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Propreté 

« La proprete urbaine est devenue affaire de specialistes, le savoir du propre est 
separe du vecu des habitants. Des questions relatives aux habitudes 
culturelles differentes presentes dans les villes ne sont pas posees, non plus 
que sur les differences qui affectent la perception meme du sale et du propre et en 
relativisent l'opposition selon les villes, rendent contestables la mise en place d'un 
modele unique »

 Kokoreff M., 1992, « La propreté du métropolitain. Vers un ordre post-hygiéniste ? », Les 
Annales de la recherche urbaine, n° 53.
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Propreté un concept complexe  
une empreinte car elle exprime une civilisation mais, elle est aussi une matrice 
car elle participe des schèmes de perception, de conception et d’action sur 
l’espace
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representation de la proprete dans le monde rural 
La difficile lutte contre les elements naturels -  dissociation pied-chaussure 
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Representation de la proprete dans la ville mediterraneenne de type medina. 
Emergence du cout de la proprete et de la vision negative du dechet 
nouveau facteur de salete supplantant les elements naturels. 
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Representation de la proprete ville mediterraneenne nouvelle 
 la modernite : l’element influant sur les pratiques de proprete. 
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Co-existence de trois modèles  : trois pratiques de propreté 
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Co-existence de trois modèles  : trois pratiques de propreté : des conflits 
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La proprete : un concept producteur d'espace,  revelateur de territorialites 
cachees  
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La propreté : une inversion des pratiques de la ruralité à l'urbanité …   

«successivement chasses l’eau stagnante, la boue, la 
neige, et les poussieres, les animaux et les dechets, 
vaincus le froid et la nuit (...). Que signifie des lors cette 
insistance des ediles a souhaiter encore a proner plus sa 
proprete, a la souhaiter plus grande encore ? Faudra-t-il 
savonner l’asphalte? Les chiens de compagnie sont 
devenus intolerables sauf a ramasser par les maitres leurs 
dejections. Tout se passe comme si l’espace urbain se 
retrecissait aux dimensions de l’appartement  (d’ou la 
souillarde a disparu) du chez soi garde net de toute 
souillure. » J. Gouhier - 1991, o 
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Geogouvernance : les savoirs essentiels pour une prise de decision eclairee sur 
l’amenagement du territoire, connaissance partagee du territoire -  une 
nécessaire information/formation
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Co-existence de trois modèles  : trois pratiques de propreté 



 13

Geogouvernance : les savoirs essentiels pour une prise de decision eclairee sur 
l’amenagement du territoire, connaissance partagee du territoire -  une 
nécessaire information/formation
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« - Lorsque tu veux savoir si tu es dans un endroit riche ou pauvre, tu regardes les 
poubelles. Si tu vois ni ordures, ni poubelles c’est tres riche. Si tu vois des 
poubelles et pas d’ordures, c’est riche. Si tu vois des ordures a cote des poubelles, 
c’est ni riche ni pauvre : c’est touristique. Si tu vois les ordures sans poubelle, c’est 
pauvre. Et, si les gens habitent dans les ordures, c’est tres tres pauvre. Ici, c’est 
riche
- Ben oui c’est la Suisse » 

Schmitt E.E. (2001), Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, 
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