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Plus que jamais, les centres commerciaux sont aujourd’hui le théâtre
privilégié de la société de consommation. Mais sont-ils toujours
fréquentés par des « consommateurs » ? Que révèle l’analyse
ethnographique de ces institutions marchandes ? Cet ouvrage propose un
regard original sur la vie sociale des galeries marchandes de ces espaces
typiques de la modernité urbaine. L’auteur s’est plongé à l’intérieur d’un
centre commercial pendant plusieurs mois. Il y découvre l’existence
d’un petit monde d’habitués – des personnes âgées en proie à la solitude
et à l’ennui – qui s’approprient quotidiennement les fauteuils et bancs
disposés dans les galeries marchandes. En s’intégrant dans ces groupes
de sociabilité au jour le jour, Thibaut Besozzi met en lumière la nature et
l’importance des liens sociaux qui se nouent dans le centre commercial.
Cependant, dans cette « fourmilière » de clients où règnent les rapports
marchands et impersonnels, le détournement d’usage des personnes
âgées et leurs relations personnalisées, déient l’ordre institutionnel
des galeries marchandes. Peu rentables et peu représentatifs de l’image
du « bon client », les habitués doivent négocier leur place aux yeux
des vigiles et de la direction qui tentent de limiter la présence de ces
« indésirables ».
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de sciences sociales (2L2S). Il mène des recherches croisant la question sociale et la
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