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Résumé 
 

 

Cette thèse de sociologie s’intéresse aux centres commerciaux en se focalisant sur la 

vie sociale dans les galeries marchandes. La recherche prend pour objet un phénomène de 

rassemblement quotidien de personnes âgées – des retraitées d’origine populaire en proie au 

processus de déprise (Caradec) – qui développent une sociabilité particulière à l’intérieur des 

shopping centers localisés en centre-ville, et ce, alors même qu’ils n’effectuent pas (ou très 

peu) d’achats dans les galeries marchandes. Qui sont précisément ces personnes ? Que font-

elles jour après jour dans les galeries de « leur » centre commercial ? Qu’est-ce qui motive 

cette activité sociale et quelle signification lui donnent-elles ? 

Pour répondre à ces questions, nous mobilisons la perspective microsociologique de 

l’interactionnisme symbolique (Le Breton ; Joseph) en nous concentrant sur les interactions 

face à face (Goffman) afin de comprendre la forme et le contenu de ces relations. Nous 

mettons en place une méthodologie qualitative – une immersion ethnographique prolongée au 

sein du Centre Commercial Saint-Cyprien – basée sur l’observation in situ des pratiques des 

personnes âgées, sur des discussions informelles dans les galeries, et sur des entretiens plus 

formels. 

Dans un premier temps, nous décrivons les procédés d’appropriation et de 

détournement d’usage de l’espace mis en place par ceux qui deviennent des habitués du 

Centre. Nous analysons aussi la teneur de leurs liens sociaux ainsi que la manière dont ils 

s’agrègent les uns aux autres pour constituer un réseau informel d’interconnaissance. En effet, 

les habitués utilisent les divers fauteuils destinés à la clientèle pour les rassembler et en faire 

de petits « salons de discussion » improvisés, ce qui ne va pas sans poser problème à 

l’institution commerciale.  

Ainsi, la recherche montre d’abord que les centres commerciaux ne sont pas 

uniquement des non-lieux (Augé) dédiés à la consommation et au commerce, où règnent les 

rapports marchands et impersonnels (Baudrillard ; Paquot). Les pratiques sociales observées, 

bien qu’elles restent minoritaires, invitent à considérer le centre commercial comme un lieu 

de vie et de rencontres. Cela pourrait nous amener à repenser les modèles d’implantation, de 

conception et d’organisation des shopping centers ainsi qu’à relativiser l’exclusivité des rôles 

de « consommateurs » et de « producteurs » qui s’imposent dans la modernité du XXI
ème

 

siècle. 

Dans un second temps, nous analysons la signification identitaire que prend cette 

sociabilité primaire (Caillé) pour nos informateurs. Entre leur déprise sociale, l’emprise 

spatiale qu’ils ont sur le centre commercial, et les prises identitaires qu’ils y trouvent (tant 

spatiales que relationnelles), l’engagement dans cette sociabilité se révèle vital sur le plan 

subjectif de l’identité personnelle et du sens accordé à l’existence. En effet, les liens primaires 

étudiés se composent de dons de relation au fondement de la reconnaissance interpersonnelle 

des personnes âgées (Mauss, Caillé).  

Nous expliquons ainsi comment les habitués du Centre Saint-Cyprien « se font une 

place » dans la ville. Une « place » – spatiale et sociale (Lussault, De Gaulejac) –, qui est 

d’autant plus importante sur le plan subjectif qu’elle compense l’effritement des sphères 

sociales (professionnelle, familiale, relationnelle) et participe du sens que les habitués donnent 

à leur existence fragilisée par la retraite et/ou le veuvage.  
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