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COURS 4 : Voyager ou ne pas voyager, telle est la question… 

« Pourtant, tout le monde ne voyage pas : la peur de l'inconnu, les risques 
éventuels, l'éloignement de l'environnement familier ou encore les 

dépenses occasionnées peuvent freiner l'envie de partir. » 
 

Divertissement. Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les diverses 
agitations des hommes et les périls et les peines où ils s’exposent dans la Cour, 
dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies 
et souvent mauvaises, etc., j’ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient 
d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. 
Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec 
plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place. On 
n’achète une charge à l’armée si cher, que parce qu’on trouverait insupportable de 
ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements 
des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Etc. (Blaise 
Pascal) 

 
ETAPE 1 : Approche théorique. 

Document n°1 : Gilles Bertrand, « La place du voyage dans les sociétés 

européennes (XVIe-XVIIIe siècle) », Annales de Bretagne et des Pays de 
l’Ouest [En ligne], 121-3 | 2014, mis en ligne le 15 novembre 2016, 
consulté le 29 septembre 2022. URL : 

http://journals.openedition.org/abpo/2834 
 

Le vieux fonds d’immobilité. 
Le vieux fonds d’immobilité constitue un modèle qui peut être opposé au Grand Tour. Il 
relève d’une culture qui a anciennement insisté sur la puissance du local et des relations de 

proximité. On songe aux résistances manifestées à l’égard du voyage par Pascal, La Fontaine 
dans Les deux pigeons, le Suisse Béat de Muralt et jusqu’à Jean-Jacques Rousseau : tous 

invitèrent à ne pas se déplacer, alors qu’à l’inverse Descartes montrait que c’était le 
déplacement qui lui avait permis de penser. Aux XVIe et XVIIe siècles, les mobilités de 

voisinage dominaient entre des villages où l’on allait chercher épouse. D’ailleurs ces 
déplacements d’une paroisse à l’autre étaient qualifiés de « voyages », puisque le 
Dictionnaire de Trévoux indique que le voyage « se dit aussi d’une petite course qu’on fait 

d’un lieu en un autre, soit dans les endroits circonvoisins, soit dans la ville, soit même dans 
sa maison ». On n’allait pas trop loin chercher foires et marchés, puis l’espace pour certains 

s’élargit, ainsi pour Marmontel qui du Toulousain monta à Paris. Ces mobilités à travers les 
villages élaboraient des espaces complexes au sein du monde rural, mais dans des rayons 
d’action réduits ainsi que l’illustrent les mémoires du sire de Gouberville au milieu du XVIe 

siècle.  
 

Document n°2 : BACQUÉ, Marie-Hélène ; FOL, Sylvie. L’immobilité, facteur d’injustice 
spatiale ? In : Ségrégation et justice spatiale [en ligne]. Nanterre : Presses universitaires de 
Paris Nanterre, 2013 (généré le 29 septembre 2022). Disponible sur Internet : 

http://books.openedition.org/pupo/2164 
 

Cependant l’accès à la mobilité est différencié selon les individus et en particulier selon les 
groupes sociaux et les niveaux de revenus. Cet accès différencié tend à créer de nouvelles 
formes d’injustice spatiale. Ainsi, on constate des inégalités très importantes entre les 

pratiques de mobilité des ménages « pauvres » et des ménages aisés. Possédant une plus 
grande faculté de délocalisation, les groupes dominants disposent de réseaux sociaux qui ne 

sont pas uniquement fondés sur la proximité spatiale et de grilles de lecture de l’espace 
facilement transposables d’un lieu à un autre. À l’opposé, les groupes dont l’aptitude à la 
mobilité est la plus faible courent le risque de l’isolement et de la marginalisation. 
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L’accroissement de la dépendance automobile renforce ce phénomène en accentuant les 
problèmes d’accessibilité aux ressources urbaines des ménages non ou faiblement motorisés. 

Ces différences dans les potentiels de mobilité ont amené Vincent Kaufmann à introduire le 
concept de motilité, défini comme un capital, dont la distribution est inégalitaire. 

C’est à partir de ce constat que des politiques publiques tendant à favoriser l’accès à la 
mobilité urbaine des ménages dits « pauvres », qu’elle soit résidentielle ou liée aux 
déplacements, ont été développées ces dernières années dans plusieurs pays européens et en 

Amérique du Nord. Ces politiques partent d’un même postulat : la concentration de la 
pauvreté dans des territoires ségrégés est problématique en ce qu’elle engendre un processus 

d’isolement spatial et social qui renforce les difficultés d’accès à l’emploi et les formes de 
dépendance sociale. Si l’immobilité est un obstacle à l’insertion sociale et économique, il faut 
donc promouvoir des politiques d’accès à la mobilité. […] 

Mais le problème majeur des discours qui légitiment la mobilité au nom de la justice sociale 
est que le point clef de l’argumentation rawlsienne, à savoir la priorité accordée aux plus 

désavantagés, est la plupart du temps absent : la mobilité est d’abord envisagée comme 
enjeu économique ou pour faire disparaître des quartiers paupérisés. Ces objectifs on l’a vu, 
ne servent que partiellement les ménages concernés et se retournent parfois en nouvelle 

contrainte. Par ailleurs, il revient aux plus démunis de définir, en discussion avec les autres 
parties prenantes, quels sont leurs intérêts. Cela permettrait sans doute de dégager d’autres 

politiques publiques en faveur de la justice spatiale par exemple celles consistant à améliorer 
durablement la qualité urbaine des quartiers populaires et à repenser la distribution spatiale 

et sociale des ressources urbaines et économiques. C’est sans doute ici un enjeu majeur : 
justice sociale et justice spatiale ne peuvent se construire sur des représentations négatives 
des ménages ou groupes concernés en leur imposant valeurs et modes de vie. 

 
ETAPE 2 : Approche artistique. 

La figure de Pénélope de L’Odyssée d’Homère. 
Document n°3 : Jean Efforsat, « Pénélope en littérature et dans les arts d'Homère à la 
Renaissance ou l'image d'une femme mythique dans la société à travers le temps », 

20/10/2020. URL : https://eduscol.education.fr/odysseum/penelope-en-litterature-et-dans-
les-arts-dhomere-la-renaissance 
Pénélope, en l’absence d’Ulysse doit composer entre plusieurs statuts. Femme mariée, elle 

attend le retour de son époux, femme esseulée, elle reste sous la loi des hommes de la 
famille, son père et son fils. Ainsi Télémaque lui parle-t-il sans ménagement :  

« Va ! rentre à la maison, et reprends tes travaux, ta toile, ta quenouille ; ordonne à tes 
servantes de se remettre à l'œuvre, le discours, c'est à nous, les hommes, qu'il revient, mais 
à moi tout d'abord, qui suis maître céans. » 

Odyssée, I, 356-359, trad. V. Bérard 
Tout à la fois libre et assumant son devoir d'épouse royale, elle doit s’accommoder de son 

sort et accepter la cour des prétendants. Également mère en charge de de son fils et 
potentielle nouvelle épouse, Pénélope doit trouver une place qui n’existe guère dans la 
société. 

« C'est ainsi que mon cœur tiraillé se déchire : dois-je rester ici, auprès de mon enfant, tout 
garder en l'état, défendre mon avoir, mes femmes, ce palais aux grands toits, ne songer 

qu'aux droits de mon époux, à l'estime du peuple ? ou dois-je faire un choix et suivre 
l'Achéen dont les présents sans fin viendront, en ce palais, faire le mieux sa cours ? »  

Odyssée, XIX, 524-529, trad. V. Bérard 
Pénélope est aussi une reine et se doit d’accomplir les devoirs liés à son rang, à savoir, la 
sauvegarde des biens et du titre de son époux et l’héritage de son fils. 
 

Hermès et les piliers hermaïques de la Grèce antique. 
Document n°4 : MAJOREL, Florence. Rythmes d’Hermès entre mobilité et immobilité In : 

Rythmes et lumières de la Méditerranée [en ligne]. Perpignan : Presses universitaires de 
Perpignan, 2003 (généré le 29 septembre 2022). Disponible sur Internet : 

http://books.openedition.org/pupvd/22932 

https://eduscol.education.fr/odysseum/penelope-en-litterature-et-dans-les-arts-dhomere-la-renaissance
https://eduscol.education.fr/odysseum/penelope-en-litterature-et-dans-les-arts-dhomere-la-renaissance
http://books.openedition.org/pupvd/22932
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Le pilier hermaïque, point fixe structurant dans la société 

Le dieu Hermès, surtout au Ve siècle av. J.-C., « sillonnait » toutes les routes athéniennes 

sous la forme du pilier hermaïque ; on peut même dire qu’il faisait presque partie intégrante 
du décor athénien, si l’on en croit le scandale suscité par la « mutilation des hermès » par 

Alcibiade et ses compatriotes. 
Ainsi, sur ces piliers hermaïques, dont les premiers datent du VIe siècle av. J.-C., sous le 
Pisistratide Hipparque, Hermès, divinité des passages, du contact et des échanges, perd « les 

signes et les instruments de sa mobilité », puisqu’il est figé : son corps n’est plus qu’un seul 
bloc, il n’a plus de jambe, n’a pour bras que des moignons ; il a donc perdu ses attributs 

propices au mouvement, ses ailes, ses jambes, ses bras. Mais, pour comprendre cette 
immobilisation, son effigie est multipliée, expression de son ubiquité. 
Sur les routes de campagne, puis partout en ville, lorsqu’avec la démocratie les hermès 

envahissent portes, rues, carrefours et occupent l’Agora, on rend en tout lieu un culte à ce 
pilier quadrangulaire, surmonté de la tête divine et pourvu d’un phallus érigé. […] Ainsi, grâce 

aux piliers hermaïques, les campagnards, s’acheminaient jusqu’au cœur de la cité 
athénienne. La figure d’Hermès et les valeurs religieuses qui lui sont traditionnellement 
associées ont été mises au service de ce grand projet d’aménagement spatial, politique et 

social. Il oriente désormais l’espace des hommes en intégrant la campagne à la cité. […] 
Hermès, dans son immobilité, permet le mouvement horizontal des hommes de l’extérieur 

vers l’intérieur, mais il permet aussi le mouvement inverse, notamment pour les voyageurs et 
surtout les bergers. En effet, nous trouvons plusieurs représentations d’Hermès Kriophore, 

sur lesquelles il est avant tout le dieu des bergers : ces nomades en « marge » de la société. 
Ainsi, sous la forme de tas de pierres ou de piliers hermaïques, Hermès, depuis le centre de la 
cité, protège sa périphérie (schéma n° 1). Par conséquent, lui, « le dieu mobile par 

excellence », paradoxalement ici immobile, accompagne ses bergers, avec leur houlette, leur 
pétase et leur chlamyde. […] 
 

 

 

 

Sur le schéma ci-dessus, nous voyons bien la 

prise de possession par Hermès, conducteur des 

hommes, de l’espace à partir d’un centre. 

 

Hermès, dieu voyageur, était avec Hécate protecteur des voyageurs et dieu des chemins. 
Ainsi, en tant que dieu protecteur, il délimite un cercle protecteur rassurant grâce aux bornes 

installées aux frontières ou à la limite des propriétés. […] Indiquer la bonne route à des 
voyageurs dans l’embarras, c’était en quelque sorte remplir un devoir d’hospitalité si 

caractéristique en pays grec. « Il connaît les chemins, il indique les chemins, conduit les 
chemins. Il préserve de l’errance et de l’égarement. Il sait remettre sur son chemin ce qui 
erre, et retrouver ce qui est égaré ». 

https://books.openedition.org/pupvd/22932#tocfrom2n1

