensemble des élèves de 

5H de la commune7. En plus des enfants qui vivent dans les quartiers proches des écoles 

concernées, l’échantillon des participant-e-s inclut aussi une minorité de garçons et de filles 

qui habitent la vieille ville ou le village de Bramois et qui fréquentent l’école de Gravelone. En 

raison de la réputation de l’école, qui offre aussi une éducation bilingue (français et 

allemand), il n’est en effet pas rare que des familles d’autres quartiers demandent à ce que 

																																																								
6 La classe 5e HarmoS (5H), du nom de l’accord intercantonal pour l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
(concordat HarmoS) entré en vigueur en 2009, est l’équivalent de ce qu’était antérieurement la troisième année 
d’école primaire. 
7 En 2014-2015, les écoles de la ville de Sion accueillaient 338 élèves de 5H, distribués en 13 classes.  
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leurs enfants soient scolarisés à Gravelone. Comme le montre la Figure 12, les quartiers les 

plus représentés sont, dans l’ordre, le quartier des Collines, Vissigen et Champsec.   

 

L’échantillon des participant-e-s représente bien les différences sociodémographiques entre 

les milieux scolaires, qui reflètent, dans les grandes lignes, celles des quartiers étudiés8. 

Comme le montre le Tableau de la page suivante, le profil socioéconomique des enfants des 

écoles des Collines et de Champsec  se distingue singulièrement de celui des élèves de 

l’établissement de Gravelone. Alors que les deux premiers centres scolaires accueillent une 

proportion importante d’enfants d’origine étrangère, allophones et défavorisés, les élèves de 

Gravelone, qui sont le plus souvent francophones et d’origine suisse, appartiennent en 

majorité aux milieux les mieux lotis. La classe de l’école de Gravelone qui a pris part à 

l’étude inclut aussi une proportion plus grande que la moyenne d’élèves issus de familles 

avec quatre enfants ou plus.    

 

                                                        
8 Bien que le quartier des Collines présente une mixité sociale plus grande que les quartiers périphériques, celle-
ci ne se retrouve pas dans le profil sociodémographique des enfants de l’école du quartier. Ceci s’explique 
notamment par la présence de nombreux enfants des faubourgs populaires de l’Ancien Stand et Potences. 
Comme l’ont suggéré plusieurs parents d’élèves (Notes de terrain, 2015, 2016), la moindre mixité sociale 
constatée à l’école des Collines pourrait aussi être liée au fait que les enfants de certaines familles du quartier, 
spécialement parmi les classes moyennes et aisées, seraient scolarisés à l’école de Gravelone, située à 
quelques centaines de mètres de là. 
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Figure 12 : Quartiers de résidence des participant-e-s 
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Tableau: Caractéristiques des enfants ayant participé à la recherche 

 
Ecole de 

Champsec 
Ecole des 
Collines 

Ecole de 
Gravelone Total 

Total enfants 46 38 15 99 

Garçons 13 21 9 43 

Filles 33 17 6 56 

Age     

8 ans 14 15 5 34 

9 ans 27 22 10 59 

10 ans 4 1 0 5 

Âge non répertorié 1 0 0 1 

Nationalité     

Suisse 10 11 8 29 

Suisse et étrangère 16 8 1 25 

Etrangère 17 19 5 41 

Nationalité non répertoriée 3 0 0 3 

Langue-s parlée-s à la maison     

Français 9 11 10 30 

Français et autre-s langue-s 32 18 4 54 

Langues étrangères 4 9 1 14 

Langue non répertoriée 1 0 0 1 

Catégories socioéconomiques9     

Classes aisées 2 3 9 14 

Classes moyennes 24 15 6 45 

Classes défavorisées 14 15 0 29 

Données manquantes 6 5 0 11 

Taille de la fratrie     

Enfants uniques 5 6 1 12 

2 enfants 22 17 6 45 

3 enfants 12 10 2 24 

4 enfants ou plus 5 5 6 16 

Taille de la fratrie non répertoriée 2 0 0 2 

                                                        
9 La classe socio-économique a été déterminée principalement en partant des indications fournies par les enfants 
au sujet de la profession des parents, du nombre de salaires et du type de logement. Etant donné le manque 
d’informations sur d’autres variables (p.ex. taux d’occupation des parents, capital financier, structure familiale), 
ces indications sont à considérer comme des estimations. La notion de «classe» est aussi surtout indicative, car il 
existe de fortes variations à son interne, notamment en matière de ressources économiques et culturelles.    
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3.4.  Stratégie et méthodes de recherche 

L’étude s’est inspirée de l’approche «mosaïque» (cf. Clark & Statham, 2005; Todd, 2012), 

qui met l’accent sur la participation des enfants au processus de recherche et privilégie 

l’utilisation de plusieurs méthodes de collecte de données, correspondant à différentes 

formes d’expression (p.ex. verbale, visuelle, corporelle), afin de permettre au plus grand 

nombre d’enfants d’exprimer leur point de vue. En vue de minimiser l’interférence dans le 

programme scolaire, l’enquête s’est déroulée dans le cadre du cours de géographie ‘Habiter 

5e’ en épousant, dans les grandes lignes, son contenu et son approche10. La récolte des 

données s’est déroulée entre novembre 2014 et juin 2015 et a occupé environ huit périodes 

d’enseignement par classe. La recherche a notamment impliqué, dans chaque classe:      

 Une séance initiale de présentation du projet, dans laquelle les enfants ont aussi eu 

l’opportunité de contribuer à définir les thématiques et les méthodes de recherche.   

 Deux sorties sur le terrain, dans le quartier situé autour de l’école et dans la vieille ville. 

Les élèves ont pu choisir librement le parcours d’exploration11. Ils ont exploré les deux 

quartiers en recensant, à l’aide d’une fiche préparée par un des enseignants, les 

éléments qu’ils considéraient comme importants ou significatifs.       

 Une ou deux discussions en classe (selon les disponibilités), en petits groupes et en 

plénière, au sujet des données récoltées sur le terrain et de leur classification. 

 L’élaboration de dessins des deux quartiers (au total: 183 dessins). Afin d’éclairer les 

«géographies émotionnelles» qui relient les garçons et les filles à leur ville (cf. Davidson, 

Bondi, & Smith, 2005; Den Besten, 2010), les élèves ont été invités à indiquer, à l’aide 

d’«émoticônes», les lieux où ils vont souvent, ainsi que les endroits ou les objets qu’ils 

aiment, n’aiment pas, ou dont ils ont peur (v. encadré).  

 Une discussion visant à comparer et à évaluer les espaces et la qualité de vie dans les 

quartiers visités.  

 La passation en classe, avec accompagnement et soutien du chercheur et des 

enseignant-e-s, d’un bref questionnaire concernant les activités extrascolaires, la vie 

dans les quartiers et les principales données sociodémographiques des élèves.   

                                                        
10  Le cours ‘Habiter 5e’ s’inspire de la géographie humaine. Comme le souligne le guide à l’attention des 
enseignants, il «analyse les relations entre les Hommes et l’espace et (…) questionne des enjeux forts de nos 
sociétés (habitat, approvisionnement, transports-énergies, loisirs, etc.) en lien avec la perspective d’un 
développement durable inscrit dans la Constitution suisse» (Jenni & Mauron, 2014, p. 2). 
11 Les observations des quartiers des écoles ont commencé par la cour d’école, en s’éloignant ensuite dans la 
direction souhaitée par les enfants, alors que les explorations de la vieille ville ont débuté à la Place de Midi pour 
finir au parc de la Planta (v. Figure 11). Entre ces deux points, les enfants ont été libres d’emprunter les chemins 
qui leur paraissaient plus intéressants, parfois en formant des groupes séparés sous la responsabilité du 
chercheur et des enseignant-e-s.     
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• Des entretiens face à face avec les élèves (au total: 34 entretiens). Les interviewés ont 

été choisis sur la base des dessins et des réponses au questionnaire, afin notamment 

de maximiser les variations (p.ex. en matière de genre, de classe socioéconomique, de 

représentation des quartiers). Les entretiens ont duré en moyenne 20 minutes et ont 

exploré les liens entre les dessins et les expériences de vie des enfants. 

• Une présentation et une discussion des résultats préliminaires de la recherche. Cette 

séance a eu lieu en janvier 2016, environ six mois après la fin de la récolte des données, 

et a permis de tester certaines hypothèses explicatives avec les enfants, en les 

impliquant ainsi directement dans l’analyse des données.     

Encadré: Eclairer les «géographies émotionnelles» des enfants 

Bien que les sciences sociales aient longtemps minimisé, sinon nié, le rôle des émotions dans notre 
vie, elles reconnaissent de plus en plus que les émotions jouent un rôle considérable dans nos 
relations avec les lieux et les personnes qui nous entourent (cf. Davidson, Bondi, & Smith, 2005).  

Afin de comprendre les «géographies 
émotionnelles» des participant-e-s à l’enquête, 
c’est-à-dire leur implication émotionnelle avec 
les espaces qu’ils habitent et les gens qu’ils 
côtoient, les élèves ont été invité-e-s à marquer 
les lieux et les objets représentés dans leurs 
dessins par quatre symboles que nous avons 
appelé, à la suite de Den Besten (2010), 
«émoticônes». Ces symboles visaient 
notamment à identifier les endroits où les 
enfants vont souvent (un cercle plein), ainsi que 
ceux qu’ils aiment (un cœur), n’aiment pas (un 
cercle barré d’une croix) ou dont ils ont peur (un 
rectangle). Les participant-e-s étaient aussi 
invité-e-s à expliquer leurs qualifications au 
verso de la feuille (ci-contre, le verso du dessin 
de Vera, 9 ans, Champsec).  

Cette approche se fonde, en particulier, sur l’idée que l’expérience et l’activité (physique ou 
mentale) sont au fondement du développement de l’être humain (Vygotsky, 1978). En ce sens, si 
les enfants choisissent de dessiner un certain lieu ou un certain objet, cela signifie généralement 
qu’ils en ont eu une certaine expérience (p.ex. esthétique, plaisir, peur). Cette approche, combinée 
avec des entretiens individuels centrés sur les dessins, permet notamment d’éclairer le lien entre 
pratiques, émotions, sentiment d’appartenance et jugements évaluatifs, ainsi que de faire le lien 
entre les expériences des enfants et les politiques publiques.   

Cette démarche a été complétée par l’observation de la vie des quartiers et des écoles qui 

ont participé à l’étude, notamment lors des récréations ou d’événements ouverts aux parents, 
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ainsi que par d’innombrables discussions informelles avec les enseignants et les parents 

d’élèves. 

3.5.  Ethique 

L’éthique de la recherche traite principalement de principes concernant la justice, le respect 

des personnes et l’obligation de ne pas leur causer préjudice (Morrow, 2009, p. 1). Dans cet 

ordre d’idées, cette enquête a prêté une attention particulière aux questions d’accès et de 

consentement, ainsi qu’à l’utilisation des données.   

Accès et consentement 

L’étude a été menée avec l’accord des enseignants des classes concernées, des directions 

des établissements respectifs, de la Direction des écoles de Sion, ainsi que des enfants eux-

mêmes. Les participant-e-s ont reçu une explication détaillée des buts de l’enquête au début 

de la recherche, ainsi qu’au commencement de chaque rencontre. Les séances et les 

entretiens ont été le plus souvent enregistrés, mais les enfants avaient à chaque moment la 

possibilité de demander à ce que l’enregistreur soit éteint. Cette approche, qui permet à 

chaque participant-e de renouveler et moduler son consentement tout au long de l’enquête 

(Todd, 2012, p. 193), est particulièrement utile dans une recherche menée dans le cadre 

scolaire, étant donné que celui-ci impose de fortes contraintes à la liberté des enfants.   

Traitement des données  

Les enfants ont été informés à plusieurs reprises du fait que les données récoltées seraient 

utilisées uniquement pour la recherche et qu’elles seraient traitées de manière anonyme, 

c’est-à-dire que le nom des participant-e-s ne paraîtrait dans aucune publication. Les 

garçons et les filles ont aussi eu la possibilité d’indiquer un pseudonyme ou un surnom 

utilisable publiquement. Les entretiens individuels ont toutefois montré que plusieurs enfants 

ont indiqué des sobriquets connus par la plupart de leurs camarades. Ces surnoms ne 

seront donc pas utilisés dans ce rapport et ils seront remplacés par des pseudonymes 

choisis par le chercheur. Quant aux autres personnes qui ont contribué à la recherche (p.ex. 

fonctionnaires, enseignants, parents), leur identité ne sera pas non plus dévoilée. Cette 

étude se limitera ainsi, le cas échéant, à faire référence à leur fonction ou à leur rôle dans le 

cadre de la recherche. La petitesse de la ville de Sion exige aussi des précautions 

additionnelles afin d’éviter que les personnes ne soient identifiés. Le cas échéant, certains 

traits de la biographie des participant-e-s (p.ex. âge, origine, profession) seront notamment 

passés sous silence ou modifiés.   
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3.6.  Limites 

Les limites de cette recherche tiennent principalement au cadre dans lequel les données ont 

été produites, aux méthodes utilisées et aux différentes positions occupées par le chercheur 

dans le contexte local.  

Les résultats de l’étude ont été en grande partie produits dans un cadre scolaire, une 

situation communicationnelle qui peut conduire les participant-e-s à privilégier des 

perspectives socialement acceptables et, en particulier, celles valorisées par l’école. La 

dimension publique de plusieurs démarches de recherche (p.ex. observations sur le terrain, 

discussions en classe, entretiens) leur confère aussi le caractère d’une mise en scène 

(Goffman, 1973). L’étude a notamment montré que les situations de recherche sont souvent 

la prolongation de dynamiques qui engagent les enfants les uns vis-à-vis des autres et 

envers leurs enseignants, échappant en partie aux enjeux de connaissance poursuivis par le 

chercheur. L’analyse du matériel récolté devra donc tenir compte de la dimension 

«théâtrale» des situations engendrées par la recherche, en prêtant notamment beaucoup 

d’attention aux liens entre les contextes et les connaissances qu’ils ont permis de générer.  

L’utilisation de plusieurs méthodes de recherche, qui plus est définies avec les enfants, a 

offert un ample choix de moyens d’expression. Les sorties sur le terrain ont notamment 

donné à certains enfants, souvent ceux dont les capacités sont peu valorisées au sein de 

l’école, l’opportunité de montrer qu’ils possèdent une curiosité très aiguisée et des 

compétences spatiales remarquables. Certaines tâches de la recherche (p.ex. argumenter 

en groupe, justifier une prise de position, expliquer le contenu d’un dessin) ont néanmoins 

inévitablement favorisé les enfants avec des compétences langagières plus développées. 

Contrairement aux idées reçues au sujet des méthodes de recherche «adaptées aux 

enfants», qui soulignent souvent l’intérêt des méthodes visuelles (voir, par exemple: 

Freeman & Mathison, 2009, pp. 109-129; White, Bushin, Carpena-Mendez, & Ni Laoire, 

2010), dessiner s’est aussi révélé pour certains enfants une tâche ardue et relativement 

inintéressante. En dépit des efforts du chercheur, certains enfants ont donc eu plus 

d’opportunités d’expression que d’autres. Dans la mesure du possible, ce rapport cherchera 

à corriger ce biais, notamment en faisant une place aux perspectives de celles et ceux qui 

ont eu des difficultés à s’exprimer par le dessin ou par la parole en public.  

Afin de faire émerger des perspectives originales et non conventionnelles, le chercheur a 

essayé de dépasser, autant que possible, les relations de pouvoir qui s’établissent 

habituellement entre adultes et enfants dans le cadre scolaire. Il a notamment clarifié très 

souvent qu’il n’était «pas un maître», en laissant aux enseignant-e-s le soin de maintenir la 

discipline. Il a aussi permis aux enfants de le tutoyer. Si cela a permis un accès privilégié à 
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certaines situations, l’enquête a révélé que les frontières entre adultes et enfants sont très 

résistantes. Peu d’enfants ont ainsi adopté le tutoiement et nombreux-euses participant-e-s 

ont continué, tout au long de la recherche, à prendre le chercheur pour un maître. Les sorties 

sur le terrain et les fréquentes conversations informelles ont certes permis d’échapper en 

partie à ces dynamiques, mais celles-ci reprenaient souvent le dessus une fois en classe. Le 

positionnement du chercheur dans le contexte local, et notamment son genre, ses origines et 

sa classe sociale, ainsi que le fait qu’il habite le quartier de Champsec et que sa fille est une 

des participantes à l’étude, ont aussi inévitablement influencé l’accès au terrain et les propos 

que les filles et les garçons ont été disposés (ou non) à partager. Les considérations qui 

suivent devront donc en tenir compte.  
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4. Représentations de la ville et des places des 
enfants  

Les expériences de vie des enfants façonnent leurs représentations de la ville. La production 

d’images de l’espace urbain, par exemple à travers le dessin, implique notamment 

l’identification d’objets signifiants, qui acquièrent leur saillance, leur unicité, des relations 

qu’ils entretiennent avec d’autres objets et avec l’observateur ou l’observatrice, qui les 

investissent nécessairement de significations qui leur sont propres (Lynch, 1960, p. 8). 

L’objet représenté n’est donc jamais séparable de la personne qui l’a dessiné et de la place 

qu’elle occupe, se voit occuper, ou souhaiterait occuper, dans la société. Ceci est d’autant 

plus vrai lorsque les dessins sont produits dans le cadre d’une classe d’école, où les enjeux 

identitaires et de statut jouent souvent un rôle important. Si les représentations visuelles de 

la ville produites par les participant-e-s à la recherche ne constituent qu’une traduction 

imparfaite de leurs expériences quotidiennes, elles nous donnent à voir la valeur sociale des 

objets qui marquent leur vie de tous les jours et dessinent les contours des places, 

nécessairement plurielles, que les enfants occupent dans la cité. Cette section esquisse la 

diversité des lieux fréquentés par les enfants, la géographie émotionnelle des quartiers de 

résidence et les liens que les enfants tissent entre leur environnement proche et le contexte 

régional et global.      

4.1. Les lieux de l’enfance urbaine 

Les dessins des quartiers donnent des indications utiles sur les lieux que les enfants 

fréquentent le plus assidument, ainsi que sur l’importance qu’ils leur attribuent. Les endroits 

signalés comme étant ceux où les filles et les garçons «vont souvent» s’accompagnent 

d’ailleurs fréquemment de jugements évaluatifs positifs («j’aime»), bien que, comme nous le 

verrons plus bas, les jugements négatifs sur ces mêmes lieux ne manquent pas.  

Comme le montre la Figure 13, l’expérience de l’enfance en milieu urbain se déroule dans 

une pluralité d’endroits. Si le logement familial (appartement, immeuble, maison familiale) 

apparaît logiquement comme un lieu central – représenté d’ailleurs plus souvent par les filles 

– les espaces traditionnellement destinés à l’enfance, tels que l’école, les places de jeu ou 

les terrains pour le sport, sont largement devancés par des lieux où la présence des enfants 

de 8-10 ans est moins souvent reconnue. Les magasins se révèlent notamment être un haut 

lieu de l’enfance contemporaine, les garçons privilégiant les grands magasins ou les petits 

commerces, alors que les filles dessinent plutôt des magasins de mode et des boutiques. 

Trois enfants sur cinq déclarent d’ailleurs faire les achats en ville en compagnie de leurs 
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parents toutes les semaines et la vieille ville apparaît fréquemment, dans leurs dessins, 

comme un grand centre commercial à ciel ouvert (v. Figures 14 et 15). Bien que pour une 

minorité de participant-e-s les achats en ville soient associés à l’ennui ou à la fatigue, la 

majorité des garçons et des filles ont démontré, tout au long de la recherche, d’être des 

consommateurs aguerris et passionnés et d’attacher une grande importance aux objets de 

consommation, qui leur confèrent notamment un statut au sein du groupe de pairs.    

 

Figure 14: La vieille ville de Sanja (8 ans, Ancien Stand et Potences) 
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Figure 13 : Principaux lieux fréquentés par les enfants 

garçons filles
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Figure 15: La vieille ville de Asim (9 ans, Collines) 

 

Plus d’un enfant sur cinq représente aussi, parmi les lieux clés de sa vie quotidienne, les 

chemins et les routes, parcourus notamment, à pied ou en voiture, pour se rendre à l’école, 

aux activités extrascolaires ou pour faire des achats en ville. Les lieux dédiés au jeu et à la 

récréation (places de jeu, cour d’école) et au sport occupent également une place non 

négligeable dans les dessins des participant-e-s. Là où les garçons montrent une préférence 

marquée pour les lieux qui se prêtent à la pratique du sport, y compris les parties de la cour 

d’école qui y sont destinées (p.ex. agorespace), les filles dessinent principalement des 

places de jeu.  Finalement, une minorité d’enfants fréquente aussi assidument les lieux de 

culte du quartier, ainsi que les restaurants et bistrots du centre-ville.   

4.2.  Géographies émotionnelles des quartiers  

Les enfants représentent leur quartier de maintes façons, à la fois en termes de contenus et 

de formes. Certain-e-s participant-e-s cherchent à donner une perspective globale sur le 

quartier, et parfois bien au-delà, en produisant des plans ou des vues aériennes. La majorité 

des dessins, cependant, ne donne à voir qu’une portion du faubourg, parfois en juxtaposant 

des éléments physiquement éloignés. Alors que la plupart des garçons et des filles des 

écoles de Champsec et des Collines dessinent plusieurs bâtiments, généralement entourés 

d’éléments urbanistiques tels que les routes, les jardins ou les structures pour les loisirs, les 

élèves de l’école de Gravelone tendent à représenter surtout leur propre habitation. Les 

enfants de l’école des Collines sont très nombreux à dessiner le bâtiment scolaire en lieu et 

place de leur immeuble, alors que l’école est totalement absente des dessins des élèves de 
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Gravelone. Les filles et les garçons du centre scolaire de Champsec, quant à eux, alternent 

des dessins de l’école à des représentations de leur quartier d’habitation et des 

infrastructures pour les loisirs et le sport (p.ex. stade, agorespace). 

Contrairement aux représentations de la vieille ville, qui incluent souvent des personnes 

(p.ex. promeneurs, clients des cafés ou des magasins), les quartiers résidentiels 

apparaissent le plus souvent inhabités, à l’exception des intérieurs des immeubles, de la 

cour d’école et, parfois, des places de jeu. Dans les dessins, les voitures et les voies de 

communication sont ainsi une présence beaucoup plus tangible que les êtres humains, 

notamment pour les enfants des quartiers de Champsec, de Vissigen ou des Collines.  Un 

seul dessin (sur les 183 produits dans le cadre de l’enquête) représente en revanche des 

vélos, qui parcourent la piste cyclable qui longe les bords du Rhône près de Vissigen.    

Si le contenu des dessins dépend en partie de la capacité des enfants à représenter 

visuellement le monde tel qu’ils le voient12, les entretiens suggèrent que les représentations 

de la ville (p.ex. perspective, étendue des quartiers) sont surtout à mettre en relation avec 

des pratiques distinctes de l’espace et de la mobilité (à ce sujet, voir notamment: Lehman-

Frisch, Authier, & Dufaux, 2012a, 2012b), ainsi qu’avec la place que chaque enfant se voit 

occuper dans la ville et dans la société. Cinq dessins, accompagnés d’un bref portrait de 

l’auteur-e, permettent d’illustrer la diversité des représentations du quartier et des places que 

chacun et chacune donne à voir comme étant les siennes.  

Jean-Pierre, 8 ans, Gravelone 

Jean-Pierre est d’origine valaisanne et provient d’une famille aisée qui occupe des fonctions 

dirigeantes dans le secteur privé. Son dessin (v. Figure 16) représente essentiellement le 

jardin de sa villa et, en particulier, le pré, la piscine, le trampoline (en haut à droite), les 

canapés du jardin (en bas) et le panier de basket (en bas à droite). Jean-Pierre raconte 

qu’en été il se baigne «presque chaque jour» dans sa piscine – les différents lieux qui 

composent son jardin sont d’ailleurs ponctués d’émoticônes signifiant qu’il aime (cœurs ou 

points rouges) et qu’il y va souvent (cercles bleus). Il explique le choix de dessiner 

seulement cette partie du quartier comme suit: «je pense que c’est l’endroit que je trouve 

vraiment le plus sympa du quartier» (Entretien de projet, 2015). Jean-Pierre fait de 

nombreuses activités extrascolaires, y compris plusieurs sports d’hiver, qu’il pratique 

généralement de manière intensive. Mis à part des tours à vélo en famille, il utilise en 

prévalence la voiture pour ses nombreux déplacements.  

                                                        
12 Nombreux enfants ont souligné ne pas avoir réussi à mettre tout ce qu’ils voulaient dans le dessin ou à 
dessiner les choses telles qu’ils ou elles l’auraient souhaité.    
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Figure 16: Le quartier de Jean-Pierre 

 

Sol, 8 ans, Ancien Stand et Potences 

Sol, d’origine portugaise, est arrivée récemment en Suisse. Au lieu et place de son quartier 

et de son immeuble, elle dessine, en les marquant de deux grands cœurs, l’école des 

Collines et le Cycle d’orientation, bordés par une route, ainsi que la cour de l’école (v. Figure 

17). Elle explique qu’elle a voulu représenter «la récré», avec plusieurs enfants qui jouent et 

une maîtresse qui surveille (la personne plus grande, au milieu de la cour).    

Figure 17: Le quartier de Sol 

 

Les parents de Sol n’ont pas les moyens financiers pour l’inscrire à des activités 

extrascolaires. Sa socialité tourne donc, en grande partie, autour de l’école. Pourtant ses 

résultats scolaires sont souvent insuffisants et elle éprouve pour l’école des sentiments 
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ambivalents. Elle dit notamment qu’elle «aime l’école, mais je crois que la prof elle comprend 

pas» et elle ajoute, au sujet de sa participation à la recherche, que «c’est la première fois 

qu’une école m’apprécie comme ça ! Je suis vraiment très choquée qu’une école comme ça 

m’apprécie» (Entretien de projet, 2015). 

Ana Luisa, 8 ans, Vissigen 

Ana Luisa est née en Suisse de parents d’origine portugaise et vit aujourd’hui dans une 

famille recomposée de classe moyenne. Son dessin (v. Figure 18), dans lequel elle n’a 

utilisé aucune émoticône, met en scène son immeuble (en bas à gauche), la maison où 

habitent ses ami-e-s (en haut, au centre), ainsi que les rues environnantes, qui occupent une 

place dominante dans sa représentation du quartier. Ana Luisa insiste beaucoup sur sa 

capacité à gérer, moyennant cinq tirelires différentes, son propre argent. Si elle fait 

nombreuses activités extrascolaires, souvent gratuites et facultatives, elle souligne surtout 

son «besoin de se défouler», qui l’amène à passer beaucoup de temps dans la rue avec ses 

camarades, contrairement à ses collatéraux qui passent beaucoup de temps devant les 

écrans (Entretien de projet, 2015). Il n’est en effet pas rare de la rencontrer dans les 

environs de chez elle, en train de se promener, de faire du patin à roulettes dans les 

parkings ou de jouer à cache-cache.   

Figure 18: Le quartier de Ana Luisa 

 

Ilaria, 8 ans, Champsec 

Ilaria est d’origine italienne (3e génération) et a grandi dans le quartier qu’elle habite. Ses 

parents sont bien implantés localement et font face sans trop de difficultés aux besoins de la 

famille. Le dessin de Ilaria (v. Figure 19) représente son immeuble, son garage, ainsi que la 
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place de jeu et un magasin situés près de chez elle, qu’elle dit aimer, respectivement, parce 

qu’elle peut jouer et parce qu’elle «aime acheter des choses». L’ensemble des éléments, 

dessinés avec des traits très légers, baigne dans la verdure et Ilaria considère que «les 

plantes produisent de la bonne air pour nous» (Discussion en classe, 2015). Ses loisirs sont 

rythmés par plusieurs activités extrascolaires (musique, cours de langue) et par des visites à 

la famille élargie. Ses déplacements se font le plus souvent en voiture.   

Figure 19: Le quartier de Ilaria 

 

Léo, 9 ans, Vissigen   

Léo est valaisan et attache une grande importance à cette identité. Sa famille appartient à la 

classe moyenne et possède un réseau social bien développé. Le dessin de Léo (v. Figure 

20) offre une perspective surplombante sur le quartier, dont il élargit les contours, par 

différents moyens, à la ville entière. A côté de son école (en haut à gauche), il inclut 

notamment, avec une attention prononcée pour le détail, les principaux symboles de 

l’identité locale (systématiquement accompagnés de cœurs), tels que le stade du Tourbillon 

et les deux châteaux qui dominent la ville, clairement visibles depuis son quartier.   

Léo dessine aussi un réseau complexe de routes et de chemins qui relient les différents lieux 

représentés dans son dessin, voies qu’il parcourt souvent à pied, en bus ou avec des 

véhicules motorisés. Le garçon pratique deux sports d’équipe avec intensité. Il s’entraine 

notamment plusieurs fois par semaine au football avec l’équipe locale, sur le terrain adjacent 

au stade (à droite). Il va aussi régulièrement au stade, seul ou avec ses parents, pour 

assister aux matchs du FC Sion, équipe dont il porte fréquemment les couleurs, à l’école ou 

dans le temps libre, et dont il exalte volontiers les exploits sportifs. Il tient à souligner, 

d’ailleurs, que le graphisme élaboré du mot «Sion», qui domine la partie inférieure gauche du 

dessin, est calqué sur celui utilisé par les supporters de l’équipe (Notes de terrain, 2015). 
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 Figure 20: Le quartier de Léo 

 

Au-delà de leur diversité, ces cinq représentations du quartier de résidence, qui en 

esquissent des contours très variables, allant du jardin privé à la ville entière, soulignent 

l’intensité des attachements qui lient les enfants aux objets, aux espaces et aux personnes 

qui les entourent. Loin de représenter la ville telle qu’elle est, ou telle que nous pensons 

qu’elle soit, ces images donnent à voir des géographies émotionnelles complexes, où les 

choses représentées doivent se lire à la fois en fonction de l’expérience de vie des enfants 

(p.ex. les expériences faites dans le cadre de l’école ou des loisirs, les pratiques de mobilité), 

de la place que chacun et chacune se voit occuper dans la cité, et du cadre public de la 

recherche, qui incite les enfants à mettre en scène une certaine image d’eux-mêmes.   

4.3.  La ville entre le local, le régional et le global   

Les dessins de la ville représentent souvent des lieux ou des objets connectés à des réalités 

qui dépassent l’environnement local et qui traduisent les attachements complexes qui lient 

les enfants au monde qui les entoure. Cela inclut, par exemple, les paysages du Valais, les 

labels de la culture de consommation de masse ou les antennes paraboliques, qui 

permettent notamment à des mondes très lointains, si l’on ose dire, de prendre place dans 

les quartiers. Les dessins de Maja (9 ans, Vissigen) et de Elias (9 ans, Champsec), deux 

enfants d’extraction sociale très différente qui fréquentent la même classe de l’école de 

Champsec, illustrent à la fois la diversité des attachements et les connections entre le local, 

le régional et le global.     

Maja appartient à une famille aisée originaire de Suisse alémanique. Son dessin (v. Figure 

21), censé représenter la vieille ville, met en scène la place de Midi, située juste à l’extérieur 
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des remparts de la ville médiévale. Elle y dessine, avec soin et une très grande attention au 

détail, plusieurs personnes, y compris des enfants, qui «achètent des trucs, font des 

commissions, vont au restaurant» (Entretien de projet, 2015). Elle représente aussi un 

magasin-restaurant emblématique de l’économie et de la tradition gastronomique locale, 

qu’elle fréquente régulièrement avec ses parents.  

Figure 21: La vieille ville de Maja 

 

La moitié supérieure du dessin de Maja s’ouvre sur le paysage alpin du Valais central et sur 

un ciel lumineux. Sur les pics qui servent de décor à cette image de la vieille ville, on 

entrevoit notamment de nombreux chalets, des sentiers de montagne et une croix (la fille 

fréquente régulièrement l’église de son quartier). L’utilisation d’un arrière-fond de carte 

postale n’est probablement pas sans liens avec les nombreuses excursions que Maja 

effectue en famille hors de la ville, ainsi qu’avec l’intensité avec laquelle elle pratique 

certaines activités liées à l’industrie touristique locale (p.ex. ski, wellness). Elle explique 

notamment qu’elle a dessiné ce paysage montagneux parce qu’elle «aime bien aller skier 

sur les montagnes avec [s]on père» (Entretien de projet, 2015).   

En dessinant son quartier, Elias, qui est issu d’une famille d’origine portugaise relativement 

défavorisée, représente le stade de football avec les tribunes (v. Figure 22). Bien que son 

travail soit en grande partie inachevé, il prend le soin de dessiner le tableau d’affichage des 

résultats d’un match qui voit l’équipe de Barcelone gagner 10 à 0 contre le FC Sion. Elias, 

qui s’est entrainé à l’école de football du FC Sion mais qui a dû arrêter parce que, dit-il, «il 

faut payer cher», explique qu’il «aime plus Barcelone que Sion» (Entretien de projet, 2015). Il 

tient aussi à souligner qu’il possède le maillot de l’équipe du Portugal avec le nom de son 

joueur préféré: Cristiano Ronaldo. Elias ne pratique aucune activité extrascolaire régulière et 
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ne fait que très rarement des excursions hors de la ville. Ses loisirs sont en revanche 

ponctués d’occasions où il cultive, par la télévision ou en fréquentant avec ses parents les 

restaurants portugais de la ville, les liens avec son pays d’origine.  

Figure 22: Le quartier de Elias 

 

Tout semble opposer les dessins, les récits et les trajectoires de Maja et Elias. Là où Maja 

donne à voir un attachement marqué pour la culture et l’identité locales (p.ex. gastronomie, 

alpes, ski), ainsi qu’une attention toute particulière pour en donner une image soignée et 

idyllique, Elias résume son quartier à un croquis d’un terrain de football et y inscrit d’emblée 

sa préférence pour un ailleurs qu’il connaît surtout par la télévision. Alors que Maja est 

relativement bien intégrée dans sa classe, ce qui n’empêche pas des conflits récurrents avec 

certaines de ses camarades, Elias est fréquemment victime et auteur de harcèlement. Son 

départ vers une autre école à la fin de l’année scolaire aurait d’ailleurs été accueilli, d’après 

une élève de sa classe, avec grand soulagement (Notes de terrain, 2015).   

Loin d’être anecdotique ou marginal, l’attachement ambigu de Elias à son quartier et à sa 

ville est représentatif de celui de nombreux autres enfants issus de la migration. En effet, 

s’ils côtoient à l’école des enfants d’origines très différentes, leur vie sociale se nourrit 

principalement de relations avec les personnes qui partagent la langue et la culture d’origine. 

Les amitiés se nouent aussi souvent, au sein de l’école et en dehors, selon des affinités 

linguistiques, sociales et culturelles.  

Dans ce contexte, il n’est pas rare d’entendre des enfants issus de la migration parler de 

«ma ville» en se référant à leur pays d’origine. Kevin (8 ans, Vissigen), par exemple, qui joue 

dans l’équipe junior du FC Sion, n’aime pas la ville de Sion et se réfère constamment à sa 
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ville d’origine en Italie, à la fois pour en souligner la qualité du bâti et du vivre ensemble. Lors 

d’une conversation informelle dans la cour de l’école des Collines, juste avant les vacances 

d’été, Alexandra (8 ans, Ancien Stand et Potences), s’imagine, quant à elle, déjà dans son 

pays:    

Mon quartier c’est cool. En Bulgarie, le matin il y a personne, à midi encore 

moins, mais le soir c’est bourré de monde, on est à huit heures du soir et on fait 

la fiesta, tous les soirs au bord de la route. 
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5.  Loisirs 

Les loisirs sont une composante importante de la relation que les enfants entretiennent avec 

leur ville. Ils leur permettent notamment de s’investir dans des activités, d’habiter les 

espaces de vie différemment que dans le cadre scolaire, de côtoyer des personnes en 

dehors de l’école et du cercle familial et d’acquérir de précieuses compétences, telles que la 

persévérance, la discipline ou l’esprit d’équipe. Cette section esquisse les résultats de 

l’enquête au sujet des loisirs non structurés, des activités extrascolaires organisées et des 

activités menées en famille.     

5.1.  Loisirs libres  

Contrairement à l’idée reçue, qui attribue aux enfants de 8-10 ans une mobilité autonome 

réduite, les résultats de cette recherche suggèrent qu’environ la moitié des enfants s’éloigne 

fréquemment de leur logement sans la supervision d’adultes, notamment pour jouer avec 

des camarades ou faire des petites commissions. Environ un tiers des participants se 

déplacent aussi occasionnellement seuls, en compagnie de collatéraux ou d’amis plus âgés, 

jusqu’à la vieille ville, y compris depuis des quartiers relativement éloignés, tels que 

Champsec ou Vissigen. Contrairement aux déplacements au sein des quartiers de résidence, 

qui n’ont parfois d’autre but que d’explorer les environs, les déplacements vers le centre-ville 

ont généralement un but précis (p.ex. visites à des membres de la famille, achats, activités 

extrascolaires). Les enfants y font néanmoins leurs premières expériences de mobilité 

indépendante et découvrent la ville à leur propre rythme et selon leurs propres désirs. 

Cette étude souligne que les jeux libres et les pratiques de mobilité des enfants dépendent 

d’un faisceau complexe de facteurs, incluant des caractéristiques personnelles (p.ex. genre, 

âge), familiales (p.ex. pratiques éducatives, emploi du temps des parents, taille et 

composition de la fratrie) et socioéconomiques (p.ex. type et dimensions du logement, 

réseaux de relations, culture), ainsi que de l’aménagement des espaces urbains. S’il n’y a 

pas de différence significative entre filles et garçons dans la fréquence des jeux à l’extérieur, 

le genre semble jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de s’éloigner des places de jeu et des 

pelouses situées près du logement d’habitation. En particulier, alors que la moitié des 

garçons se déplace parfois au centre-ville sans l’accompagnement d’un adulte, ceci est le 

cas seulement d’une fille sur cinq. L’âge joue aussi un rôle: les enfants de 9 ou 10 ans sont 

ainsi proportionnellement plus nombreux que ceux de 8 ans à s’éloigner de leur habitation 

pour se balader dans le quartier.  
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En matière de mobilité et de jeux libres à l’extérieur, il existe des variations très marquées 

entre les enfants des différents quartiers de la ville. Comme l’illustrent les Figures 23 et 24, 

les enfants de Vissigen et de Champsec sont proportionnellement plus nombreux que ceux 

des autres quartiers à jouer dehors chaque semaine ou à s’éloigner de leur logement sans la 

supervision d’adultes. Le quartier des Collines présente en revanche une proportion 

particulièrement élevée d’enfants qui ne jouent jamais dehors, près de chez eux (un enfant 

sur trois). C’est aussi dans ce quartier, ainsi qu’à Gravelone, que la proportion d’enfants qui 

s’éloignent de chez eux sans la supervision d’adultes est la plus faible.  
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Ces différences semblent imputables, en grande partie, à l’aménagement des quartiers et à 

la gestion du trafic motorisé. Ainsi, bien que Vissigen et Champsec aient vu surgir, ces 

dernières années, un nombre très élevé de nouveaux immeubles, ces quartiers possèdent 

encore de nombreux espaces verts relativement éloignés du trafic. Qui plus est, ces espaces 

sont assez bien connectés entre eux et permettent aux enfants de s’y déplacer sans devoir 

traverser des routes à grande circulation. Le quartier des Collines, en revanche, est moins 

bien desservi en espaces verts, ainsi qu’en places de jeu. Selon l’expression de Khaled (9 

ans, Collines), qui décrit son quartier lors d’une discussion en classe (2015), «il y a presque 

que du trottoir».  

Le quartier des Collines est aussi traversé par d’importants axes routiers, tels que la rue de 

Lausanne et l’avenue du Petit-Chasseur. Il n’est donc pas surprenant que, dans les dessins 

et dans les récits des enfants du quartier, les voitures apparaissent plus souvent qu’ailleurs 

comme un élément menaçant du paysage urbain. Maximo (9 ans) raconte ainsi qu’une fois il 

a «failli se faire écraser» alors qu’il s’apprêtait à traverser la route. Jamila (9 ans) explique, 

pour sa part, qu’elle a peur «parce qu’il y a plein de voitures qui roulent vite», alors que 

Nicole (9 ans) ajoute, étonnée, que quand elle «doi[t] traverser, il y a toutes les voitures qui 

veulent pas s’arrêter. Comme si elles étaient pressées. Elles veulent pas s’arrêter!».  

Quant à Gravelone, la fréquence des jeux à l’extérieur contraste avec une faible mobilité 

indépendante des enfants dans le quartier. L’enquête montre, en fait, que c’est surtout les 

garçons et les filles vivant dans des immeubles qui jouent fréquemment dehors, notamment 

dans les parcs à proximité, alors que ceux et celles qui possèdent un jardin privé jouent le 

plus souvent chez eux. Plusieurs enfants de Gravelone déclarent aussi ne pas avoir de place 

de jeu près de chez eux. Contrairement au quartier des Collines, la faible mobilité 

indépendante des enfants à l’intérieur du quartier ne semble pas liée à l’intensité du trafic 

routier – Gravelone est en effet en marge des axes à forte circulation – mais plutôt au 

morcellement et à la privatisation des espaces publics. Elle pourrait aussi être due, comme 

le suggère une enseignante qui connaît bien ce milieu (Notes de terrain, 2016), à une plus 

grande implication des parents dans les loisirs des enfants. Contrairement aux parents des 

faubourgs populaires, souvent contraints de travailler à plein temps ou de cumuler plusieurs 

emplois pour, comme l’on dit, joindre les deux bouts, nombreux parents des milieux aisés 

travaillent à temps partiel, ce qui leur permettrait de partager plus de temps avec leurs 

enfants.   

Cette étude fournit aussi des informations intéressantes au sujet de l’importance que les 

garçons et les filles attribuent aux espaces censés leur offrir des opportunités de loisirs non 

structurés, tels que les places de jeu ou les terrains pour la pratique du sport. L’observation 

des jeux des enfants de Champsec et Vissigen, quartiers qui offrent plusieurs alternatives de 
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loisirs et où les enfants occupent souvent l’espace public, suggère notamment que les 

enfants de 8-10 ans utilisent relativement peu les installations des places de jeu, qu’ils 

considèrent fréquemment comme étant «pour les bébés» (Entretiens de projet, 2015; 

Discussions en classe, 2016). Garçons et filles préfèrent en revanche souvent jouer dans les 

pelouses adjacentes aux places de jeu ou dans des lieux qui ne leur sont pas spécialement 

destinés (p.ex. dans les parkings, les garages d’immeuble ou les zones industrielles). De 

nombreux enfants possèdent aussi leur «lieu secret», généralement situé loin du regard des 

adultes (p.ex. buissons, maisons abandonnées). L’extrait suivant, tiré de l’entretien avec 

Hakim (9 ans, Vissigen) est particulièrement illustratif: 

Hakim: il y a une maison qui est abandonnée, qui fait un petit peu peur. Alors 

nous on y va.  

MP: Et qu’est-ce qui se passe dans cette maison? 

Hakim: (petit rire) C’est tout noir. C’est comme s’il y avait… c’est abandonné (…). 

C’est tout cassé, il y a encore des dessins sur les murs. C’est tout cassé, il y a 

des fenêtres, il y a des grands qui rentrent à l’intérieur, moi j’ai déjà osé rentrer à 

l’intérieur, mais pas tout le temps, parce qu’il fait tout le temps noir. (…) 

MP:  (…) Pourquoi aimes-tu spécialement cet endroit-là? 

Hakim: Parce qu’on peut faire… il y a personne, on peut jouer à cache-cache et 

[mes camarades] ont peur, et ça fait rigoler.  

Lors de leurs explorations des marges de la ville ou de leurs jeux dans des lieux insolites, il 

n’est cependant pas rare que les enfants se fassent rappeler à l’ordre par les adultes, leur 

signifiant notamment que «ce n’est pas un endroit pour jouer» (Notes de terrain, 2015). 

Les pratiques de jeux libres dépendent aussi du genre. D’une part, les garçons et les filles 

semblent généralement se côtoyer dans les espaces qui leur sont réservés sans trouver, 

littéralement, un terrain de jeu commun: alors que les garçons jouent surtout au football dans 

les pelouses proches des immeubles, les filles privilégient des activités qui combinent agilité, 

imagination et jeux de rôle, dans lesquelles elles intègrent parfois les éléments des places 

de jeu. Quant aux structures polyvalentes réservées au sport, comme l’agorespace, leur 

accès est soumis, au mieux, à la loi du «premier arrivé, premier servi» ou, au pire, à la loi du 

plus fort. L’agorespace de Champsec est ainsi généralement accaparé par les garçons les 

plus âgés, qui y pratiquent essentiellement du football (alors que la structure permet aussi la 

pratique d’autres sports). Si la direction de l’école de Champsec a établi des tournus 

permettant à tout le monde, dans le cadre des horaires scolaires, d’avoir accès à cet espace, 

en dehors du temps de l’école, y compris avant et après le début des cours, les filles et les 
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garçons plus jeunes en sont généralement exclus, à moins qu’ils n’acceptent de se mesurer 

aux garçons les plus âgés dans de véritables épreuves de force.  

Les dessins de Amir (9 ans, Champsec) et de Melinda (9 ans, Champsec) résument bien les 

dynamiques de genre autour de l’utilisation des espaces de loisirs du quartier. Le quartier de 

Amir (Figure 25) inclut pratiquement tous les terrains de sport de Vissigen (Stade du 

Tourbillon, terrains de football, «cage à foot», jardin des neiges, patinoire, cycloroute au bord 

du fleuve), à l’exception du club de tennis, mais ne fait aucune place aux nombreuses places 

de jeux du quartier. Le garçon marque aussi clairement son attachement au football et à 

l’équipe locale.  

Figure 25: Le quartier de Amir 

 

Melinda, pour sa part, scinde son dessin en deux et dessine à la fois Vissigen et Champsec 

(Figure 26). Elle associe des émotions positives à la place de jeu qui se trouve sur le cours 

Roger Bonvin (en haut à gauche), ainsi qu’aux barres de la cour d’école (en haut à droite), 

où elle passe plusieurs heures par semaine à faire des acrobaties avec ses copines (v. aussi 

la photo en couverture de ce rapport). Elle tient en revanche à souligner, en marquant 

l’agorespace d’un cercle à croix (au centre, sur la droite), qu’elle «n’aime pas le foot». Le 

terrain multisports, qui se veut pourtant ouvert à toutes et à tous, en vient ainsi à être associé 

essentiellement à un sport pratiqué surtout par les garçons de l’école.   
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Figure 26: Le quartier de Melinda 

 

5.2.  Activités extrascolaires organisées  

Les enfants qui ont participé à la recherche font en moyenne environ deux activités 

extrascolaires organisées par semaine, bien que les filles soient proportionnellement plus 

nombreuses que les garçons parmi les personnes faisant trois activités ou plus. Sans 

surprise, le type d’activité extrascolaire est fortement corrélé au genre: les garçons sont ainsi 

largement surreprésentés dans les sports tels que le football, alors que les filles privilégient 

des sports comme la gymnastique ou les agrès, les arts de scène (p.ex. danse, théâtre, 

cirque) ou les activités musicales. Les filles qui s’adonnent à des sports considérés comme 

masculins, comme le football, ou les garçons qui font de la danse classique, se voient ainsi 

constamment obligés de justifier leurs préférences (Entretiens de projet, 2015).   

Le nombre d’activités extrascolaires est étroitement corrélé aux ressources à disposition de 

la famille. Comme l’illustre la Figure 27, les filles et les garçons des classes défavorisées 

sont proportionnellement plus nombreux parmi les enfants n’ayant aucune activité 

extrascolaire organisée, alors que la grande majorité des enfants de classe moyenne ou 

aisée peut se permettre au moins une, et souvent plusieurs activités par semaine. Dans les 

familles défavorisées, une fratrie nombreuse réduit aussi considérablement les possibilités 

d’offrir aux enfants des activités de loisirs organisées, et ce en dépit du soutien financier 

offert par la ville de Sion13. Ainsi, alors que les enfants des classes aisées font souvent état 

                                                        
13 A chaque rentrée scolaire, la commune offre aux enfants scolarisés des cheques pour une valeur de 200 
francs, dont une moitié est utilisable pour le matériel scolaire et l’autre moitié pour s’inscrire à des activités 



 42

d’un agenda très chargé et d’un manque de temps, les enfants défavorisés et les enfants 

des classes moyennes inférieures soulignent fréquemment, même si avec une certaine gêne, 

que ces activités coûtent trop cher (Entretiens de projet, 2015). Les activités extrascolaires 

semblent aussi être source de négociations acharnées au sein des familles, surtout lorsque 

leur coût pèse sur des ressources limitées et lorsqu’elles entrent en conflit avec le 

rendement à l’école. Nombreux enfants, spécialement parmi ceux qui cumulent des 

situations de précarité et des difficultés scolaires, font ainsi état de conditions liant le droit de 

participer à des activités extrascolaires à l’obtention de meilleurs résultats à l’école. 

 

Les loisirs des enfants ont aussi une influence considérable sur l’emploi du temps des 

parents, qui accompagnent souvent leurs enfants aux activités extrascolaires, ainsi que sur 

les pratiques de mobilité. Dans ce domaine, le genre et la classe sociale ne semblent pas 

jouer un rôle significatif. Ainsi, pour la majorité des familles concernées par l’enquête, la 

voiture est le moyen de transport privilégié pour se rendre aux activités de loisirs organisées. 

La distance entre le quartier de résidence et le lieu où se tient l’activité et les dessertes en 

matière de transports publics jouent cependant un rôle important, bien que pas décisif, dans 

le type de mobilité adopté par les enfants et leurs familles.  

                                                                                                                                                                             
sportives ou culturelles (Ville de Sion, 2014). Cette somme suffit à payer les frais d’insciption à une équipe de 
football, mais elle ne couvre qu’une petite partie des frais liés à des cours de danse ou de musique, qui 
dépassent souvent 500 francs par année.  
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Comme l’illustre la Figure 28, le positionnement central du quartier des Collines permet à de 

nombreux enfants de rejoindre les activités extrascolaires sans recourir aux moyens de 

transport motorisés. L’utilisation de la voiture augmente en revanche avec l’éloignement du 

centre-ville (p.ex. à Vissigen, Champsec ou Bramois). Etant donné que la fin de la journée 

d’école et le début des activités extrascolaires sont souvent très rapprochés, il est en effet 

difficile, voire impossible, de rejoindre à temps les activités de loisirs avec les transports 

publics depuis les quartiers périphériques. Le système de bus qui dessert la ville, géré 

actuellement par plusieurs compagnies, est aussi considéré comme peu lisible par de 

nombreuses personnes (Entretiens de projet, 2014, 2015). En commentant les résultats de 

cette recherche lors d’une discussion en classe, Roberto (9 ans, Collines) observe: «je 

pense surtout que (…) les parents ne laissent pas trop utiliser le bus, parce qu’il y a plusieurs 

bus qui passent, et on n’est jamais sûrs qu’on va aller au bon endroit» (Discussion en classe, 

2016).   

 

Les enfants participent aussi à des activités de loisirs qui exigent des types d’engagement 

différents. Certaines activités sont ainsi axées principalement sur la performance, qu’elle soit 

individuelle ou collective (p.ex. compétitions sportives, arts de scène), alors que d’autres ont 

une connotation pédagogique (p.ex. cours de langues ou de culture), ludique (p.ex. initiation 

au sport, bricolage) ou de service à la communauté (p.ex. sapeurs pompiers, enfant de 

chœur). Comme le montre la Figure 29, le type d’engagement est fortement corrélé à la 
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Figure 28: Moyens de transport utilisés pour se rendre aux activités 
extrascolaires (n=171) 
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classe socioéconomique des enfants. Ainsi, les garçons et les filles des familles défavorisées 

qui participent à des loisirs organisés tendent à s’engager le plus souvent dans des activités 

à forte composante ludique (p.ex. cours d’initiation au sport proposés, à des tarifs 

préférentiels, par l’école; danse hip-hop). Les classes moyennes, et surtout les classes les 

plus aisées, investissent en revanche beaucoup dans des activités axées sur la performance 

(p.ex. camps ou stages d’entrainement intensif) ou qui exigent une discipline stricte (p.ex. 

danse classique).   

L’enquête montre aussi que les activités à composante pédagogique sont surtout le fait des 

classes moyennes et défavorisées, et notamment des migrants, qui cherchent ainsi à 

maintenir et à développer un lien avec la culture et la langue d’origine, alors que seuls 

quelques enfants des familles mieux loties s’adonnent à des activités de service à la 

communauté, qui ont souvent une forte composante morale. Il importe aussi de souligner la 

place non négligeable que prend l’autodidaxie dans les loisirs des enfants, et notamment des 

moins favorisés. Ce type d’activité, qui met souvent à profit les possibilités offertes par 

Internet (p.ex. tutoriels de bricolage ou d’arts martiaux), permet notamment aux enfants de 

pratiquer les activités qui ne sont pas forcément disponibles en ville, ainsi que d’ajuster 

l’intensité et la discipline de ces pratiques à leurs besoins et à leurs disponibilités. Pour les 

plus démunis, cela permet aussi fréquemment de pratiquer une activité que leur famille ne 

peut pas, ou plus, se permettre. 

 

5.3.  Loisirs en famille 

La relation qui s’établit entre les enfants et leur environnement proche passe aussi par la 

réalisation d’activités en famille. Sortir au restaurant ou au cinéma, visiter des musées, 
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Figure 29: Type d'activité extrascolaire selon la classe 
socioéconomique   
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assister à des événements sportifs ou faire des excursions en dehors de la ville permettent 

notamment d’habiter l’espace, d’acquérir de l’expérience, de mieux connaître les différentes 

facettes de la culture locale et d’entrer en contact, ne serait-ce que de manière éphémère, 

avec d’autres personnes.   

Comme l’illustre la Figure 30, l’accès à ces activités est fortement redevable des ressources 

à disposition des familles. A l’exception des événements sportifs, les familles moins bien 

loties tendent en effet à participer beaucoup moins souvent que les autres à certaines 

activités de loisirs14. En particulier, de nombreux enfants défavorisés sont totalement privés 

de sorties au restaurant (un enfant sur cinq), de visites aux musées ou aux expositions (plus 

d’un enfant sur deux) ou de sorties hors de la ville (presque deux enfants sur cinq). Certains 

enfants cumulent d’ailleurs les privations, de sorte que les seules activités culturelles 

auxquelles ils participent sont celles menées dans le cadre de l’école (p.ex. visites aux 

musées, concerts) ou les manifestions gratuites organisées par la commune (p.ex. 

‘Châteaux et musées en fête’, festival ‘Art de rue’).  

L’augmentation des ressources à disposition des familles va de pair avec l’accès à une 

palette plus large d’activités. Elle permet notamment une fréquentation plus assidue de 

certains lieux, tels que les cinémas, les théâtres et les musées. Les enfants des familles les 

plus aisées sont aussi proportionnellement plus nombreux que les autres à manger au 

restaurant et à faire des excursions hors de la ville au moins une fois par mois.  

Mais la faible participation des familles défavorisées à certaines activités ne dépend pas 

seulement de leur coût. Elle est aussi liée à l’agenda très chargé des parents, souvent 

contraints d’avoir plusieurs emplois afin de subvenir aux besoins de la famille. Gabriel (9 ans, 

Champsec) souligne ainsi qu’il aimerait bien manger sur une des terrasses de la place du 

Midi, qu’il représente d’ailleurs dans son dessin de la vieille ville, mais qu’il n’y a jamais été, 

«parce que mes parents ils travaillent et on n’a pas le temps» (Entretien de projet, 2015). 

Magdalena (9 ans, Champsec) lui fait écho et explique qu’elle va très rarement au cinéma 

«parce qu’on n’a pas beaucoup de temps, parce que mon père il travaille presque tout le 

temps, ma mère aussi alors… mes frères et sœurs aussi» (Entretien de projet, 2015).  

 

 
                                                        
14 La forte proportion d’enfants défavorisés qui déclarent manger au restaurant au moins une fois par mois, 
s’explique, en partie, par la fréquentation d’établissements de restauration rapide. L’assiduité avec laquelle une 
proportion non négligeable de garçons démunis assiste à des événements sportifs, et en particulier aux matchs 
du FC Sion, semble liée, quant à elle, à la grande importance qu’occupe le football dans la vie de ces jeunes, ce 
qui justifie aux yeux de leurs familles de nombreux sacrifices. Les garçons qui jouent dans les équipes junior du 
FC Sion reçoivent aussi, en général, un abonnement gratuit pour les matchs de la première équipe.  
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Figure 30: Fréquence des activités de loisirs en famille par classe socioéconomique 
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Il serait cependant erroné d’imputer essentiellement à des facteurs économiques les 

différentes pratiques de loisirs en famille. Les décisions de réaliser (ou non) une certaine 

activité dépendent aussi, en particulier, de préférences personnelles et de facteurs culturels 

ou sociaux. Toujours est-il que les contraintes économiques pèsent de manière très inégale 

sur les différentes familles.  Cette enquête souligne, en fait, qu’un des traits les plus 

marquants de l’enfance des milieux aisés est la possibilité, offerte à tout un chacun, de 

participer très fréquemment, en compagnie des parents, à de nombreuses activités de loisirs. 

Pour les enfants les moins bien lotis, en revanche, la participation à ces activités est souvent 

un enjeu dont il faut à chaque fois peser les conséquences sur le budget familial, car elle 

peut prétériter la poursuite d’autres objectifs (p.ex. les vacances dans le pays d’origine), 

sinon la capacité même de la famille de faire face à ses besoins (Entretiens de projet, 2015). 
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6.  Des enfants satisfaits?  

Le questionnaire distribué dans les classes donnait la possibilité aux enfants d’évaluer, par 

une note de 1 à 6 (la note 4 étant le seuil de la suffisance), c’est-à-dire selon l’échelle de 

valeurs utilisée par l’école pour évaluer leur performance, certains éléments de leur 

environnement, et notamment leur logement, la place de jeu, l’école, le quartier, la ville de 

Sion et le canton du Valais.  Les évaluations des enfants sont en grande partie positives et 

donnent à voir l’image d’une enfance globalement satisfaite de sa ville (v. Figure 31). Si ces 

appréciations doivent être prises au sérieux, nous devons nous garder d’en tirer des 

conclusions hâtives. Ces moyennes cachent en effet des écarts très significatifs, à la fois en 

fonction des quartiers et des opinions individuelles. Un enfant sur cinq donne ainsi une note 

insuffisante à l’école15, les enfants de Gravelone étant à ce sujet, en moyenne, beaucoup 

plus critiques que les autres. Plus de 20 % des enfants, notamment dans les quartiers de 

Champsec et des Collines,  sont aussi insatisfaits des places de jeu, dont ils critiquent 

notamment la vétusté et le manque d’originalité (Entretiens de projet, 2015). 

 

Surtout, ces notes et ces écarts ne nous renseignent pas sur les raisons qui amènent les 

enfants à être plus ou moins satisfaits de leurs espaces de vie. Cette étude souligne en 

particulier que les jugements de valeur exprimés par les enfants se basent sur des 

opérations évaluatives qui font souvent intervenir des critères esthétiques, relationnels, 

émotionnels ou moraux interreliés. Cette section résume les évaluations des enfants 

concernant l’esthétique de la ville, le vivre ensemble et les espaces de vie.  
                                                        
15 Une réflexion au sujet des jugements évaluatifs concernant l’école dépasse le cadre de ce rapport et fera 
l’objet de publications séparées.   
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Figure 31: Notes moyennes données par les enfants (n=95) 
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6.1.   L’esthétique de la ville   

L’esthétique de la ville s’impose souvent aux enfants sous la forme de l’évidence. Ils sont 

ainsi nombreux à écrire tout simplement, au sujet des objets représentés dans leurs dessins, 

«j’aime parce que c’est joli» ou «j’aime pas parce que c’est moche».  Si ces appréciations, à 

leurs yeux, ne demandent pas d’explications, les entretiens et les discussions en classe 

laissent entrevoir une conception plus complexe de l’esthétique urbaine, qui entremêle des 

considérations concernant les ambiances et les couleurs, les êtres qui peuplent les espaces 

ainsi que la propreté de ces derniers.    

Ambiances et couleurs 

Nombreux enfants attachent de l’importance à la couleur des bâtiments, à la luminosité qui 

s’en dégage et à l’atmosphère plus générale des espaces publics. Des couleurs vives et 

chaudes, comme celles des immeubles à l’Avenue du Bietschhorn à Vissigen, sont par 

exemple très appréciées. En revanche, les enfants ne semblent pas apprécier les couleurs 

sombres et le gris. Liliana (9 ans, Vissigen), par exemple, n’aimerait pas vivre à la vieille ville 

«parce qu’il y a pas beaucoup de couleurs, il y a des couleurs mortes». Les dessins de 

Darko (8 ans, Ancien Stand et Potences) sont à ce titre emblématiques (v. Figure 32). La 

représentation de son quartier donne à voir deux grands immeubles gris collés l’un à l’autre, 

entourés par quelques arbres et par plusieurs icônes signifiant qu’il y va souvent (points 

bleus), qu’il aime (un cœur avec des ailes) et qu’il n’aime pas (plusieurs cercles barrés d’une 

croix).  

Figure 32: Le quartier de Darko 
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Quant à la vieille ville de Darko (Figure 33), elle se résume à la juxtaposition de deux 

immeubles de couleurs antinomiques, accompagnés d’icônes renforçant leur contraste («je 

vais souvent» et «j’aime» pour la maison sur la droite, «j’aime pas» et «j’ai peur» pour celle 

sur la gauche) et séparés par un espace vide qui laisse entrevoir le soleil et les nuages. Le 

garçon commente qu’il «n’aime pas trop» la couleur «gris, gris, gris, vieux, vieux, vieux» de 

son immeuble, et de conclure: «c’est un gris… un gris horrible» (Entretien de projet, 2015). 

Quant à son dessin de la vieille ville, il observe que la maison dorée sur la droite, dont la 

couleur fait écho à celle du soleil, est «magnifique, jolie», alors que celle sur la gauche, près 

de laquelle il a pris le soin de dessiner un réverbère allumé en plein jour, «est peut-être 

vieille, et on peut dire qu’il y a une sorcière qui y habite» (Entretien de projet, 2015).  

Figure 33: La vieille ville de Darko 

 

Dans le même ordre d’idées, Asim souligne que, pour être jolie, une maison se doit d’être 

«neuve», d’avoir «des couleurs bien [et de ne] pas [être] sale» (Entretien de projet, 2015).  

Frédéric, pour sa part, n’aime pas les maisons de la vieille ville, parce que «c’est vieux et 

sale». Les propos de Myriam (9 ans, Collines) au sujet de son quartier, caractérisé par un 

parc immobilier relativement vétuste, soumis d’ailleurs à d’importantes rénovations, sont 

aussi éloquents:  

Chez moi c’est bien (…), ils ont refait la peinture, et puis il y a eu des travaux, 

donc c’est joli, mais ce que j’aime pas c’est qu’en face de notre maison il y a une 

maison qui est trop deg, il y a plein de bouts qui sont deg… (…). C’est que 

chaque fois qu’on va à la fenêtre et qu’on la voit c’est bizarre, parce qu’elle est 

toute pourrie (Discussion en classe, 2015). 
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Des lieux diversement habités 

Ces représentations de la ville, qui opposent le joli au moche, le nouveau au vieux, le coloré 

au gris, le propre au sale, s’incarnent aussi dans différents êtres qui peuplent, dans les 

dessins et les récits des enfants, les espaces de vie. Ainsi, alors que les enfants soulignent 

volontiers la présence de personnes et d’animaux domestiques, tels que les chats ou les 

«jolis chiens», dans les rues commerçantes de la vieille ville, les ruelles adjacentes, telles 

que celles autour de la place des Tanneries ou celles qui serpentent vers les châteaux, leur 

paraissent habitées par des «voleurs», des personnages de film d’horreur ou par le diable 

lui-même (Notes de terrain 2015; Entretiens de projet, 2015).  

La critique de la vétusté des immeubles passe ainsi souvent par la mise en évidence de la 

présence de créatures qui symbolisent le côté sombre de la vie, si ce n’est le monde 

souterrain. Maximo (9 ans, Collines), par exemple, n’aime pas les «maisons abandonnées 

avec des toiles [d’araignée]». Soumaya (8 ans, Collines), pour sa part, mentionne qu’elle a 

parfois peur dans son quartier parce qu’«il y a des souris et des rats», alors que Nicole (9 

ans, Collines) dit que sa mère cherche à déménager, car «ma maison est un peu cassée, il y 

a plein de moisissures et on entend comme des bruits de souris» (Discussion en classe, 

2015).   

Le sens de la propreté 

Alors que le vieillissement et la dégradation du bâti préoccupent surtout les enfants qui 

habitent les quartiers populaires, la propreté des espaces publics préoccupe la grande 

majorité des enfants, du moins dans le cadre des discussions en public. Dans les récits des 

enfants, les espaces publics apparaissent en fait constamment menacés par plusieurs 

sources de contamination, tels que la fumée émanant des véhicules à moteur ou les déchets. 

Un enfant sur dix a notamment tenu à représenter des poubelles ou des molochs dans ses 

dessins. Les observations des élèves de l’école de Gravelone après leur sortie dans la vieille 

ville sont éloquentes: 

Tatiana (9 ans): Il y a des déchets dans les fontaines… il y a des verres cassés à 

plein d’endroits et ensuite il y a beaucoup, beaucoup de cigarettes parterre. 

Après il y a des déchets de papier parterre, et puis on a vu un ruisseau qui était 

pollué.  

(…) 

Jean (9 ans): On a la pollution, parce qu’il y a beaucoup de voitures sur la route. 

Il y a beaucoup de pollution de voitures, de motos, de camions… (…) Ensuite, on 

a aussi des tags sur des murs, sur les murs sales et sur des murs propres (…).  
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Louane (9 ans): Il y avait des travaux à la Planta par exemple, à côté de la 

fontaine, et ça fait beaucoup d’odeurs et puis c’était pas très bon pour la santé. 

Et puis à la Cathédrale il y a aussi des travaux (…), il y a aussi les pubs sur les 

murs et puis il y a des pubs pour les chanteurs et tout ça, et donc ça gâche un 

petit peu les murs. Et puis aussi les arbres, il y a quelque chose qui est bien avec 

les arbres, parce que ça nous fait de l’oxygène.  

Si la majorité des sources de contamination des espaces publics identifiées par les 

participant-e-s est imputable au comportement des adultes, les pratiques des enfants en 

matière de préservation de l’environnement sont loin d’être exemplaires. Il n’est par rare de 

les voir jeter des objets sur le sol, y compris devant leur propre immeuble, au point que 

certains terrains de jeu sont régulièrement parsemés de papiers de bonbons ou de barres 

chocolatées. Magdalena (9 ans, Champsec) s’étonne: 

Magdalena: Une de mes amies elle passait à côté de chez moi, je l’ai vue par le 

balcon mais elle ne m’a pas vue, elle mangeait une glace… et elle a jeté le 

papier parterre (…). 

Michele: Mais pourquoi selon toi les gens font ça, de jeter les papiers parterre?  

Magdalena: C’est comme s’ils disent ‘oh mais il y a rien qui va se passer’. (…) 

Pour moi c’est parce qu’ils croient que la nature c’est rien, que ça sert à rien. 

L’attitude des enfants envers les moyens de transport motorisés est aussi ambivalente. S’ils 

plaident souvent en faveur d’une réduction de l’utilisation des moyens de transport motorisés, 

pour la promotion de la mobilité douce ou des voitures électriques (Entretiens de projet, 

2015; Discussions en classe, 2016), ils attachent une très grande valeur, à la fois matérielle 

et symbolique, à la voiture. Celle-ci, perçue comme un moyen de transport particulièrement 

pratique et bon marché, comparé notamment aux transports publics (Discussions en classe, 

2016), a notamment le pouvoir de conférer une certaine grandeur aux personnes. Les 

marques et la taille des voitures, et notamment de celles des parents, sont ainsi souvent 

mobilisées dans les discussions entre pairs, en particulier afin d’augmenter, ou de rabaisser, 

les statuts respectifs (Notes de terrain, 2016).        

6.2.  Vivre ensemble  

La grande majorité des garçons et des filles qui ont participé à cette étude aiment bien vivre 

dans leur quartier. Ils y ont leur logement, leur chambre, les objets qu’ils affectionnent, les 

lieux qu’ils investissent avec leurs jeux. Surtout, semble-t-il, ils y trouvent leurs amis et leurs 

camarades d’école. Alexandra (8 ans), qui fréquente l’école des Collines, esquisse une 

géographie du quartier articulée autour de ses relations d’amitié:  
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Moi j’aime bien le quartier de l’école (…) parce que, en fait, on est presque tous 

voisins, donc il y a [ceux] du Petit-Chasseur, et après un peu plus bas il y a Clara, 

et après un peu plus bas il y a moi, après il y a Sandro, et puis Jean… 

(Discussion en classe, 2015).  

Eric (9 ans), lui fait écho depuis l’école de Gravelone, en complétant son récit par des 

considérations esthétiques et en ouvrant le regard vers le paysage du Valais central, qu’il 

connaît d’ailleurs très bien grâce aux séjours dans le chalet des grands-parents, à de 

fréquentes excursions et à la pratique du ski:  

Moi j’aime Gravelone parce que c’est joli, et puis parce que je suis à côté de 

plein de copains, je suis à côté de Jacques, de Jean-Pierre, de Thomas et de 

Tatiana… Et puis moi je veux pas changer, parce que depuis la terrasse on peut 

voir la piste de l’Ours, la piste des Mayens, les châteaux… (Discussion en classe, 

2015). 

Si les éléments qui entrent en ligne de compte dans l’évaluation peuvent donc s’étendre bien 

au-delà des frontières du quartier, en y incluant notamment des lieux symboliques de 

l’identité locale, ils peuvent aussi être du domaine privé. Au verso de son dessin du quartier 

de Gravelone (v. Figure 37, p. 61), Tatiana explique ainsi: «J'aime ma maison car il y a tous 

mes jouets. J'aime beaucoup ma maison, car j'ai toutes mes choses et j'y vais souvent 

manger». Les quartiers sont aussi appréciés pour les opportunités qu’ils offrent. La 

possibilité de jouer, de faire du sport, des achats ou des promenades en famille, ainsi que de 

visiter des membres de la famille élargie, sont ainsi souvent citées comme des raisons 

d’attachement envers le quartier que l’on habite.  

Pourtant, l’attachement des enfants à leur quartier et à leur ville vacille souvent. Si les 

garçons et les filles partagent de nombreux moments agréables ou joyeux, cette enquête 

met en lumière l’existence de conflits interpersonnels profonds qui traversent les différents 

espaces de vie, de la cour d’école aux quartiers, en passant par les familles, et qui peuvent 

transformer le vivre ensemble dans une expérience déplaisante, sinon angoissante. Une 

enseignante constate ainsi, avec un brin de résignation: «nous sommes constamment en 

conflit, et les enfants grandissent là-dedans» (Notes de terrain, 2015). Des tensions multiples 

marquent notamment les relations entre pairs et de voisinage.  

Tensions entre pairs  

Les tensions entre pairs traversent les frontières poreuses entre la cour d’école, la classe et 

le quartier, et s’infiltrent même dans la vie intime des familles, parfois obligées d’intervenir 

dans les conflits entre les enfants. Loin d’être guidées par des motivations futiles, ces 
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tensions se jouent souvent, comme chez les adultes, autour de questions morales et de 

principe, telles que le respect d’autrui (p.ex. atteintes à la réputation, à l’intégrité corporelle), 

les tricheries ou la confiance mutuelle (p.ex. le fait de savoir garder un secret). Si ces 

tensions se traduisent parfois par des comportements violents, elles ont aussi des 

manifestations moins visibles, comme lorsque les enfants renoncent à sortir jouer devant 

chez eux afin d’échapper aux humiliations et aux agressions de leurs pairs (Entretiens de 

projet, 2015).  

Malgré l’attirance et la curiosité réciproques entre garçons et filles, et les nombreuses 

histoires d’amitié et d’amour qui animent la vie de la cour d’école, les relations de genre sont 

marquées par des tensions particulièrement saillantes. Si la formation de «clans unisexe», 

pour reprendre les mots utilisés par une intervenante pour qualifier la constitution de groupes 

primaires fondés sur le genre (Notes de terrain, 2015), répond probablement en partie à la 

nécessité de construire sa propre identité, le clivage entre filles et garçons paraît 

particulièrement profond, notamment dans les quartiers populaires. Hakim (9 ans, Vissigen) 

constate, par exemple, que les garçons et les filles «se détestent» mutuellement, bien que 

cela ne soit pas pour lui forcément problématique, pour autant que les deux groupes 

parviennent à s’ignorer (Entretien de projet, 2015).  Pour Maja (9 ans, Vissigen), les garçons 

ne sont «pas du tout gentils… Bon il y en a un ou deux qui sont un petit peu plus sympas 

que les autres, sinon pas tellement» (Entretien de projet, 2015). La division entre les genres 

est parfois si prononcée que le fait de jouer avec les membres de l’autre sexe peut conduire 

à l’exclusion du groupe d’ami-e-s, comme cela est arrivé récemment dans une classe de 

l’école de Champsec (Notes de terrain, 2015).  

Pourtant, sans nier l’importance du besoin de construction identitaire, la ségrégation de 

genre souvent observable dans la cour d’école n’est pas inéluctable. Cette étude suggère, 

en particulier, qu’elle n’est pas sans liens avec l’aménagement de l’espace et les pratiques 

que celui-ci permet, voire encourage. Il se pourrait en effet qu’en inscrivant dans 

l’aménagement de la cour d’école et des espaces de jeu, bien que de manière souvent 

implicite et involontaire, une image genrée de l’enfance (p.ex. terrains de foot et agorespace 

pour les garçons, marelle et barres fixes pour les filles), les écoles se privent de la possibilité 

de contribuer à une meilleure intégration entre garçons et filles. Les pratiques de la cour 

d’école montrent déjà que lorsque les structures favorisant l’appropriation genrée de l’espace 

ne sont pas disponibles, par exemple en raison de la neige ou de la pluie, les garçons et les 

filles partagent assez facilement des jeux communs (p.ex. balle assise, bonhommes de 

neige). Une récente course d’école d’une classe de Champsec, pendant laquelle garçons et 

filles ont construit, non sans frictions, mais ensemble, des cabanes dans les bois, suggère 

aussi que les espaces non aménagés favorisent le développement d’un autre type de 
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relations entre les genres. Suite à cette sortie, Sandra (8 ans, Vissigen) conclut: «s’il y a une 

chose que j’ai appris aujourd’hui, c’est que ce n’est pas vrai que jouer avec les garçons, 

comme le dit Aicha, c’est se faire polluer, on peut très bien jouer avec eux» (Entretien de 

projet, 2015).  

Comme dans le reste de la société, les relations entre pairs se construisent également 

autour d’autres clivages, souvent moins évidents ou explicites, tels que les différences 

raciales, interculturelles ou interreligieuses. Pendant la période dans laquelle a été conduite 

cette étude, marquée notamment par l’attaque contre Charlie Hebdo et par les attentats qui 

ont frappé Paris en novembre 2015, plusieurs enfants qui pratiquent activement la religion 

musulmane ont fait état d’un changement d’attitude à leur égard de la part de leurs 

camarades. Il est ainsi révélateur qu’en automne 2015 le terme «jihadiste» soit devenu une 

appellation courante entre les garçons de l’école de Champsec, au point d’amener une mère 

d’un d’entre eux (d’origine suisse) à intervenir pour faire cesser cette pratique à l’encontre de 

son fils.   

Le bruit des autres 

La ville peut s’infiltrer, sans forcément y être invitée, dans l’intimité des logements, 

notamment à travers les bruits. Les récits des enfants, notamment de ceux qui habitent les 

immeubles des quartiers populaires plus densément peuplés, font ainsi régulièrement état 

des nuisances sonores provoquées par le trafic routier, les chantiers, les ateliers, les bars ou 

les installations sportives situés près de chez eux. Frédéric (8 ans, Collines), par exemple, 

explique ainsi les très mauvaises notes (sa note maximale est 2) qu’il a donné à son 

environnement proche:  

Ces notes, j’aime pas du tout parce que, par exemple, la nuit j’ai de la peine à 

dormir, vu qu’il y a plein de bruits, il y a des cafés, et puis je préfèrerais habiter 

dans une plus petite maison… et puis être seul, avoir un appartement pour moi, 

avec mes parents et mon frère, et puis que j’ai… une petite rue où il y a pas trop 

de voitures pour aller à l’école, parce que c’est bruyant (Entretien de projet, 

2015). 

Les bruits marquent aussi les relations de voisinage et les cages d’escaliers se transforment 

souvent en lieux de conflit. Nedjma (9 ans, Vissigen) souligne par exemple que «dans [son] 

bâtiment, ils tapent tout le temps fort parterre et puis ça fait du bruit et on n’arrive pas à 

dormir» (Discussion en classe, 2015). En expliquant la note à peine suffisante qu’il a donné 

à son quartier (4), Gabriel (9 ans, Champsec) s’étonne:   
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C’est une chose privée, mais [nos voisins] ont dit qu’on faisait beaucoup de bruit. 

Sa maman a fini à deux heures du matin, parce qu’elle travaille au MacDo, et elle 

a dit qu’on faisait du bruit. Mon père il sort de la maison à cinq heures pour aller 

au travail, le matin, et puis ils disent qu’on fait du bruit à deux heures du matin… 

(Entretien de projet, 2015).  

Les enfants, qui se plaignent d’ailleurs comme nombreux adultes du bruit fait par leurs pairs 

(Discussions en classe, 2015), participent aussi activement à ces conflits de voisinage, 

notamment en utilisant le bruit comme moyen d’agression ou, selon les points de vue, de 

rétorsion. Ainsi, Vera (9 ans, Vissigen) commente:   

Mon voisin d’en haut, c’est le concierge en plus… et alors on a été lui dire. Moi 

j’ai acheté une guitare électrique exprès pour le souler. Je mets fort, et puis 

comme ça après… maintenant il a un peu arrêté de taper des pieds (Discussion 

en classe, 2015). 

La relation des enfants au bruit est pourtant ambivalente. S’ils disent souvent aimer le calme, 

ils revendiquent aussi le droit de faire du bruit – les interventions des adultes en milieu 

scolaire visent d’ailleurs souvent à imposer le silence. Muriel (9 ans, Vissigen) se plaint, par 

exemple, que «à la maison on peut pas parler fort» à cause des voisins. Gabriel (9 ans, 

Champsec), quant à lui, souhaiterait vivre dans une maison individuelle, «comme ça je suis 

tranquille. Je peux faire le bruit que je veux. Je peux faire tout ce que je veux». Le bruit qui 

dérange serait-il donc toujours celui des autres?  

6.3.  Espaces et qualité de vie 

Les enfants qui ont participé à la recherche attachent beaucoup d’importance à la 

disponibilité d’espace, ainsi qu’à l’accessibilité et à la qualité des lieux qu’ils fréquentent. Ils 

divergent néanmoins quant aux caractéristiques que les espaces devraient avoir afin de 

garantir une vie satisfaisante aux plus jeunes. Deux tensions majeures se dessinent: la 

première oppose le bâti aux espaces dits «naturels»; la deuxième concerne la disponibilité 

d’espace et, en particulier, l’articulation entre espaces publics et espaces privés.   

Les places respectives du bâti et de la nature 

La dialectique entre le bâti et la nature traverse les représentations de la ville produites par 

les participant-e-s à l’enquête. La majorité des dessins, y compris ceux des zones plus 

densément urbanisées, contient d’ailleurs à la fois des éléments construits et des éléments 

naturels (p.ex. arbres, prés, haies, pots de fleurs, vignobles, paysages alpins). Les enfants 

divergent cependant considérablement quant à la place respective qu’il faudrait donner aux 
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éléments construits et à la nature. Parmi les participant-e-s à l’enquête, il ne manque ainsi 

pas d’enfants pour se plaindre du fait qu’«il y a beaucoup trop d’arbres à Sion» et pour en 

appeler, comme le fait Elias (9 ans, Champsec), à «couper tous ces arbres», notamment 

pour faire place à des «maisons modernes» (Kevin, 8 ans, Vissigen), à des immeubles plus 

grands, à des terrains de jeu ou pour mettre plus d’espaces à disposition des piétons 

(Khaled, 9 ans, Collines) (Entretiens de projet, 2015).  

De nombreux enfants prennent cependant le parti opposé. Nedjma (9 ans, Vissigen), 

voudrait voir dans son quartier beaucoup plus d’arbres, tout simplement pour y vivre mieux 

et pour que les oiseaux y habitent (Entretien de projet, 2015). Frédéric (8 ans, Collines), 

quant a lui, observe qu’«il n’y a pas beaucoup d’espace dans la ville: c’est plutôt que des 

ruelles et des trottoirs. Ce serait bien s’il y avait des grands jardins pour faire plein de petits 

jeux» (Entretien de projet, 2015). Lors d’une discussion en classe (2015), Fathia (10 ans, 

Vissigen) pousse ce raisonnement plus loin et suggère que «les parcs (…) faits de plastic et 

de béton» ne peuvent que contribuer à la contamination d’une nature déjà fortement polluée.   

D’après Magdalena (9 ans, Champsec), qui habite un quartier qui a vu disparaître, ces 

dernières années, de nombreux espaces verts, il faudrait  

arrêter de construire des maisons partout. Parce que vers chez moi, là où il y a 

trois pelouses ils vont mettre trois maisons. Alors on aura plus de… il nous 

restera un arbre à côté de chez nous. Parce qu’il y a trois arbres sur une pelouse 

et trois arbres sur une autre pelouse (Entretien de projet, 2015)  

Jean-Pierre (9 ans, Gravelone), dont la géographie émotionnelle, comme nous l’avons vu (v. 

Figure 16, p. 29), est centrée sur le jardin et la piscine de sa villa, a quant à lui un avis 

nuancé:  

Il y a beaucoup trop de travaux à Sion. Je sais que c’est un avantage pour les 

villas et les trucs comme ça, mais je pense qu’on pourrait arrêter de trop trop trop 

moderniser le monde. Je suis d’accord, s’il y a des inconvénients, comme par 

exemple s’il y a un trou [sur la route], mais s’il faut construire des bâtiments et 

des trucs comme ça, je pense qu’on ne peut pas en faire trop trop trop (Entretien 

de projet, 2015).  

Les tensions autour de la place que la nature occupe, ou devrait occuper, dans la ville, et 

plus particulièrement dans la vie des enfants, marquent aussi les débats autour des 

aménagements des cours d’école. Ces dernières années, plusieurs interventions ont 

notamment visé à réduire les possibles inconvénients provoqués par la présence d’éléments 

naturels dans le périmètre de l’école. Un enseignant de l’école de Champsec, dont la cour 
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comprend encore un vaste pré16, explique ainsi que l’établissement «a dû enlever [le bac à 

sable situé dans le pré], car c’était devenu la toilette des chiens et des chats. Et puis les 

enfants se tiraient le sable à la figure, vous pouvez imaginer» (Notes de terrain, 2015). Le 

pré de la cour de l’école de Gravelone a pour sa part été remplacé par du goudron. Comme 

l’explique une enseignante (Notes de terrain, 2015), qui regrette d’ailleurs ce choix, «les 

enfants rentraient toujours pleins de boue» et l’école a dû se résoudre à renoncer au pré.  

Malgré ces aménagements, les quelques buissons restants dans la cour de l’école de 

Gravelone, situés sur un talus proche du bâtiment scolaire, sont objet de controverse. Si les 

enfants les utilisent souvent pour leurs jeux – il n’est par rare de les retrouver en bas du talus, 

cachés derrière les buissons, en train de se bousculer ou d’imaginer des jeux impliquant la 

collecte et l’échange de pierres, de pives ou de feuilles – les enseignants sont loin 

d’encourager l’utilisation de cet espace. Certains enfants reproduisent aussi haut et fort, du 

moins en public, le schéma des adultes. Pendant une discussion en classe, Antoine (9 ans, 

Gravelone) s’exclame:     

[Q]uand il pleut dans cette cour, je comprends pas pourquoi ils font les talus 

parce que on a déjà eu quelques petits accidents, où moi, Giraud, Emilie, Eric, 

on a été près des talus et on a giclé dedans (gros rires des camarades de 

classe). Et après on s’est ramassés une raclée par notre mère.  

En fait, là où les cours d’école possèdent encore des espaces verts, ceux-ci sont de plus en 

plus salubres et leur utilisation est souvent interdite en cas de mauvais temps, ce qui ne va 

pas sans susciter la révolte de certains enfants, qui peinent à comprendre la logique des 

interdits qui restreignent de plus en plus l’utilisation d’espaces qui leur sont pourtant destinés 

(Notes de terrain, 2015, 2016). 

Les frontières des espaces publics 

Les enfants démontrent au quotidien d’avoir bien intégré l’idée que l’espace, dans les villes 

contemporaines, est une denrée rare, et donc stratégique. Les pratiques d’appropriation de 

l’espace observables dans la cour d’école, où les lieux les plus convoités (p.ex. agorespace) 

sont généralement saisis, en l’absence d’intervention des enseignant-e-s, par les plus forts, 

en sont probablement la manifestation la plus probante (v. section 5.1). Mais l’importance 

que les enfants attribuent à l’espace se manifeste de plusieurs autres manières.   

                                                        
16 Les cours d’école des trois établissements scolaires qui ont participé à la recherche sont très différentes. 
Champsec est sans doute l’école qui possède la cour la plus grande, comprenant des zones goudronnées et un 
grand pré, ainsi que plusieurs structures pour le sport et le jeu (p.ex. agorespace, barres). Les deux autres écoles 
possèdent, quant à elles, des cours suffisamment grandes et offrant plusieurs opportunités de jeu, mais à 
l’exception de quelques buissons à l’école de Gravelone, elles ne possèdent plus de véritables espaces verts.  
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De nombreux enfants résidant dans les quartiers populaires expriment, par exemple, une 

préférence marquée pour un bâti qu’ils qualifient d’«espacé», par opposition aux «maisons 

collées» de la vieille ville (Discussions en classe, 2015). Les garçons et les filles de 

Champsec et Vissigen apprécient notamment les grands espaces entre les immeubles et la 

liberté de mouvement qu’ils permettent. Ils attribuent au contraire souvent aux immeubles 

«collés» de la ville médiévale, qui exercent, en quelque sorte, une contrainte plus forte sur la 

mobilité des piétons, une nature presque menaçante. Frédéric (8 ans, Collines), qui habite 

un quartier densément peuplé, préfèrerait quant à lui «mettre des maisons plus petites, au 

lieu de grandes, et des jardins au lieu de grands immeubles, des petites maisons avec des 

jardins, parce que les grands immeubles prennent toute la place» (Entretien de projet, 2015). 

Sandra (8 ans, Champsec), pour sa part, critique la construction récente d’un container dans 

la cour de son école pour pallier au manque de classes: «au lieu de faire plein de containers, 

ils pourraient faire tout de suite une nouvelle école (…). Et le container il prend un gros bout 

de la cour» (Entretien de projet, 2015).  

Comme l’illustrent les dessins des enfants, les enjeux spatiaux se manifestent aussi par 

d’innombrables frontières, plus ou moins visibles, qui traversent la ville et qui visent, en 

particulier, à délimiter la place que chacun et chacune est censé occuper dans la cité (p.ex. à 

l’école, dans les espaces publics). Celles-ci prennent notamment la forme de barrières 

physiques, comme l’enceinte de l’agorespace ou les grilles qui séparent la cour de l’école de 

Champsec de la route (respectivement, au centre et en haut de la Figure 34), ou la 

balustrade protective qui longe la rivière Sionne près de la place du Scex (en bas de la 

Figure 35).  

Figure 34: Le quartier de Jacques (9 ans, Vissigen) 
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Figure 35: La vieille ville de Louane (9 ans, Gravelone) 

 

Alors que ces barrières physiques s’adressent sans distinction à toutes et à tous, les dessins 

des participant-e-s donnent aussi à voir de nombreuses frontières qui visent à distinguer, de 

manière plus ou moins explicite, entre les ayants droits et les autres. C’est le cas, en 

particulier, des objets qui marquent la privatisation de certains espaces, tels que les parkings 

privés (Figure 36), ou des limites (physiques ou économiques) qui déterminent le droit 

d’accès aux terrasses des restaurants situées sur la place publique (Figure 37)17.  

Figure 36: Le quartier de Tatiana (9 ans, Gravelone) 

 

																																																								
17 Peu importe, aux fins de cette recherche, que les frontières dessinées par les enfants soient réelles ou 
imaginaires : si elles ont trouvé place dans leurs dessins, c’est qu’elles ont une existence réelle pour eux.  
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Figure 37: La vieille ville de Rania (9 ans, Vissigen) 

 

Les frontières qui balisent les espaces de la ville poursuivent des objectifs multiples, 

auxquels les enfants attachent des connotations souvent positives. En résumant les 

observations faites lors de la sortie dans le quartier de Gravelone, dont l’espace est 

fortement morcelé et privatisé, Corinna (9 ans, Gravelone) souligne: «Il y avait des grillages 

pour protéger la maison, autour de la maison, pour pas faire sortir les animaux et pour pas 

se faire écraser par les voitures qui sont sur la route» (Discussion en classe, 2015). Giraud 

(9 ans, Gravelone), quant à lui, admet qu’il est «content qu’il y a des propriétés privées, 

parce qu’il y a plus de silence» (Discussion en classe, 2016). Toujours est-il que, même pour 

les enfants de famille aisée, qui tiennent volontiers à souligner qu’une partie de l’espace leur 

appartient, la privatisation croissante de l’espace public génère des frustrations non 

négligeables. Emilie (9 ans, Gravelone) voudrait ainsi que les bistrots et les restaurants de la 

vieille ville empiètent moins sur l’espace à disposition des piétons (Entretien de projet, 2015). 

Antoine (9 ans, Gravelone), quant à lui, s’insurge: «ça nous énerve les propriétés privées, 

maintenant c’est tout privé et on ne peut plus rien faire» (Discussion en classe, 2016).  

Ces frontières sont aussi des lieux d’intrigues, de transgression ou de résistance. Ainsi, lors 

d’une sortie au centre-ville, alors que nous descendions vers la place de jeu du jardin public 

de la Planta, Louane (Gravelone, 9 ans) s’est approchée en sautillant de la bordure qui 

sépare le chemin goudronné de la pelouse et a commenté, sur un ton léger: «Je respecte les 

règles du Code pénal». Intrigué, je lui ai demandé à quoi elle se référait. «C’est les règles qui 

disent qu’il ne faut pas entrer sur la pelouse», a-t-elle répondu (Notes de terrain, 2015). Sans 

tarder, elle a poussé d’un coup d’épaule une de ses deux copines dans l’herbe, ce qui a 

déclenché une bousculade joyeuse entre les trois filles, chacune cherchant à mettre l’autre, 
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pour quelques instants, hors la loi. Une heure plus tôt, pendant que nous observions la très 

fréquentée place du Midi, certains de leurs camarades s’étaient installés aux tables de la 

terrasse d’un café pour profiter du soleil et prendre leurs notes plus confortablement. Une 

serveuse est alors intervenue pour leur signifier qu’ils n’avaient pas le droit de s’asseoir aux 

tables sans consommer, tout en ajoutant, hésitante, que «les patrons sont là, donc c’est 

mieux que non» (Notes de terrain, 2015). Si la majorité des garçons s’est levée rapidement 

et sans protester, il a fallu insister pour que d’autres acceptent de quitter les lieux.      

La privatisation de la ville touche aussi les quartiers périphériques, comme le montrent les 

transformations récentes des quartiers de Vissigen et Champsec. En effet, si l’exigence 

légale d’accompagner la construction de logements collectifs par la création de places de 

jeu18 permet de sauvegarder, du moins en partie, des espaces verts, ces lieux, pourtant 

destinés aux plus jeunes, n’en contribuent pas moins à réduire et à morceler les espaces à 

leur disposition: là où il y avait des terrains vagues, des prés ou des buissons accessibles à 

tous, il y a aujourd’hui des pelouses et des places de jeu privées, qui plus est, souvent vides 

(v. Figure 38).  

Figure 38: Place de jeu, Vissigen 

 

Certes, les enfants transgressent volontiers et sciemment ces frontières entre espaces 

publics et espaces privés, que ce soit pour jouer ou pour raccourcir le chemin de l’école 

(Notes de terrain, 2015, 2016). L’anonymat des relations sociales dans les quartiers et la 

																																																								
18 A l’instar de nombreuses autres communes romandes, le Règlement de construction et de zones de la ville de 
Sion (1988) prévoit la création d’une place de jeu lors de la construction d’un logement collectif d’au moins 4 
appartements (art. 43). La place de jeu doit avoir une dimension d’au moins 15 m2 par logement et doit être 
située « à l’écart de la circulation et d’autres dangers » (al. b). 
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tolérance des habitants permettent aussi de nombreuses transgressions aux interdits formels, 

d’autant plus que certains espaces sont mal délimités et signalés. Toujours est-il qu’il n’est 

pas rare que les ayants droit, y compris les enfants eux-mêmes, demandent aux intrus de 

quitter les lieux (Notes de terrain, 2013).  

Finalement, cette recherche suggère que là où ils existent, certains espaces publics 

pourraient être mieux mis à profit pour favoriser le vivre ensemble. Un exemple 

particulièrement illustratif est le vaste cours Roger Bonvin (v. Figure 39), situé entre les 

quartiers de Vissigen et Champsec, lieu dont le plan directeur de la commune reconnaît 

d’ailleurs le potentiel (cf. Ville de Sion, 2012/2015). Comme le souligne un habitant du 

quartier, cet espace largement sous-exploité, conçu initialement «pour unir [les deux 

quartiers], les divise, les sépare» (Entretien de projet, 2015).  

Figure 39: Le cours Roger Bonvin 

   

Le cours Roger Bonvin s’anime deux ou trois fois par année grâce à des concerts ou à des 

manifestations organisées par l’école ou par la commune. Ces événements occasionnels ne 

suffisent cependant pas à transformer ce lieu dans un véritable espace de vie. Sandra (8 ans, 

Vissigen) aborde cette question avec grande lucidité. Ses propos méritent de conclure cette 

section:   

Sandra: [Il faudrait] faire quelque chose où les gens peuvent se rencontrer. Pas 

seulement des petites fêtes comme on a eu ici sur la… ehm… sur la place à côté 

de l’église… 
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MP: Sur le cours Roger Bonvin? 

Sandra: Oui, sur le cours Roger Bonvin. Ils ont fait la fête, je sais plus comment 

ça s’appelle… ils fêtaient les 200 ans du Valais qui est entré dans la 

Confédération. 

MP: Hmm. Et tu ferais quoi? 

Sandra: Ben, pas que des petites fêtes chaque année, mais faire… un parc avec 

des bancs… c’est la même chose que je ferais ici devant mon bâtiment, des 

parcs, des bancs, un parc et des bancs des deux côtés (…).  

MP: J’ai pas bien compris, tu ferais des parcs, mais j’ai pas compris qu’est-ce 

que tu ferais au lieu des fêtes… 

Sandra: Ben, faire un endroit pour se rencontrer, pour se rencontrer plusieurs 

fois, pas une seule fois par année.  

MP: Et qui se rencontre? 

Sandra: Les gens, les personnes, parce qu’ici il y a presque personne qui se 

salue. Moi j’essaie de saluer mais presque personne me répond (Entretien de 

projet, 2015). 
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7.  Conclusions 

Les résultats de cette recherche éclairent la vie et les aspirations des enfants de 8-10 ans 

d’une petite ville de Suisse romande comparable, à maints égards, à de nombreuses autres 

villes. Ils s’ouvrent aussi sur des enjeux multiples, concernant notamment l’urbanisme, le 

logement, la mobilité, la scolarité, la cohésion sociale, la citoyenneté ou les politiques 

économiques et sociales, enjeux dont l’analyse détaillée dépasse le cadre limité de ce 

rapport. Il importe néanmoins ici de tirer les premières conclusions, ne serait-ce que 

provisoires, de cette enquête et d’en esquisser quelques implications générales en matière 

de politiques publiques.  

Cette étude souligne, tout d’abord, que les enfants de 8-10 ans habitent les espaces de la 

ville de manière intense et créative, très souvent en dehors des lieux que les politiques 

publiques leur ont réservés, tels que les écoles ou les places de jeu. Elle montre aussi qu’en 

dépit de leur jeune âge, les garçons et les filles qui ont participé à l’enquête possèdent une 

réflexion lucide sur les espaces qu’ils habitent et sur le vivre ensemble. Assurément, comme 

l’a souligné Ansell (2009), ils ne peuvent parler pertinemment, à l’instar des adultes du reste, 

que des questions qu’ils connaissent ou dont ils ont une expérience. Cette recherche montre 

néanmoins que les premières années de vie leur ont donné l’occasion de se forger une 

opinion personnelle au sujet de leur environnement proche. S’il faut bien admettre que ces 

opinions sont, en partie du moins, influencées par celles de leurs proches et de leur milieu 

social, les enfants ont également montré à plusieurs reprises, en se distançant des 

perspectives des adultes ou en les transgressant, qu’ils possèdent leurs propres points de 

vue sur le monde et qu’ils ne se limitent pas à reproduire les propos d’autrui.    

Contrairement aux idées reçues qui tendent à considérer l’enfance comme une composante 

relativement homogène de la société, caractérisée notamment par des pratiques similaires et 

une même culture, cette enquête donne à voir une enfance éminemment plurielle, qui se 

décline, en particulier, en fonction du lieu de résidence, de l’âge, du genre, des origines et de 

la classe socioéconomique. Certes, les enfants qui ont participé à la recherche partagent, 

dans les grandes lignes, un certain nombre d’expériences. Leurs vies sont notamment 

rythmées par l’alternance entre école, devoirs et loisirs. Ils assistent aussi, bien que selon 

des formes propres à chaque quartier, au rétrécissement de l’espace public et au 

développement d’espaces de jeu de plus en plus salubres et sécurisés. Toutes et tous 

grandissent également dans une société saturée d’injonctions à consommer, bien que leur 

accès aux biens de consommation soit très inégal. Plus fondamentalement, comme cela a 

été abondamment démontré par la sociologie de l’enfance (cf. James & James, 2004; James, 
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Jenks, & Prout, 1998; Qvortrup, 2009), les enfants occupent une position subalterne dans la 

structure générationnelle de la société. En dépit de leur implication croissante dans la vie 

locale, que ce soit au sein des familles, dans le sport ou à l’école, les garçons et les filles qui 

ont participé à cette recherche sont généralement considérés comme des citoyen-ne-s en 

devenir et sont régulièrement traité-e-s, respectivement, comme des «petits» ou des 

«petites», y compris par les enfants plus âgés.    

Malgré ces similitudes, à l’échelle d’une petite ville comme Sion, et même au sein de ses 

quartiers, il existe bel et bien des expériences de l’enfance très distinctes. Si les réalités 

urbaines helvétiques sont loin de la ségrégation spatiale et sociale observable dans d’autres 

pays, tels que la France ou les Etats-Unis, les dynamiques à l’œuvre (p.ex. coexistence de 

«beaux quartiers» sécurisés et de banlieues aux logements de qualité médiocre, 

gentrification du centre-ville, priorisation du trafic motorisé et de l’économie) n’y sont pas 

fondamentalement distinctes. Au contraire, concentrées dans un espace réduit, les inégalités 

sociales et économiques, qui se traduisent notamment dans l’esthétique et dans 

l’aménagement distincts des quartiers, pourraient même y être plus perceptibles.  

Cette recherche met en évidence les conséquences interreliées et souvent cumulatives des 

différences spatiales, économiques, culturelles et sociales sur l’enfance. La vie des filles et 

des garçons les mieux loti-e-s de Gravelone semble en effet se dérouler, pour ainsi dire, à 

des années-lumière de celle des enfants défavorisés du quartier des Collines, qui vivent 

pourtant à quelques centaines de mètres de là, ou de ceux de Champsec ou Vissigen. Alors 

que les plus nantis jouent principalement dans des jardins privés, parfois équipés comme de 

véritables places de jeu, alors qu’ils pratiquent intensément de multiples activités 

extrascolaires et qu’ils participent à une large palette d’activités en famille, les loisirs des 

enfants les plus démunis se réduisent souvent aux jeux libres dans le quartier – lorsque 

l’absence d’espaces de jeu ne les oblige pas, comme l’a admis un garçon du quartier des 

Collines, à rester chez eux à «regarder l’écran» (Discussion en classe, 2016). 

Dans une commune qui a privilégié l’enracinement des écoles dans les quartiers, 

l’expérience même de la scolarité, souvent considérée comme une caractéristique 

unificatrice de l’enfance, présente aussi de fortes inégalités, à la fois en termes de mixité 

sociale et d’environnement d’apprentissage. Le modèle des écoles de quartier reproduit en 

effet les inégalités socioéconomiques inscrites dans la ville. Ce modèle rend aussi les 

établissements scolaires très dépendants du développement urbanistique et démographique 

des quartiers. C’est ainsi, par exemple, que la croissance rapide de la population de 

Champsec et Vissigen, qui a accompagné, dans la dernière décennie, la construction de 

plusieurs centaines de nouveaux appartements, met aujourd’hui à dure épreuve les 

structures de l’école du quartier. Celle-ci se retrouve, de ce fait, avec un taux d’élèves par 
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classe plus haut que la moyenne19, ce qui ne va pas sans poser des défis pédagogiques de 

taille aux enseignant-e-s, déjà confrontés à des classes avec une proportion significative 

d’enfants allophones, défavorisés et avec des difficultés scolaires.  

Certes, cette enquête n’autorise aucune conclusion au sujet du bien-être respectif des 

enfants qui y ont participé. Elle ne permet pas non plus de prédire que les privations 

multiples observées chez les enfants les plus défavorisés auront forcément des effets 

néfastes sur leur développement. Elle souligne néanmoins que, si tous les enfants ont des 

droits, inscrits notamment dans la CDE et dans la législation nationale, ils ont manifestement 

des chances très inégales de les réaliser dans leur vie de tous les jours. Les résultats 

présentés ci-dessus nous invitent donc à interroger la capacité de la Suisse, aux différents 

échelons de l’Etat fédéral, à garantir l’égalité des chances inscrite dans la Constitution (art. 

2). Ils s’ouvrent aussi sur plusieurs implications concrètes en matière de politiques publiques, 

qui invitent notamment à développer les approches actuelles, souvent très sectorisées et 

centrées principalement sur les enfants et les jeunes (cf. Poretti, 2015), dans cinq directions 

complémentaires.    

Vers des politiques transversales 

En ligne avec l’approche prônée par les professionnels de l’enfance et de la jeunesse (cf. 

Poretti, 2015), cette étude confirme tout d’abord la nécessité de mettre en œuvre des 

politiques «transversales» ou «holistiques», en établissant notamment des liens étroits entre 

les politiques de l’enfance et de la jeunesse, l’urbanisme, le logement, les loisirs, la mobilité, 

la scolarité et les politiques sociales. Si cette nécessité semble aujourd’hui évidente aux 

yeux d’un nombre croissant d’acteurs de terrain (Entretiens de projet, 2013, 2014), les défis 

sont de taille. Il ne s’agit en effet pas seulement de mettre des professionnels d’horizons 

différents autour d’une table et de développer ensemble une vision et des projets communs, 

travail interdisciplinaire qui est, cela soit dit, loin d’être gagné d’avance. Il s’agit aussi, et 

peut-être surtout, d’affronter et de résoudre les inévitables tensions entre les différents 

objectifs poursuivis par les acteurs politiques et administratifs locaux.   

Comme le montre la comparaison des loisirs des enfants du quartier des Collines et de ceux 

de Vissigen ou Champsec, par exemple, les exigences en matière de densification du bâti 

imposées par la nouvelle LAT risquent d’avoir des conséquences non négligeables sur les 

jeux et la mobilité des plus jeunes, et notamment des moins nantis. Dans quelle mesure, en 

                                                        
19 D’après la Direction des écoles de la ville, pendant l’année scolaire 2014-2015 le nombre moyen d’élèves par 
classe dans les écoles primaires de Sion se situait à 19.7, alors qu’il est de 21 à Champsec (Entretien de projet, 
2015). Le nombre d’élèves dans les classes qui ont participé à la recherche s’élevait à 23-24 à l’école de 
Champsec, 19 à l’école des Collines et 15 (17 en début d’année) à l’école de Gravelone. 
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effet, les objectif de la LAT, repris par exemple dans le plan directeur de la commune de 

Sion (cf. Ville de Sion, 2012/2015), sont-ils compatibles avec l’ambition affichée de faire une 

place aux enfants dans la cité (cf. Ville de Sion, 2011b)? Comment maintenir ou développer 

des espaces de loisirs de qualité dans le cadre d’une ville au bâti toujours plus dense? Les 

réponses à ces questions relèvent naturellement du politique, auquel revient la tâche de 

trouver des compromis viables entre des objectifs potentiellement contradictoires. Les efforts 

visant à construire une vision de la ville qui dépasse les politiques sectorielles ont cependant 

le mérite de souligner que l’enfance et la jeunesse, loin d’être des domaines marginaux et 

relativement consensuels des politiques publiques (cf. Poretti, 2015), sont au cœur des 

controverses et des enjeux politiques contemporains.   

Au-delà de l’éducation citoyenne des plus jeunes  

Cette étude démontre que les garçons et les filles de 8-10 ans sont capables non seulement 

d’esprit critique, mais aussi d’imagination, de créativité et de pragmatisme. Si leur 

expérience limitée de la vie publique les empêche de saisir les rouages complexes du 

politique, qui échappent d’ailleurs à de nombreux adultes, leur position d’«outsiders», coupés 

du jeu politique, du droit de vote et, plus généralement, des «choses des grands», leur 

permet notamment de jeter un regard sans condescendance sur le monde des adultes et 

d’interroger avec perspicacité notre relation aux espaces de vie et aux autres. Les 

participant-e-s à cette recherche mettent ainsi volontiers en lumière les incohérences des 

adultes, ainsi que leurs comportements abusifs (p.ex. inégalités de traitement à l’école, 

promesses non maintenues) et le manque de respect pour autrui (p.ex. envers les piétons) 

ou pour la nature (p.ex. la pollution de l’air, l’habitude de jeter les mégots de cigarette par 

terre). 

Ce regard, comme nous l’avons vu, n’est pas dépourvu d’ambivalences et de contradictions. 

Il souligne néanmoins que les politiques ciblant les enfants et les jeunes, en particulier celles 

qui visent à renforcer chez eux des «comportements citoyens», ne peuvent se concevoir 

sans une réflexion plus large sur les pratiques des adultes, qui servent souvent de modèles 

aux enfants. Si le lien entre le comportement des adultes et celui des enfants est aujourd’hui 

reconnu, du moins au niveau conceptuel, par de nombreux acteurs politiques et 

administratifs (Entretiens de projet, 2014, 2015; cf. aussi Ville de Sion, 2011b, p. 10), il reçoit 

généralement très peu d’attention dans la mise en œuvre des politiques, qui visent 

habituellement surtout à influencer le comportement des plus jeunes.    

Les résultats de cette recherche conduisent donc à considérer sous une lumière nouvelle 

certaines pratiques des enfants, telles que l’abandon de déchets dans les espaces publics 

ou, plus globalement, l’application de la loi du plus fort dans les relations entre pairs, 
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comportement qui prédomine, bien que sous des formes différentes, dans tous les milieux 

sociaux. Loin d’être des signes de déviance, d’une socialisation inaccomplie ou d’une 

citoyenneté immature, comme semblent le suggérer, par exemple, certaines interventions 

visant à sensibiliser les enfants d’école primaire au «respect des gens et des choses» (cf. 

Ville de Sion, 2016; Ville de Sierre, 2016), ces pratiques pourraient signaler, paradoxalement, 

une adaptation relativement réussie à un monde qui a érigé, dans les faits, la liberté 

individuelle à valeur ultime. En commentant la prévalence de la loi du plus fort dans la cour 

d’école et, plus généralement, dans les relations entre pairs, un enseignant constate ainsi, 

avec un brin de résignation, que «c’est un peu comme ça que fonctionne le monde des 

adultes» (Notes de terrain, 2016). Dans ce contexte, en l’absence d’une véritable réflexion 

critique sur le comportement des adultes, les stratégies de sensibilisation ou d’éducation 

citoyenne dirigées aux plus jeunes risquent d’être perçues, par de nombreux enfants, 

comme déconnectées de la réalité ou paternalistes.  

Réaliser les droits économiques, sociaux et culturels de toutes et tous 

En l’état actuel, la réalisation des droits des enfants (en termes de scolarité, d’accès aux 

loisirs, de qualité de vie, etc.) dépend étroitement du lieu de résidence et des ressources 

(économiques, culturelles et sociales) dont disposent les familles, facteurs qui sont d’ailleurs 

largement corrélés. En effet, à l’exception peut-être des plus nantis, nous ne choisissons pas 

véritablement l’endroit où nous vivons et où nos enfants grandiront. Nous devons notamment 

prendre en considération une multiplicité de facteurs (p.ex. distance par rapport au lieu de 

travail, moyens de transport, état du marché du logement) sur lesquels nous n’avons que 

peu d’influence. Notre marge de manœuvre dans ce domaine est, tout compte fait, 

proportionnelle aux ressources à notre disposition. 

Un niveau élevé de ressources, sous la forme notamment de revenus, formation et relations, 

permet donc souvent d’habiter dans des quartiers bénéficiant d’aménagements et de 

services de meilleure qualité. Lorsque cela n’est pas possible, les ressources familiales 

permettent néanmoins d’élargir les opportunités des enfants, notamment en facilitant la 

mobilité et l’accès à une palette plus large d’activités. Les enfants les mieux lotis, y compris 

la minorité d’entre eux qui vit dans les quartiers populaires, peuvent ainsi pallier plus 

facilement que les autres d’éventuelles carences dans les espaces de vie ou dans les 

services publics, qui pèsent donc inéluctablement plus lourdement sur les enfants les plus 

démunis. 

Si nous voulons garantir à toutes les filles et à tous les garçons des opportunités égales 

dans la vie, il semble donc nécessaire de mettre en place des politiques qui permettent à 

tout un chacun, y compris aux familles les plus démunies, de participer aussi pleinement que 
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possible à la vie de la cité. Il ne s’agit pas seulement, comme le font déjà de nombreuses 

communes (cf. Poretti, 2015), de mettre en place des services de soutien à la parentalité, 

mais de modifier aussi les conditions économiques et sociales dans lesquelles vivent les 

familles, en garantissant notamment le respect de leurs droits économiques, sociaux et 

culturels. Bien que cette enquête n’éclaire que subsidiairement la situation des parents, les 

entretiens avec nombre d’entre eux suggèrent que, s’ils ont parfois des difficultés à assumer 

leurs tâches éducatives, ce n’est guère à cause d’un manque de capacité ou, comme le 

prétendent de nombreux responsables politiques et administratifs (cf. Poretti, 2015, p. 10), 

parce qu’ils auraient «démissionné». Tout porte à croire, au contraire, que leurs difficultés 

sont principalement liées à des situations économiques et sociales particulièrement 

incertaines (p.ex. bas salaires, cumul de plusieurs emplois précaires, horaires irréguliers, 

absence de réseau de soutien), qui mettent notamment à dure épreuve leur capacité d’avoir 

une emprise sur le présent, d’organiser leur temps en fonction des besoins éducatifs des 

enfants et de se projeter, un tant soit peu, dans le futur.   

Au-delà du local 

Nombreuses problématiques touchant les enfants peuvent être abordées efficacement au 

niveau communal (p.ex. aménagement urbain, transports publics, scolarité, loisirs), ce qui 

confère de la légitimité aux initiatives visant à localiser la réalisation des droits de l’enfant, 

telles que l’initiative Communes amies des enfants d’UNICEF, à laquelle Sion, comme nous 

l’avons vu, a adhéré en 2014. Les résultats de cette enquête soulignent néanmoins que les 

enjeux de l’enfance urbaine ne peuvent pas être abordés en se donnant la ville comme seul 

horizon. Non seulement il est nécessaire de penser le développement urbain (p.ex. 

localisation des structures de loisirs, transports publics) dans le cadre d’une vision régionale 

de l’aménagement du territoire et de la mobilité (cf. Ville de Sion, 2012/2015), mais les 

politiques locales doivent aussi nécessairement s’accompagner de mesures prises aux 

échelons supérieurs de l’Etat fédéral. De nombreuses questions, telles que les conditions 

salariales des parents, leurs horaires de travail, la fiscalité qui pèse sur les familles, la 

politique d’intégration ou la politique sociale, pour ne citer que les plus saillantes, relèvent 

ainsi aussi, sinon surtout, d’acteurs situés au niveau cantonal ou fédéral (cf. CFEJ, 2005). Il 

ne suffit donc pas de développer des politiques cohérentes et pertinentes au niveau local. Il 

faut encore que celles-ci s’inscrivent dans un système cohérent d’interventions qui implique 

les différents échelons de l’Etat.  

Vers un élargissement des processus participatifs   

Cette étude nous invite à reconnaître la présence des enfants dans la cité et leur capacité à 

penser avec intelligence et lucidité le monde dans lequel nous vivons. Elle confirme donc la 
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pertinence des efforts menés par de nombreuses communes romandes afin de promouvoir 

la participation des enfants et des jeunes à la vie publique (p.ex. conseils d’enfants, 

parlements de jeunes, consultations ponctuelles). La démarche participative adoptée dans le 

cadre de cette enquête, qui s’est révélée à la fois pertinente et exigeante, souligne 

cependant la nécessité d’élargir et de systématiser les processus participatifs, notamment 

afin de pouvoir rendre compte de la diversité de l’enfance et des contextes économiques et 

sociaux dans lesquels elle s’inscrit.  

Si nous souhaitons favoriser la participation de tous les enfants, y compris des plus démunis, 

qui sont souvent ceux qui possèdent moins de compétences langagières, il nous faut 

notamment offrir aux jeunes participant-e-s une palette suffisamment large de moyens 

d’expression (p.ex. verbaux, visuels, corporels). Il importe aussi de combiner des situations à 

forte dimension publique, comme les discussions de groupe ou les sorties dans les quartiers, 

avec des démarches plus individuelles, telles que les entretiens en face à face. Dans le 

cadre de cette étude, l’implication des filles et des garçons dans la définition des méthodes 

de récolte des données s’est aussi avérée particulièrement utile, notamment afin de 

maximiser leur motivation et leur engagement dans le processus de recherche. Une telle 

démarche, inspirée, comme nous l’avons vu, de l’approche «mosaïque» (cf. Clark & Statham, 

2005; Todd, 2012), requiert certes plus de temps et de ressources qu’une simple 

consultation ou un débat dans un conseil d’enfants. Elle nécessite aussi une plus grande 

tolérance vis-à-vis de l’incertitude, car il s’agit de laisser le processus, autant que possible, 

dans les mains des participant-e-s. Cette étude démontre néanmoins qu’une telle approche 

est finalement payante, notamment en ce qui concerne la qualité de la participation et la 

diversité des points de vue récoltés.     

Les résultats présentés ci-dessus montrent aussi qu’on peut difficilement éclairer l’enfance 

sans s’intéresser aux contextes (spatiaux, familiaux, sociaux, culturels, etc.) dans lesquels 

vivent les plus jeunes. Seule une compréhension fine de ces contextes peut en effet 

permettre de saisir le sens que les enfants donnent à leurs pratiques et à leur place dans la 

cité. Les processus participatifs impliquant les enfants devraient ainsi, dans la mesure du 

possible, être complétés par des démarches similaires auprès des autres habitants des 

quartiers. En dehors d’une poignée de projets urbanistiques novateurs, en effet, les 

communautés locales de Suisse romande n’ont que très rarement l’opportunité de prendre 

part à la conception et au développement de leurs espaces de vie.      

Les résultats de cette enquête nous invitent ainsi à renouveler le regard que nous portons 

sur la relation entre l’enfance, la ville et les politiques publiques. Ils appellent notamment à 

dépasser la sectorisation des politiques locales, à mettre en place des mesures qui 

permettent à tous les parents d’assumer au mieux leurs tâches éducatives et de participer 
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pleinement à la vie de la cité, à lier systématiquement le niveau local aux enjeux régionaux, 

nationaux et globaux, et à accompagner les interventions ciblant les enfant et les jeunes par 

des actions ciblant aussi les adultes, que ce soit en termes de comportements citoyens que 

de démarches participatives. Si une telle approche peut paraître ambitieuse, elle ne ferait, en 

réalité, que renouer avec les ambitions de la «politique de société» préconisée, au début des 

années 1970, par les textes fondateurs de la politique suisse de l’enfance et de la jeunesse 

(cf. Arnold, Bassand, Crettaz, & Kellerhals, 1971; Département fédéral de l'intérieur, 1973).  

A un moment où un nombre croissant de décideurs et d’urbanistes s’interrogent sur les 

qualités que devrait avoir une ville afin qu’il fasse bon y vivre, il serait dommage, sinon 

imprudent, de se priver des ressources et des idées de ses habitants, et en particulier des 

plus jeunes d’entre eux. Il est aussi peu probable que l’exclusion d’une frange importante de 

la population des débats autour des questions qui les concernent de près, comme 

l’aménagement des quartiers, la qualité des logements, le trafic routier, la mobilité ou les 

loisirs, puisse contribuer à forger en eux un sentiment d’appartenance. Si l’élargissement du 

débat démocratique sur la ville n’est pas chose aisée, à la fois politiquement et 

méthodologiquement, les bénéfices d’une telle démarche pourraient être conséquents, non 

seulement pour la qualité de vie, mais aussi en matière de citoyenneté et de cohésion 

sociale.  
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