
Bonjour les voisins de Cenon ! 
 

 

Nous revenons (les anthropologues) vers vous au sujet de l’atelier que nous faisons ensemble 

sur le voisinage. Le 2 avril, après l’atelier cuisine, que nous pourrions appeler l’Atelier Régalade du 

centre social La Colline, nous avons poursuivi la journée avec l’atelier anthropologie. Des 

conversations ont commencé « entre-nous », informelles et vagues sur « tout et rien » pour ensuite 

glisser vers un sujet qui, au fur et à mesure a capté l’attention de tous. – Nous parlions de voisinage. – 

Les prises de paroles s’enchainaient autour des expériences de chacun, enfin nous finissions quelques 

peu pessimistes sur la disparition des pratiques de voisinage.  

Chacun avait une expérience de voisinage à raconter. Par exemple, celle « de la porte ouverte 

et barrée seulement d’un rideau », et celle des visites quotidiennes faites aux voisins « pour prendre de 

leurs nouvelles ». De plus, force est de constater que voisiner était souvent exprimé au passé, voisiner 

semblait appartenir à « autrefois » et à « ailleurs ». Dans notre discussion, le voisinage au temps 

présent – aujourd’hui donc – était exprimé en terme de disparition symbolisée par la porte fermée.  

 

Le prochain atelier 

Pour l’atelier n° 2, nous serons plusieurs de l’association Antropologia à fouiller la question 

du voisinage. Il sera animé notamment par Michèle qui mène actuellement une enquête 

anthropologique sur le « devenir vieux » dans un village en Béarn, dans les Pyrénées Atlantiques.  

 

Dans un premier temps, Michèle nous parlera de son enquête auprès de “vieux” au grand âge 

qui ont une pratique de voisinage. Aussi, nous reviendrons sur une situation de voisinage racontée par 

l’un d’entre nous : « la porte ouverte et barrée seulement par un rideau ». Si la porte est ouverte elle 

n’en reste pas moins « barrée », c’est-dire-dire, fermée. En gascon « fermer la porte » se dit « barrar la 

porta »…  

 

Dans un deuxième temps, nous irons dehors. Nous tenterons d’y repérer quelques signes de 

voisinage. Il s’agit de partir de lieux : une porte, des boites aux lettres, une promenade, une épicerie de 

proximité, le parking de notre habitation, un lieu de croisement avec des voisins… Bref, ces jours-ci, 

avant l’atelier, pensons à des lieux de voisinage actuels… N’oublions pas bien sûr que si nous avons 

tous des voisins, il nous manque le plus souvent les interactions entre voisins. Et pourtant dans notre 

espace quotidien du dehors, nous croisons bien souvent les mêmes personnes.  

 

A bientôt les voisins de Cenon ! 

 

L’Association Antropologia 

 


